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Convention Eben 2015 à Monaco

La Federation Eben organisait la semaine dernière sa Convention à Monaco.

Pour la première fois celle ci s'est tenue conjointement au Congrès Ufipa . Une partie des séances ont d'ailleurs été communes et les moments de convivialité réunissaient l'ensemble des participants
afin de favoriser le networking.

Ainsi dejeuners et diners ont rassemblé plus de 400 "congressistes" et ce notamment pour la soirée de Gala de jeudi soir qui sous la "houlette" des présidents ( Nicolas Potier Président de l'Ufipa et
André Vidal Président de la Fédération Eben) ,constituait le point d'orgue de ces trois jours d'échanges.

Rappelons que ces évènements ont été inaugurés dès mercredi soir par la "rencontre " PRS ( Intervention du prospectiviste Thibault Le Carpentier) avant que dès le lendemain les "débats" ne
s'entament par les réunions statutaires des deux organisations (Ufipa et Eben).

Au cours de son assemblée générale la Fédération Eben a réélu André Vidal pour un nouveau mandat de trois ans.

La convention Eben s'est poursuivie par les interventions de ses partenaires ( HUMANIS, BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS, CANON, HP, KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS, LEXMARK,
SAMSUNG ) qui ont apporté leur expertise et donner leur vision prospective des différents métiers.

Ce fut ensuite le tour l'intervention de Philippe TORRES, Directeur du Conseil et de la Stratégie Numérique de l'Atelier BNP Paribas sur les prochaines "disruptions" dans les métiers de l’IT, de la
Bureautique et des Télécoms.

Avant de rejoindre les congressistes Ufipa pour l après midi( intervention du philosophe Raphael Enthoven) l'Agence Nationale de la sécurité des Systèmes d'information (ANSSI - Joël MACARUELLA
) exposa la situations sur les nouveaux risques en matière d'informatique et internet.
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