
Chers collègues, chers amis,

En juin 2000, l‘Association ENX a été enregistrée auprès de la 
Sous-Préfecture de Boulogne-Billancourt, avec pour objectif 
de promouvoir la digitalisation sécurisée de notre industrie 
grâce à un projet européen commun concret.

Depuis plus de 20 ans, nous soutenons par nos standards 
une coopération sûre et en toute confiance au sein de 
l‘industrie automobile. Nos membres sont des constructeurs 
automobiles, des fournisseurs et des associations. 

Aujourd‘hui, plus de 5.000 entreprises dans plus de 60 pays 
utilisent le réseau ENX ou TISAX, le référentiel d’audit de la 
sécurité des informations. Nous participons activement à des 
projets, des initiatives et des recherches sur la collaboration 
interentreprises et apportons notre expertise dans la création 
de valeur par numérisation des échanges dans la filière 
automobile. 

Nous vous invitons à porter un toast pour notre anniversaire. 
Venez porter un regard sur l‘avenir d’une coopération en 
toute confiance dans la transformation digitale de notre 
industrie et de nos produits. Discutons de l‘évolution et 
apprenons les uns des autres.

23 juin 2022, de 14h00 à 18h00. 
Nous souhaitons ensuite clôturer la journée avec vous autour 
d‘une réception, de bons échanges et d‘un cocktail.  

Hôtel Le Marois France Amériques
9-11 avenue Franklin D. Roosevelt - 75008 Paris
Champs-Élysées - 8e Arrondissement

Bien entendu, ce sera aussi l‘occasion de passer en revue 
les années passées et de nouer de nouveaux contacts. Après 
deux années passées devant nos écrans, nous nous réjouis-
sons de pouvoir échanger en personne avec nos collègues et 
amis de France, d‘Allemagne et de toute l‘Europe.

Veuillez réserver cette date dans votre agenda.
Pouvons-nous compter sur votre participation ? Nous 
sommes impatients de vous retrouver et attendons  votre 
réponse.

Avec nos meilleures salutations.
 
Philippe Ludet, Sven Hirschke, Nadine Garaud and  
Lennart Oly
www.enx.com Cyber-résilience   

de nos chaînes d‘approvisionnement – 
de l‘infrastructure à l‘assurance des risques

 TISAX
Trusted Information Security Assessment 
Exchange

INVITATION
PERSONNELLE

Paris, le  
23 juin 2022

Veuillez vous inscrire ici pour l‘événement : 
  
    paris22@enx.com       www.enx.com/paris22


