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Candidat(e)s au conseil d'Administration
Collège entreprises utilisatrices du numérique

Vincent CORRÈZE, Directeur des Systèmes d'Informations, ACCOORD
Implications : " Adhérent de longue date d'ADN, j'ai participé à de très nombreux événements de
l'association. Je me suis impliqué directement dans sa communication en participant au comité de
rédaction de Mag'Num. J'ai aussi participé à quelques événements de promotion de la ﬁlière auprès
de scolaires (ADN Discover).
Je suis actuellement invité permanent au Conseil d'Administration du fonds de dotation, la solidarité
est un axe important de l'action de l'association. J'y interviens autour de l'appel à projets, et je fais le
lien avec les actions de solidarité numérique menées par mon employeur (parapublic).
Je participe aussi à plusieurs cercles ou communautés ADN, tout particulièrement le cercle DSI où je
participe aux recherches sur un observatoire des coûts du numérique. "
Motivations : " Je souhaite entrer au CA pour porter la voix des adhérents au sein de l'association, et
y faire progresser les thématiques qui m'intéressent dans le développement de la ﬁlière numérique :
solidarité, numérique responsable, inclusion, formation ...
Je veux aussi pouvoir participer à faire progresser le numérique dans le grand ouest, et développer la
ﬁlière et la maturité numérique de l'ensemble des acteurs concernés. Le CA d'Adn Ouest est le lieu
idéal pour ça.
Je participe à plusieurs cercles et actions de l'association, ce qui me donne une bonne appréhension
des actions de l'association. Je pourrai ainsi porter des points de vue variés, et participer à faire
d'ADN le cœur du numérique, en représentant pleinement ses adhérents.
Enﬁn je suis très attaché aux valeurs d'ADN et je ne manquera pas de les mettre en valeur au sein du
CA. "
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Maxime BAUDRY, DSI, CCI Pays de la Loire, Bretagne, Centre-Val de Loire
Implications : " Membre d 'ADN Ouest depuis 2012, je suis entré dans le CA en 2013. Je me suis
impliqué dans la construction de séminaires, la mise en œuvre d'un annuaire régional, la création
d'un groupe de travail sur la GED, la relance d'un cercle DSI en Pays de la Loire. "
Motivations : " Je me porte candidat pour devenir membre du Conseil d'Administration d'ADN Ouest
aﬁn d'accompagner l'association dans sa propre transformation tout en s'appuyant sur ses valeurs
d'origines qui font le ciment de la structure : être sérieux sans se prendre au sérieux. Je vais continuer
à avoir une participation active dans le cercle des DSI, mais aussi dans une animation territoriale en
Loire-Atlantique.
Développer et pérenniser ADN Ouest par l'implication des structures adhérentes, pour toutes les
parties prenantes de nos territoires et les salariés qui composent l'association. "
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Christophe BARTHEAU, Responsable des Systèmes d'Information,
SAS MONTS FOURNIL
Implications : " Participation aux événements ADN vendéens.
Participation organisation matinée REX cyber sécurité à La Roche sur Yon.
Participation au cercle DSI Vendée "
Motivations : " Mes souhaits principaux sont de faire évoluer la dynamique collective sur le territoire
Vendéen, de faire partager des problématiques et apporter des solutions, de promouvoir les acteurs
locaux (si compétences adaptées), de promouvoir nos métiers et enﬁn de participer activement à la
lutte contre l'exclusion numérique. "
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David BOUDINEAU, Directeur numérique, Nantes Métropole
Implications : " Membre du CA de 2013 à 2016.
Participation à des séminaires en tant qu'animateur.
Participation à la commission "donner envie aux jeunes" par des interventions dans les collèges ou
table ronde lors d'événements.
Adhérent d'ADN Ouest historique, participation à la communauté NR via le chargé mission NR de
Nantes Métropole. "
Motivations : " Le souhait de rejoindre le CA d'ADN Ouest est pour moi l'occasion de retrouver un
écosystème dynamique et incontournable dans la sphère grand Ouest. Dans le cadre de mes
missions, où je porte des sujets du numérique responsable et de la résilience du SI, je souhaite
pouvoir partager et échanger avec mes pairs sur ses thématiques dans la bonne humeur et la
convivialité. "
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Fabien ARMAND, Responsable du pôle systèmes d'informations, NEOTOA
Implications : " J'ai commencé à participer à des soirées ADN Ouest en 2018 et réalisé une
intervention à la CCI de Vannes dans le cadre d'ADN Ouest 56.
J'ai par la suite fait adhérer mon entreprise NEOTOA en 2019 et ai participé à un groupe de travail
sur les attentes des sociétés utilisatrices avec Olivier Celette. En 2021, j'ai rejoint l'équipe qui
organise les cercles DSI ADN Ouest sur Rennes et ai accueilli une soirée ADN Data en mars 2022 au
sein des locaux de NEOTOA. "
Motivations : " Fervent défenseur de notre écosystème numérique, je veux être acteur de l'action de
l'association pour promouvoir les échanges locaux et les projets communs entre les sociétés
utilisatrices, la recherche et les prestataires ainsi que l'échange entre Nantes et Rennes mais aussi
les autres lieux d'implantations de ADN Ouest. Je souhaite apporter ma touche d'originalité et
incarner des valeurs essentielles à mes yeux : l'écoute, la créativité, la bienveillance et le travail
collaboratif. C'est la juste continuité de mon implication actuelle dans l'association. "
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Anthony PETARD, Directeur des Systèmes d'Information, Groupe Le Du
Implications : "Animateur d'activités au sein des côtes d'Armor (ADN 22), notamment au côté de
Caroline Argouarch "Chargée de mission ﬁlière numérique Bretagne".
Participation aux débats, aux rencontres, aux tables rondes notamment pour partager des
problématiques communes."
Motivations : " Représenter la communauté ADN 22, participer au développement des réseaux
d'entreprises. Participer aux orientations, aux prises de décision. Développer les stratégies pour nos
territoires, véhiculer les idées, partager ensemble. "
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