
 

 

 
TYPE REUNION : COMMISSION DATA 
 
DATE DE LA REUNION : JEUDI 01 SEPTEMBRE 

 
Lieu : TEAMS et Station N  
 

❖ Ordre du Jour (ODJ)  
 

 
1. Retour sur les différents GT.  

Ouverture de séance à 12H05 

 

PRESENTS 
 

Philippe GAUVIN, Eve Chiapello (TEAMS), Clé-
ment Flavigny (TEAMS), Laurent VERCAMER 
(TEAMS). 

ABSENTS  Samuel LEPECHOUX, Nadine AUGROS-
ALENDA, Jean Massenet, Houy-Sy THAO, 
Adrien ANCIOT, Ariel BLANC, Julien CHABLE, 
Pierrick SANCHEZ, Vincent LAVERGNE, Eric 
OLIVIER,  Romaric GUEGUEN, Winyfred LUC,  
Andy MALO (TEAMS), Thomas AVRON  

Rédacteur Margaux LOCHE Date de rédaction : 01/09/2022 



 

 

 
BI et BIG DATA 
Pas de réunions depuis 2-3 mois.  
 
 OPEN DATA 
Avancée sur le PPT pour Digi Expo – slide sur explication OPEN DATA.  
 
IA 
Margaux va relancer Pierrick pour voir si le GT avance ou pas.  
 
 
DATA MANAGEMENT 
Niveau plus global – définition des pratiques de chacun, des termes. 
Peu de chose à partager pour le grand public – plutôt un sujet pour les initiés.  
Souhait : clarifier ce dont il est question. Sujet novateur. Spécificité dans chaque entreprise.  
 
 
RGPD  
Avancée sur 2 slides qui ont été inclus dans une présentation globale portée par Eric.  
Condenser la data - open data – big data – le stockage de la DATA – retour d’expérience et perspectives. RGPD intégré 
dans la législation liée à la DATA.   
Voir avec Eric objectif de cette présentation.  
 
 
Block Chain 
Pas abordé.  
 
Présidence de la commission DATA  
Pour rappel, Adrien est président par intérim.  
Si des volontaires, n’hésitez pas à vous rapprocher de Margaux ou Manon.  
 
OPEN Meeting – commission DATA 
Possibilité de faire un afterwork dédié en octobre ou novembre – date à définir. A priori plus en novembre.  
Cible : grand public intéressé par la DATA + adhérents OPEN. Cocktail en suivant.  
Quid de mélanger les 2 cibles ? Est-ce qu’on ne ferait pas 2 événements : un pour les novices et un pour les initiés ? 
Parlons a tour le monde mais de manière séparé pour intéresser chaque cible – niveau disparate.  
 
OPEN MEETING en novembre – Public initié – qu’est-ce que c’est la DATA, présentation de chacune des thématiques 
qui composent les GT – présentation des solutions existantes sur le territoire et mise en avant de cas concret.  
Présentation sur 1h maximum au global. Soit une 10n de minutes par GT puis ouverture Q/R.  
 
En aparté :  
DIGI EXPO – En amont du salon – une réunion pour les exposants : point logistique. Si pas de réunion mail dédié.  

 
La séance est levée à 12h50.  


