
                    Président de l’antenne nantaise d'une association internationale ayant pour but d'aider localement des associations
caritatives grâce à l'organisation d’événements permettant de récolter des fonds, je termine mon année de présidence en Juin
2020. Je vais donc récupérer de la disponibilité que je souhaiterais mettre au profit d'une association locale et pourquoi pas en
relation avec mon métier dans l'IT. Mon objectif serait ainsi de contribuer à l'organisation d’événements locaux et mettre à profit
mon expérience associative et professionnelle afin de permettre à ADN Ouest de poursuivre son fort développement lors de ces
dernières années. Je serais ravi de partager avec vous concernant les différents sujets stratégiques du moment (la data, le cloud, le
RGPB, l'IA, l'IOT et tant d'autres sujets). Vous souhaitant à l'ensemble d'entre vous une belle année 2020

                   Je suis un adhérent actif ADN Ouest depuis 5 ans avec une participation assidue aux GT mensuels Bretons et
l’animation de la communauté ADN 56 en soutient de l’excellent Cyril Marchal. J’ai contribué activement sur une 10 aine de soirées
thématiques sur Rennes, Vannes et même Nantes ! Je me présente comme administrateur ADN car il me semble important de
représenter les adhérents et les entreprises du sud Bretagne pour lesquels ADN Ouest est un outil fantastique ! Je m’explique, les
entreprises qui sont sur Nantes ou Rennes se trouvent toutes dans 5km2, ainsi les occasions d’échanger entre ces entreprises sont
nombreuses. En Bretagne Sud, entre Quimper, Vannes, Lorient et Pontivy, la dispersion géographique de nos entreprises et
l’éloignement des capitales fait qu’il est primordial d’avoir un outil comme ADN Ouest pour fédérer, partager, innover, créer un
pont avec les autres régions et attirer des talents sur nos territoires !
Ma candidature vidéo ici : https://youtu.be/haxr_eGP3S4

                    L'évolution de ma carrière professionnelle m'a offert l'opportunité de développer mes compétences, mon réseau et ma
notoriété autour de la Data, auprès de grands comptes et des PME régionales. Mes valeurs morales, mon sens du devoir et la
volonté d’enrichir les échanges au sein de l’ADN Ouest m’incite à rejoindre le conseil d’administration, l’objectif étant d’œuvrer pour
promouvoir l’image et les actions de l’association. Je serais ravie de mettre à disposition mes valeurs d’intégrité, d’implication, de
loyauté et d’indépendance. J’ai pu démontrer ma volonté de travailler de façon collégiale à travers des challenges relevés
collectivement : séminaires, communautés, ... Je saurais prouver ma volonté de m’investir dans le travail d’un membre du conseil.
J’ai pleinement conscience de l’engagement et de la disponibilité que cette fonction requiert. Sachez que je tiens à remplir cette
fonction au mieux de mes compétences en me montrant aussi active, appliquée et studieuse que nécessaire. 

Jérémie Lamour Ingénieur d'Affaires | Easyteam

                   Bonjour, je souhaite apporter mon aide à l'éco-système ADN Ouest. Cela fait maintenant bientôt 3 ans que je fais
partie du forum Stratégie Digitale de ADN. J'ai co-animé plusieurs évènements dans ce cadre, ce qui m'a permis de comprendre le
fonctionnement et la philosophie ADN dans laquelle je me retrouve particulièrement bien. J'aimerais m'investir plus largement dans
l'association et passer sur d'autres sujets afin d'y apporter ma contribution. Je suis particulièrement sensible à plusieurs sujets qui
pourraient intéresser ADN Ouest, en plus de mes compétences sur le digital : le green IT, les entreprises libérées, les entreprises à
mission, le RSE de manière générale.

Jérôme Lucas Directeur Région Ouest | Niji

                    Je souhaite réellement m'impliquer dans le développement du numérique dans l'Ouest. J'ai fait part de mon intérêt
pour être active au sein de l'association mais souvent j'ai été confrontée à un intérêt pour ma candidature mais pas de contact à
suivre. J'ai conscience qu'être au plus près de la structure me permettra de pouvoir pleinement mettre à profit mon envie et mon
expérience. J'ai été très sensible à l'accompagnement d'ADN en ce qui concerne la mixité sociale, l'égalité homme/femme mais
surtout la promotion des métiers du digital auprès des jeunes femmes et ce sont des combats qui me tiennent à cœur et auxquels
j'aimerais réellement contribuer de façon plus pro-active.

Emilie Waterlot Directrice d'agence | SQLI

Bernard Philibert Responsable de BU (MGDIS)

Nancy Ecoupaud Directrice d'agence | Anaya
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                     Actuellement pilote d'ADN Ouest Anjou, je propose de représenter l'équipe de bénévoles et les adhérents angevins au CA avec
notre célèbre douceur angevine :) Qui suis-je ? Sébastien Chaslin, dirigeant de Specinov, société de services numériques spécialisée dans le
développement d'applications Web et Mobiles éco-conçues... Très impliqué dans l'écosystème numérique Angevin, je m'attacherai à faire le
lien avec la Coopérative Angers French Tech et d’autres réseaux (CJD, Réseau Entreprendre…). L'équipe de bénévoles ADN Ouest Anjou a
organisé le 29 janvier un bel événement de cadrage de l'activité autour de plusieurs thématiques : Sécurité, Objets Connectés, Green IT et
de nouveaux sujets pour 2020 ont émergé autour d’un « world café ». Le sujet du Green est notamment mis en avant par plusieurs
adhérents Angevins prêts à contribuer et animer une communauté "ADN Green" ! La dynamique ADN Ouest Anjou est donc relancée avec
de belles énergies toujours dans un esprit pro et convivial, les valeurs d'ADN Ouest ! Je serais fier de poursuivre l'animation et de
représenter ADN Ouest Anjou au conseil d'administration ADN Ouest.
Merci de votre soutien :-)

                   Cheffe de projets IT dans l'industrie depuis plus de 15 ans, je travaille sur des projets de refonte et de migration de
systèmes d'information ou de mise en place de nouveaux services numériques dans la région nantaise. J'ai créé ma société BriGeek
en 2016 et j'accompagne aujourd'hui les DSI autour des enjeux du Numérique Responsable. Véritables enjeux de société, la
sobriété numérique, le Green IT et l'éco-conception doivent maintenant s'intégrer à la stratégie RSE des entreprises. Je me présente
aujourd'hui au conseil d'administration d'ADN Ouest pour faire de l'association un des acteurs majeurs du GreenIT en France, en
sensibilisant les entreprises de la région et en relançant la communauté GreenIT d'ADN Ouest. Déléguée régionale de l'Association
Femmes Ingénieurs et membre de Femmes du Digital Ouest, je souhaite également construire des ponts entre ces associations et
poursuivre l'effort de diversité engagé par ADN Ouest depuis quelques années.

                   Au fil des années, et grâce aux nombreuses actions, ADN Ouest est devenue une marque dans notre secteur d'activité et
notre région. J’ai découvert notre association il y a 5 ans et je suis impressionné par la dynamique et le niveau d’implication des
différents membres. Aujourd'hui je souhaite m'investir d'avantage dans son développement. Notre association doit continuer à
développer son partage d'expérience, la promotion de la filière numérique ainsi que la consolidation d'une vision de nos activités
sur notre territoire. Mon expérience professionnelle dans les télécoms et maintenant dans l’IT me permet d’avoir une vision critique
et consolidé de ces 2 mondes dont la convergence est inévitable.

Anne Rabot Dirigeante | BriGeek

Thomas Delafosse Business Manager | Orange Business Services

Sébastien Chaslin Dirigeant | Specinov

                    Promouvoir l'activité numérique dans le grand ouest et faire avancer les sujets d'actualité que sont le GreenIT et
l'opensource dans la transformation de notre filière. Représenter l'écosystème angevin au sein du réseau et accompagner les
structures naissantes en partageant notre expérience.

Yves-Gaël Chény Responsable Pôle Datacenter | Empreinte Digitale

                     Devenir membre du conseil administration d'ADN Ouest est pour moi l'affirmation de mon engagement dans
l'association. Mieux que de participer, je veux agir pour le rayonnement de la filière numérique en région Pays de Loire. Il y a tant
de choses à faire dans ADN Solidarity, dans ADN Booster, dans les communautés... Je souhaite participer à l'action de l'équipe, que
je commence à connaitre maintenant et rendre compte aux adhérents des actions menées en leurs noms. Je crois pouvoir apporter
une approche positive et volontariste aux défis qu'ADN Ouest devra relever dans les années à venir.

David Linskens Chef d'entreprise | AXIANS

Poursuivre et renforcer mon action au sein d'ADN Ouest, notamment dans les activités "club"

Frédéric Shaw Chef d'entreprise | Isséo
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                   Membre actif depuis + de 20 ans, et toujours motivé pour participer à quelques projets de l'association, avec une
certaine sensibilité pour des événements fédérateurs dans lesquels nos membres ont besoin de se retrouver.

                    Cela fait 20 ans que je suis actif dans l'écosystème du numérique sur la région Ouest, et sur Nantes en particulier.
Après avoir été manager au sein de grandes entreprises, j'ai créé une ESN il y a bientôt 2 ans : KANOMA. Notre spécialité : la
transformation des entreprises et des organisations par l'agilité. Notre spécificité : un fonctionnement en tribu. Nous sommes
aujourd'hui une cinquantaine d'équipiers intervenants aussi bien chez des grands comptes que chez des Start-ups.
Je participe aux conseils d'administration d'ADNOuest depuis 1 an et j'ai la volonté de devenir administrateur à part entière pour
apporter mon énergie, ma connaissance du secteur, mon réseau et mon expérience. Je crois beaucoup au rayonnement de
l'association et à la diversité des profils qui la compose, c'est une vraie force. Je suis aussi membre du Bureau Régional de Syntec
Numérique et je souhaite, avec ma présence au CA, renforcer le lien entre les deux associations.

                    Je suis scientifique et juriste, fondateur de Privacy Impact et ancien expert de la CNIL. J’ai travaillé 10 ans comme
ingénieur et chercheur en intelligence artificielle et depuis 2012, comme expert en protection des données. J’ai adhéré à ADN Ouest
cette année. Je découvre avec grand plaisir une communauté chaleureuse et dynamique pour échanger sur tous les aspects du
numérique. Je m’investis depuis dans divers groupes de travail, notamment ceux liés à la cybersécurité. Je souhaite rejoindre l’équipe
du Conseil d’Administration pour participer de manière encore plus active à cette dynamique d’échanges et au développement des
activités du numérique dans le monde professionnel. Mes actions s’inscrivent également dans l’objectif d’accompagnement de
l’économie traditionnelle vers la transition numérique. J’exprime par cette candidature ma volonté de contribuer à l’évolution d’ADN
Ouest et à sa reconnaissance comme acteur majeur de l’écosystème du numérique dans le Grand Ouest. Merci.

                     Chers membres, nous avons lancé en 2017 l’agence nantaise d’Almond (ex Provadys), autour du conseil en
cybersécurité. Nous avons rencontré des difficultés « classiques », autour du développement de l’activité, mais aussi sur d’autres
sujets comme le recrutement ou le choix des locaux ! ADN Ouest a facilité notre développement par ses nombreux événements
(Forums, Digital Change) et la force de son réseau, qui m’a aussi permis de participer au projet Code Académie (accompagnement
d’une reconversion). Mes principales motivations pour intégrer le CA sont les suivantes : 
- Permettre aux jeunes entreprises de la région d’avoir du conseil, de l’accompagnement, et des mises en relation au sein de
l’association. 
- Faciliter et motiver les mises en relation des membres d’ADN Ouest avec des fournisseurs de la région (s’appuyant sur les outils et
événements déjà mis en place, comme Workwiz et le Digital Change).
En espérant avoir votre confiance, et votre soutien !

Marc Evrard Gérant | SYD IM

                    Membre d'ADN Ouest depuis plus de 5 années via plusieurs sociétés (Capgemini, Ausy, Vigicorp...) en étant même le
correspondant local, j'ai suivi l'évolution de l'association. Ayant participé à l'animation des forums AMOA BA et membre du COPIL
ADN for Change, je souhaite aujourd'hui m'engager davantage pour poursuivre les actions menées et relancer des événements
porteurs de sens autour du numérique. Engagée autour de l'emploi et du numérique au quotidien,  mon idée est d'apporter des
activités ou des projets qui feront sens pour les entreprises de la région quelque soit leur taille.

Nathalie Blitte CEO | BITOO

Xavier Maire Dirigeant | KANOMA

Matthieu Camus Expert protection des données | Privacy Impact

Nicolas Guilloux Directeur d'agence | Almond
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                     ADN Ouest est un acteur incontournable de la digitalisation des entreprises de la région Ouest. Réfléchir avec les
différents acteurs de cette transformation : éditeurs, intégrateurs, centres de formation et administrations pour diffuser une
approche best of breed, afin que chaque entreprise puisse se développer selon ses ambitions et ses objectifs est l’ambition qui
m’anime. La diffusion des nouvelles technologies de l’information n’est pas acquise, et face à la complexité des solutions proposées,
les méandres administratifs et le manque de temps ou d’ambition des PME françaises les décisions sont bien souvent reportées ou
ajournées quand ce n’est pas carrément l’immobilité qui s’impose. Il faut œuvrer à la diffusion de nos solutions en les vulgarisant,
les rendre plus accessibles et opérationnelles et faire passer nos messages de simplification afin que les entreprises du territoire ne
voient pas la digitalisation comme une contrainte mais bien comme une opportunité.

Joachim Ménager Gérant | QUOTEX

                     SIGMA est l’un des membres fondateurs du fonds de dotation d’ADN Ouest et le soutient depuis sa création. Plus que
jamais nous croyons que le numérique est un outil incontournable pour lutter contre l’exclusion et favoriser l’accès à l’emploi. Ma
candidature au poste d’administrateur s’inscrit dans le prolongement de cet engagement. Convaincu par le développement
d’écosystèmes locaux, la valeur de la collaboration entre acteurs et le partage d’expériences, ma candidature se veut témoin de ma
volonté d’investissement dans l’association dont je partage les valeurs. Sensible à la transformation des pratiques et des
organisations pour plus d’agilité, j’aspire à m’impliquer en tant que bénévole et faire rayonner la communauté stratégie digitale.
En charge de l’activité d’édition de logiciels au sein du groupe Sigma, je propose de porter le regard d’un éditeur au sein de
l’association. Avant tout homme d’action, vous pouvez compter sur mon engagement et mon dynamisme.

Stephane Torres Directeur Division Edition de Logiciels | SIGMA

                      J’ai en tout premier lieu le désir de m’impliquer et m’engager dans la belle association qu’est ADN Ouest pour
apporter en toute simplicité mon énergie, ma bonne humeur et mon expérience professionnelle depuis de très nombreuses années
dans le secteur du numérique. S’impliquer c’est être plus au cœur de la vie de l’association, c’est donner de son temps pour que
l’association continue de se développer et de fédérer de nouvelles recrues.
S’engager c’est être acteur dans les missions qui pourraient m’être confiées ou auxquelles je pourrais participer.
C’est aussi pour moi l’opportunité de trouver un espace d’échange et de convivialité qui font la richesse des associations et des
relations humaines qui s’y tissent. Simple adhérent depuis quelques années, j’ai la volonté de donner un nouvel élan à ma présence
au sein d’ADN Ouest et donc de postuler comme administrateur dans le collège des entreprises prestataires.

Laurent Boudeau Cadre Commercial | C'PRO Ouest

                    Souhait d'animer et de faire partie d'une communauté. Travailler en réseau afin d'amplifier l'intelligence collective.
Echanger sur des thématiques des entreprises concernant la digitalisation de process complexes, étudier les uses cases sur les
thématiques comme la gouvernance, le pilotage, les sujets comme L'IA, L'IOT, Data, Cloud, etc.

Jean-Jacques Loheac CIO / Entrepreneur | 4C-CONSULTING

                    Ancien lauréat d’ADN Booster, j’en suis aujourd’hui un partenaire actif. J’aide les Startups, notamment via les Booster
Days et autres événements, à franchir les différents caps afin de devenir des sociétés viables. J’ai moi-même monté une Startup avec
succès, MR SURICATE. Je partage entièrement les valeurs d’entraide et de soutien d’ADN Ouest. Je pense qu’il serait bon d’avoir un
administrateur d’ADN Ouest lié à ADN Booster. ADN Ouest, en plus de ses valeurs, a un énorme potentiel de développement. Nous
devons nous ouvrir à toutes les fonctions du digital. L’enjeu à court terme serait de faire participer tous les membres d’ADN Ouest à
son développement. Il y a tellement de personnes prêtes à s’investir dans l’association, il faut leur en laisser la chance ! Si vous
souhaitez avoir quelqu’un qui partage les valeurs d’ADN Ouest&Booster, qui est investi et surtout qui possède une vision
entrepreneuriale, n’hésitez pas à voter pour moi !

Fabien Van Herreweghe Directeur Général | Mr Suricate
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M'impliquer pour mon territoire en mettant au service d'ADN Ouest mes compétences d'Administratrice Indépendante

Marie-Odile Lhomme Chief Digital Transformation Officer | Audencia Business School

                   Je souhaite devenir membre du Conseil d'Administration d'ADN Ouest dans le collège des établissements supérieurs et
de recherche. J'aimerais m"investir plus dans l'écosystème numérique nantais, mettre en valeur la richesse de notre territoire,
participer sur les différentes actions qui peuvent être menées comme la mixité, insertion des profils en fracture scolaire,
participation à l'effort collectif de sensibilisation aux métiers du numérique.

Ludivine Drouet Responsable du Développement Régional | Epitech
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                      J'ai rejoins ADN en 2015, et plus particulièrement ADN Bretagne sur Rennes. Je me suis dès le départ très impliqué au
côté de Nicolas Deschamps et Xavier Torpe pour développer l'association en Bretagne. J'ai organisé plusieurs séminaires, des soirées
à thèmes et des interventions de sensibilisation pour les jeunes. J'ai également travaillé sur le territoire du Morbihan afin de lancer
une dynamique ADN. Etant fortement impliqué, j'ai été élu il y a 2 ans au poste d'administrateur. Ayant changé d'employeur en
2019, je me représente à nouveau cette année pour continuer ma mission. Mon projet d'administrateur est dans la continuité  de
celui de 2018 :
- faire rayonner ADN sur le territoire breton,
- lancer de nouveaux sujets comme le forum management, 
- travailler sur la fidélité des DSI sur des soirées participatives dédiées à des retours d'expérience plus opérationnels, car il y a une
forte attente,
- embarquer des nouveaux adhérents sur le département du 22 et créer un noyau dur

                      En charge au sein de La Poste de porter les sujets de transformation digitale sur a région ligérienne, je souhaite
m'investir plus largement dans l'écosystème numérique pour porter ces sujets de manière globale sur notre territoire. Le numérique
responsable, la coordination entre grands groupes et start-up ainsi que le rayonnement économique de notre région sont autant
de sujets que je souhaiterais porter au sein du Conseil d'Administration. Ma connaissance du réseau local ainsi que ma capacité à
mobiliser des acteurs du Groupe la Poste dans des actions communes seront autant d'atouts que je souhaite mettre au service
d'ADN Ouest.

Christelle Josselin Référente numérique | La Poste

Yannick Michel Directeur des Opérations | Cogevie

Olivier Créplet DOSI | Neo-Soft

                      DSI Adjoint, Directeur du Pôle Projets et RSSI / DPO du Groupement Hospitalier de Territoire de Vendée, après avoir
accompagné le développement d'ADN Ouest sur :
- des On Innov, futurs Adn Innov à Angers et Nantes, 
- co-organisé de nombreux retours d'expériences (Rex) 
- et participé à la réflexion puis la création et au pilotage d’ADN Booster. 
Dans l'esprit de partage et de convivialité de l'association, je souhaite aujourd'hui m'investir plus avant dans les activités d'ADN
Vendée et participer à l'émergence de la communauté Santé. Les expériences de coordinateur pour les rencontres internationales de
l’e-santé avec le Village Francophone (CES, Luxembourg, Vivatech, Quebec …) ou le pilotage de la cartographie des aides à
l’innovation France / UE pour le Conseil du Numérique du Ministère de la Santé pourrait nous permettre de beaux échanges.

Tristan Piron DSI Adjoint | GHT - CHD de Vendée

                     Je souhaite poursuivre l'engagement qui est le mien depuis mes mandats précédents, d'abord au nom du Confluent
puis au titre du CHD de Vendée. Dans la lignée de ces précédents engagements, et en lien avec le lancement en cours de la
communauté santé avec Eric Laurent, je souhaite poursuivre dans cette voie et accompagner la croissance et la mutation
progressive d'ADN Ouest.

                      Sponsor de la communauté ‘stratégie digitale’, et membre du conseil d’administration depuis 1 an je souhaite
continuer à m’engager dans l’animation des communautés d’ADN OUEST.
Je suis convaincue que les idées partagées à l'intérieur de ces communautés (Data, infra, stratégie digitale, cybersécurité … ) sont
essentielles pour accompagner les entreprises dans leurs défis numériques. Échanger entre entreprises utilisatrices, avec des experts,
créer des événements, des supports communs dans la bonne humeur me semble un beau programme pour les mois à venir.
Intégrer le conseil d’administration c'est mettre mon énergie et mon expérience aux services des entreprises à travers une structure
phare et motrice de notre écosystème. Cette année passée m'a permis de mieux appréhender les enjeux et les attentes d'ADN Ouest
pour contribuer, au-delà des communautés, à faire d'ADN un acteur leader du numérique dans l'ouest.  
Au plaisir d’échanger ensemble prochainement !

Mathilde Pondevie DGA | IMEDSYS

Candidat(e)s au Conseil d'Administration

RENOUVELLEMENT

RENOUVELLEMENT

RENOUVELLEMENT

Collège entreprises
utilisatrices du numérique

NOUVELLE CANDIDATURE

NOUVELLE CANDIDATURE

Assemblée Générale 2019


