
  
 

 

  

Digital et Transformation des entreprises :  

Quels enjeux pour la gouvernance ? 

 

Table ronde - Mardi 11 avril 2017 de 18h00 à 20h00 
  

Le digital est à l’origine de profonds changements au sein des entreprises et s’impose 

comme l’une des composantes majeures de leurs réflexions stratégiques. C’est à la 

fois un vecteur d’innovation, à travers la création de nouveaux produits ou services, un 

mode de distribution alternatif, un levier d’amélioration de l’efficacité opérationnelle 

ainsi qu’un facteur de bouleversement des organisations. 

  

Au-delà des opportunités, le digital est porteur de nouveaux risques. Dans ce contexte, 

il appartient au conseil d’administration de s’assurer de l’adaptation de l’entreprise à 

cette révolution numérique tout en maîtrisant les risques induits. 

 

Parmi les questions que le conseil devra se poser, figurent :  

•   Quels sont les impacts du digital sur l’entreprise ? 
 

•   La transformation digitale est-elle organisée et cohérente avec la stratégie de 

l’entreprise ? 
 

•   Qui en sont les acteurs et quelles sont leurs interactions avec le conseil ? 
 

•   Quels sont les nouveaux risques liés à cette évolution et comment les maîtriser ? 
 

  

Animation 

•   Jean-Philippe Marandet, APIA 
 

•   Rémi Vinit-Dunand, Associé, KPMG 
 

  

Témoins 

•   Marie-Hélène Boissieux, Dirigeante, Adeo 
 

•   Benoit Favre-Nicollin, Associé Technology & Transformation, KPMG 
 

•   Pierre-Nicodème Taslé, Président, Bee Buzziness 
 

•   Marion Rouso, Digital Champion, Caisse d’Epargne Rhône Alpes 
 

•   Philippe Thomas, PDG, La Compagnie des Vétérinaires 
 

•   Jean-Luc Tramoy, Administrateur, Top Office 
 

  

L’objectif de cette conférence, organisée conjointement par APIA et KPMG, est 

d’apporter des éléments de réponse aux questions que se posent dirigeants et 

administrateurs d’entreprise sur ces sujets, au travers notamment des témoignages de 

dirigeants d’entreprise et d’experts. 

  

La conférence sera suivie d’un cocktail permettant les échanges entre les participants 

et les témoins. 

  

Nombre de places limité, conférence réservée aux administrateurs et dirigeants 

d’entreprise. 

  

Date et horaires : Mardi 11 avril 2017 de 18h00 à 20h00 

  

Lieu : Lyinc - 2, place de la Bourse - 69002 Lyon 

  

Accès : Métro A - Arrêt Cordeliers / Parkings Cordeliers ou Grolée  

  

Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre présence grâce au bouton 

d’inscription ci-dessous, avant le mardi 4 avril.  

   

     

 

INSCRIPTION  

 

  
 

      

  
 

Contact Inscription: 

Barbara Ben-Méridja 

Tél : 04 37 64 76 93 

  

  

 

kpmg.fr/mediasocial 
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