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Qu'est-ce-que l'EACC ?

L'EACC est un réseau en pleine expansion de dirigeants
d'entreprises transatlantiques qui compte quelque 800
entreprises membres en Europe et aux États-Unis, soit plus
de 100 000 dirigeants.

L'EACC Auvergne-Rhône-Alpes est une organisation privée
et indépendante, à but non lucratif, avec des filiales à Paris,
Amsterdam, New York, Cincinnati, au Texas, en Floride et
dans les Carolines.

L'EACC AURA offre également à ses membres l'accès à des
opportunités d'affaires transatlantiques, ainsi que des
pistes de réflexion, des ressources et un soutien opportun
et pertinent au regard de vos activités commerciales.

Notre mission : stimuler le commerce transatlantique
en créant des réseaux et des relations entre les
entreprises européennes et américaines.

https://eacc-ra.com/events/photo-album/


Qu'est-ce-qu'une Task Force ?
Une Task Force est un groupe de travail gratuit pour les membres de
l'EACC. 
Il est composé de dirigeants d'entreprises qui se regroupent pour
échanger sur leurs expériences et sur les meilleures pratiques dans
leur domaine.

Organisation
Chaque réunion est axée sur l'une des entreprises du groupe:
ses challenges, son approche et sa gestion d'une problématique.

Les rencontres ont lieu dans les locaux des sociétés
participantes, et incluent une visite de site si cette dernière
apporte une plus-value à la réflexion.

Les Task Forces sont gratuites pour les adhérents et une
première séance de découverte pour les non-membres est
offerte.

 

https://eacc-ra.com/task-forces/


Task Force Transformation Numérique

Créer une communauté pour favoriser les échanges et
permettre du networking.
Partager les bonnes pratiques, les tendances et grands enjeux
des organisations participantes.
Disposer de l’expertise d’Aras et de Deloitte sur l’ensemble de
ces thématiques.

La task force transformation numérique a pour ambition de
permettre aux participants de :

Première séance
Avec une première session axée sur l'ESG et le Numérique, les
thèmes abordés répondront par la suite aux nouveaux besoins et
problématiques des membres du groupe.

Objectifs



Nos Experts
Aras fournit des solutions pour aider à concevoir, fabriquer et exploiter des produits
complexes. Sa technologie ouverte et low-code permet de procurer rapidement ses solutions
flexibles et évolutives qui renforcent la résilience des entreprises.
 
La plateforme et les applications Aras permettent à tous les utilisateurs de toutes les
disciplines et de tous les départements d’accéder aux processus et aux données produits
critiques sur l’intégralité de la chaine de valeur. Aras compte plus de 1 000 références dans
plus de 160 pays dans le monde, parmi lesquelles : Airbus, Audi, Honda, Kawasaki, Microsoft et
Mitsubishi. 

Société privée créée en 2000 dont le siège se situe à Andover aux Etats-Unis, Aras est présent à
travers des filiales au Japon, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni et en France.

https://www.aras.com/en


Nos Experts
 
Deloitte est l'un des principaux cabinets mondiaux de services en audit et assurance, consulting,
financial advisory, risk advisory et tax, et services connexes. Nous collaborons avec quatre
entreprises sur cinq du Fortune Global 500® grâce à notre réseau mondial de cabinets
membres et d’entités liées (collectivement dénommés « l’organisation Deloitte ») dans plus de
150 pays et territoires. Pour en savoir plus sur la manière dont nos 330 000 professionnels
make an impact that matters (agissent pour ce qui compte), consultez www.deloitte.com.  
 
Deloitte France regroupe un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux
de ses clients, de toutes tailles et de tous secteurs. Fort des expertises de ses 7 700 associés et
collaborateurs et d’une offre multidisciplinaire, Deloitte France est un acteur de référence.
Soucieux d’avoir un impact positif sur notre société, Deloitte a mis en place un plan d’actions
ambitieux en matière de développement durable et d’engagement citoyen.

https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/home.html


In a Nutshell
Pour les décideurs souhaitant
bénéficier de partages d'expériences
et de perspectives d'experts en
matière de transformation numérique 

Sujets variés répondant aux besoins
et problématiques des participants

Gratuit pour les membres de l'EACC et
les invités

Experts/animateurs membres de
l'EACC, intégrant du contenu et des
experts supplémentaires

Lancement le mardi 24 Janvier 2023



Contacts
Envie de nous rejoindre ou

d'en apprendre plus ?

Nous avons hâte de vous rencontrer !

mailto:contactlyon@eaccfrance.eu
https://eacc-ra.com/
https://www.linkedin.com/company/eacc-auvergne-rhone-alps/

