L’intégration des Données
et Systèmes Air-Surface

Structure du LORIAS
Le LORIAS est constitué en association “loi 1901”
depuis le 18 octobre 2017 sous le nom d’association “Projet-LORIAS”.
Il s’agit d’une première phase importante visant plusieurs objectifs :
 Mise en place d’un plateau technique d’entreprises innovantes cohérent et capable,
par l’agrégation de différents savoir-faire, d’élaborer des solutions et de les déployer au profit
de clients opérant dans les divers secteurs d’activités en prise avec les problématiques
d’intégration des données et systèmes ;
 Construction des partenariats avec des acteurs pivots : soutiens institutionnels, industriels,
banques, centres de recherche et instituts d’enseignement, etc. ;
 Organisation d’un travail collaboratif avec les membres de l’association sous la forme de commissions
spécialisées susceptibles de dégager les axes de développement stratégique du LORIAS ;
 Elaboration des outils de communication.
Aux côtés de l’association Projet-LORIAS, l’ensemble de ses partenaires et soutiens contribue
collégialement ou individuellement aux actions participant à sa structuration et favorise l’émergence
de projets dans les domaines d’intérêts communs.
Cette première phase de développement sera suivie d’une seconde phase, dite phase de maturité,
qui verra l’éclosion du LORIAS sous une forme juridique permettant de répondre de manière optimale
aux enjeux de son développement dans son écosystème.

Organisation du LORIAS
Le LORIAS, dans sa structure initiale d’association, repose sur une organisation dont
la représentation schématique est la suivante :

Bureau

(Président, Secrétaire et Trésorier)

Plateau Technique
Ensemble d’entreprises
innovantes dont l’activité et les
technologies participent à
l’élaboration de solutions dans
le domaine de l’intégration
des données et des systèmes

College
des Partenaires
et Soutiens

Comité d’Orientation
Stratégique
du LORIAS (COS-L)

Grandes et moyennes entreprises,
organismes institutionnels,
centres d’études,
instituts de recherches etc.

Regroupement de personnes
dont l’expertise et les avis
peuvent être sollicités dans
le cadre d’études intéressant
le développement du LORIAS

Le conseil d’administration (CA) de l’association réunit le bureau et les membres fondateurs issus
du plateau technique et du collège des partenaires et soutiens.
L’ensemble des membres (fondateurs ou ordinaires) peuvent être rassemblés au cours des
assemblées générales de l’association. Le Comité d’orientation stratégique (COS) s’appuie sur
des commissions spécialisées dont la présidence est confiée à l’un des membres fondateurs
de l’association.
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