Communiqué de presse, Paris le 6 février 2019
L’association eFutura renouvelle son conseil d’administration et son bureau.
Le 24 janvier 2019 l’Association eFutura a organisé à Paris, son Assemblée Générale Extraordinaire
puis son Assemblée Générale Ordinaire, dans les locaux d’Orange (adhérent eFutura) situés 78 rue
Olivier de Serres.
Après trois ans d’existence, l’association créée en fin 2015 a terminé l’année 2018 avec trois nouveaux
adhérents (Aisnedit, Halfisian, Ourouk, CEA et le CNRS).
A la suite du vote à l’unanimité du rapport moral et du rapport financier, Les membres présents ont voté
à l’unanimité le nouveau conseil d’administration composé de 14 administrateurs.
Comme le veut la règle, les administrateurs se sont ensuite réunis en huis clos pour élire les membres
du bureau. Le nouveau conseil d’administration a voté à l’unanimité, la reconduction de Monsieur
Laurent Prével (Consultant indépendant) au poste de Président, puis à la nomination de Monsieur JeanPierre La Hausse de Lalouviere (CEO - ISTEC) au poste de Vice-Président, de Monsieur Lionel
HUSSON (Directeur – SPARK ARCHIVES) au poste de Trésorier et enfin Monsieur Rédoine BILLAUD
(Directeur Commercial & Marketing - CINCOM) au poste de Secrétaire.
Monsieur Laurent Prével a remercié l’ancien secrétaire, Monsieur Christian DUBOURG (Directeur
Marketing Produit – Spark Archives) ainsi que l’ancien trésorier, Monsieur Philippe MARTIN (Consultant
indépendant) pour leur forte implication dans la bonne marche et le développement de l’association. Il
a également tenu à rappeler et saluer les travaux réalisés par les différentes commissions qui œuvrent
sur des sujets importants tels que la révision de la norme NF Z42-013, le RGPD, ou encore la copie
conforme.

A propos d’eFutura (Plus d’information sur le site eFutura)
Créé fin 2015, eFutura est une association professionnelle ayant pour objectifs de:
−
−
−

Regrouper les acteurs de la transformation digitale de l’économie, liés au traitement des contenus et des
documents physiques et/ou numériques ainsi qu’à leur usage,
Développer et entretenir des relations nationales et internationales avec des associations et acteurs du
même domaine
Accompagner et de regrouper à la fois les fournisseurs d’outils, de services et de conseils, les entreprises
privées et entités du secteur public utilisatrices, ainsi que les acteurs du secteur éducatif, universitaire et
associatif, qui sont tous impliqués pour favoriser la transition numérique et améliorer la compétitivité
nationale, notamment à travers : de la mise en œuvre de processus de dématérialisation, de sécurisation,
de préservation, de recherche, de partage et de publication de contenus, du témoignage d’expériences
en la matière, de la formation des acteurs d’aujourd’hui et de demain.

Les membres, répartis dans 3 collèges, réfléchissent et travaillent au travers de plusieurs commissions sur les
sujets d'actualité autour de la gestion, la valorisation et la préservation des contenus numériques mais également
sur les thématiques liées à la transition numérique. En tant qu’acteur de la transformation digitale de l'économie,
l’association est amenée à ce titre à œuvrer sur d'autres sujets relatifs à cette transformation.
L’association eFutura organise une fois par an la Journée de la Transition Numérique (JTN). Le principe de la JTN
est à la fois d’informer sur les grands sujets autour de la transformation numérique (enjeux, risques, bonnes
pratiques, contextualisation internationale, …), d’éclairer au travers de débats, avis d’expert et cas clients et
d’anticiper en partageant les travaux en cours auxquels collabore eFutura (normalisation) ou ses partenaires
universitaires en matière de recherche et progrès technologiques.

