
  

INVITATION 
 

Philippe JOLIVET, président de la Compagnie Régionale des  
Commissaires aux Comptes de Rennes  

a le plaisir de vous inviter à la conférence : 
 

Big Data, Menace ou Opportunité ? 

Le 16 NOVEMBRE 2016 au FRAC BRETAGNE, 19 Av. André Mussat, RENNES 
De 16h30 à 19h00, conférence suivie d’un cocktail 



  

La conférence organisée le 16 novembre par la CRCC répondra aux questions essentielles pour 
le tissu des PME de notre région : quelles menaces pour notre intimité, notre démocratie ? 
Quelles opportunités l’utilisation des données des clients offrent-elles à nos entreprises ? 
Quels outils et quelles organisations mettre en place en interne pour collecter, traiter et 
exploiter les données déjà disponibles ? 
 
Cette conférence est ouverte aux chefs d’entreprises, aux journalistes, aux élus consulaires, 
aux experts-comptables et aux commissaires aux comptes… 

BIG DATA 
« Solution permettant à tout le monde d’accéder en temps 

réel à des bases de données géantes » 



 

 PROGRAMME 
 

 16H30 Présentation du FRAC BRETAGNE, 
  de ses missions et introduction à la biennale 
 
 17H00  Table Ronde animée par Vincent PIERRE 
  avec la participation de :  

 Arnaud BILLY (Consultant Audit) 
 Gwendal CHEVALIER (DGSI) 
 Laurent DELAPORTE (Société AKERVA) 

 
 19H00  Cocktail de clôture 
 
 
 

Conférence GRATUITE sur inscription préalable 
via le bulletin réponse ci-joint ou le lien sur le site de la CRCC  

Réponse souhaitée avant le 7 novembre 2016   



 

19 Avenue André Mussat 
CS 81123 
35011 Rennes Cedex 
Tel : 02 99 37 37 93 
contact@fracbretagne.fr 
www.fracbretagne.fr 

COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
50 Bd de la Tour d’Auvergne 
CS 96934 
35069  RENNES Cedex 
Tél : 02 99 31 57 87 
crcc@crcc-rennes.fr 
www.crcc-rennes.com 

EN BUS :  

Ligne C4 – Arrêt Cucillé, Dulac ou Léonard 

EN METRO :  

Direction J.F. Kennedy  – Arrêt Pontchaillou et continuer 15 mn à pied  

 Arrêt Villejean-Université et continuer en bus 

EN VOITURE :  

Sur la rocade nord, sortie 13a «Z.A.Nord», puis suivre Rennes, quartier 

Beauregard Administrations 

COORDONNÉES GPS : LAT X LON 48.130603, -1.695583 – N48° 7M 

50.171S x W1° 41M 44.099 S 

A disposition places de parking privatisées à l’Appart’City 
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