Communiqué de presse, Paris le 01 février 2016

L’association eFutura élit son Conseil d’Administration
eFutura, association professionnelle qui regroupe les acteurs de la transformation digitale de l’économie, liés
au traitement des contenu et des documents physiques et/ou numériques ainsi qu’à leurs usages, a élu les
membres de son Conseil d’Administration lors de la première Assemblée Générale qui s’est tenue mardi 26
janvier au siège d’ADOBE France.

Membres du Conseil d’Administration






Président : Laurent Prével (Consultant)
Vice-président : Eric Descours (Tessi)
Trésorier : Philippe Martin (Consultant)
Trésorier adjoint : Oscar Wollmann (doc@work)
Secrétaire : Christian Dubourg (Everteam software)

Administrateurs :








François Chazalon (RSD)
Joël Fauquembergue (Siatel)
Lionel Husson (Spark Archives)
Jean-Pierre La Hausse de Lalouvière (isTEC)
Alain Le Corre (EMC)
Patrick Michels (Everial)
Pascal Wirth (Banctec)

Mise en place de commissions et de groupes de travail
Sur la base des 3 collèges (offreurs/utilisateurs/institutions-éducation-recherche), cette assemblée
générale a aussi permis de travailler sur de premières commissions (« CO » inter-collèges) et de
premiers groupes de travail (« GT » intra-collèges) :




eIDAS : Signature électronique et conservation numérique (CO Normalisation).
Cyber Sécurité des applications (GT du Collège 1).
Support de la marque NF 461 (CO Relations Internationales).

Dans ce contexte, chaque membre eFutura peut s’impliquer dans des échanges, des réflexions, et la
production de livrables.
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A propos de eFutura - www.efutura.fr
Créé fin 2015, l’objectif de eFutura est 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, et de
développer et entretenir des relations nationales et internationales avec des associations et acteurs du même
domaine, d’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 :




la mise en œuvre de processus de dématérialisation, de sécurisation, de préservation, de recherche,
de partage et de publication de contenus,
le témoignage d’expériences en la matière,
la formation des acteurs d’aujourd’hui et de demain.

