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Entreprises de services du numérique (ESN) : 5 Postes

Prénom Nom Société

Véronique di Benedetto ECONOCOM

Marc Bousquet ACCENTURE TECHNOLOGY FRANCE

Olivier Cazzulo NETSYSTEM DIGITAL

Béatrice Kosowski IBM

Soumia Malinbaum KEYRUS

Editeurs de logiciels : 3 Postes

Prénom Nom Société

Guillaume	 Buffet	 U	CHANGE

Richard Denis HD TECHNOLOGY

Laurent Houel MAPPING-SUITE

Arnaud Merlet SAP

Gilles Mezari SAASWEDO

Conseil en technologies : 1 Poste

Prénom Nom Société

Benoit Maistre GROUPE ASTEK

COLLÈGES MÉTIERS



ENTREPRISES DE SERVICES DU NUMÉRIQUE (ESN)

4_C ANDIDATS AU POSTE D’ADMINISTR ATEUR 2019

1- ETES-VOUS IMPLIQUÉE DANS LES TRAVAUX DE SYNTEC NUMÉRIQUE ?

Oui.

2- SI OUI, DANS QUELLE INSTANCE ? ET QUELLES SONT VOS RÉALISATIONS ?

J’ai été quelques années Présidente de la commission Femmes de numérique 
puis je me suis investie dans la commission attractivité et en particulier dans 
l’organisation du Day click 2018. J’ai été nommée Vice-présidente de Syntec 
Numérique en septembre 2018, et depuis je suis impliquée dans plusieurs 
dossiers liés à notre nouveau plan stratégique, avec une emphase sur le 
rayonnement de notre syndicat auprès du grand public et de tout notre 
écosystème.

3- QUELLES SONT VOS MOTIVATIONS POUR ÊTRE ÉLUE ADMINISTRATEUR
DE SYNTEC NUMÉRIQUE ?

Je souhaite au cours de ce mandat, en tant que Vice Présidente, accompagner 
notre Président actuel dans ses missions, afin que notre Syndicat continue de 
se mobiliser efficacement pour nos adhérents, et soit une instance reconnue 
et forte, avec une notoriété accrue auprès du grand public. Ma motivation 
a toujours été d’œuvrer pour faire reconnaître l’importance économique du 
numérique tout en se préoccupant d’un cadre éthique et social.

4- SUR QUELS SUJETS SOUHAITEZ-VOUS VOUS INVESTIR ?

Je reste impliquée dans la commission communication et attractivité et 
je suivrai tous les sujets pendant mon mandat qui concourront à rendre le 
numérique plus attractif, avec une notoriété, un poids et un rayonnement 
renforcés pour notre syndicat.

5- QUELS SONT VOS AMBITIONS / OBJECTIFS POUR VOTRE MANDAT ?

Réussir une ouverture plus grande avec d’autres entités qui travaillent sur le 
numérique, avec par exemple, le projet de la plateforme digitale. Rendre notre 
secteur et nos métiers plus attractifs (s’investir avec le nouveau programme 
Day click auprès des jeunes et surtout des jeunes femmes), tisser des liens 
positifs avec le grand public. Améliorer le services aux adhérents en les ciblant 
mieux, et en les adressant de manière plus pertinente.

6- QUELS SONT LES POINTS FORTS DE VOTRE CANDIDATURE ?

- Mon engagement et ma capacité de travail en embarquant aussi des équipes 
Econocom pour les sujets Syntec Numérique.

- Mon énergie et ma capacité à prendre la parole pour défendre et porter
des messages.

- Mon enthousiasme à contribuer, à travailler en équipe, ma connaissance
du secteur.

7- EXERCEZ-VOUS D’AUTRES MANDATS ? SI OUI, LESQUELS ?

- Administrateur du Groupe Econocom et de plusieurs de ses filiales.
- Administrateur du groupe Maisons France Confort.
- Administrateur de 100000 entrepreneurs.
- Membre du comité stratégique de plusieurs start ups.

Véronique di Benedetto 
Vice présidente France 
Econocom
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CONSEIL EN TECHNOLOGIESENTREPRISES DE SERVICES DU NUMÉRIQUE (ESN)

1- ETES-VOUS IMPLIQUÉ DANS LES TRAVAUX DE SYNTEC NUMÉRIQUE ?

Non.

2- QUELLES SONT VOS MOTIVATIONS POUR ÊTRE ÉLU ADMINISTRATEUR
DE SYNTEC NUMÉRIQUE ?

Le numérique et ses usages sont devenus en quelques années un moteur de 
croissance pour notre économie et une position centrale dans la stratégie des 
compagnies. Le syndicat a un rôle clé à jouer sur trois aspects qui me sont 
chers :

- Relayer auprès des instances politiques et institutionnelles l’intérêt de
s’inscrire dans une trajectoire numérique dans la société française.

- Être force de promotion d’idées et d’une vision issue des professionnels
du numérique que sont les adhérents.

- Offrir aux adhérents un socle fort de négociation sur les aspects sociaux,
paritaires, fiscaux.

3- SUR QUELS SUJETS SOUHAITEZ- VOUS VOUS INVESTIR ?

Ma spécialité dans la transformation digitale notamment sur le volet 
transformation culturelle des équipes technologiques m’entraine à 
m’impliquer via :

- Une contribution aux actions de lobbying et de rayonnement de la filière
auprès des acteurs institutionnels notamment des acteurs de l’éducation.

- Une contribution aux actions auprès des populations cibles - clé de la
croissance de la filière.

- La contribution aux points de vue et publications notamment sur les
nouvelles formes d’organisation du travail des équipes technologiques,
la diversité et les compétences.

4- QUELS SONT VOS AMBITIONS / OBJECTIFS POUR VOTRE MANDAT ?

Accroitre la visibilité de l’écosystème numérique en France. Impacter 
positivement la vision des métiers du secteur numérique chez les plus jeunes. 
Accroitre positivement la connaissance des acteurs de la filière auprès de 
l’ensemble de la population. Contribuer à la compréhension que le numérique 
est un outil mais surtout un levier de croissance et de transformation dans 
lequel la France a un rôle clé à jouer local : Evolution de notre société et de son 
interaction / éducation au numérique- et international : la société Française et 
le syndicat ont des positions à faire valoir.

5- QUELS SONT LES POINTS FORTS DE VOTRE CANDIDATURE ?

- Une connaissance du secteur et un réseau établit lors des 20 dernières
années chez Accenture.

- Une connaissance des institutions par ma carrière passée au ministère de
la défense et mon activité au sein du département Gouvernement.

- Une vision de la transformation numérique forgée lors de la rotation
d’Accenture France que j’ai mené auprès des clients.

- Ma spécialité mêlant compétence technique et transformation du
leadership et la capacité à construire une vision, à l’écrire et à la transmettre.

6- EXERCEZ-VOUS D’AUTRES MANDATS ? SI OUI, LESQUELS ?

Membre du comité d’administration ACCES.

Marc Bousquet
Directeur Général
Accenture Technology 
France



CONSEIL EN TECHNOLOGIES
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ENTREPRISES DE SERVICES DU NUMÉRIQUE (ESN)

1 ETES-VOUS IMPLIQUÉ DANS LES TRAVAUX DE SYNTEC NUMÉRIQUE ?

Oui.

2 SI OUI, DANS QUELLE INSTANCE ? ET QUELLES SONT VOS RÉALISATIONS ? 

- Comité ville.
- Comité innovation.
- Délégué régional Sud.

3- QUELLES SONT VOS MOTIVATIONS POUR ÊTRE ÉLU ADMINISTRATEUR
DE SYNTEC NUMÉRIQUE ?

- Intégrer les régions au sein du CA.
- Réprésenter les enjeux des PME au sein du CA.
- Prendre en charge directement des sujets très opérationnels pour

le compte des travaux de SN.

4- SUR QUELS SUJETS SOUHAITEZ-VOUS VOUS INVESTIR ?

- Emploi / jeunes / femmes.
- Promotion de notre filière.
- Modernisation de son image.

5- QUELS SONT VOS AMBITIONS / OBJECTIFS POUR VOTRE MANDAT ?

Promouvoir et élargir le forum du numérique de la région SUD dont nous 
organisons le second OPUS cette année.

6- QUELS SONT LES POINTS FORTS DE VOTRE CANDIDATURE ?

Délégué régional SUD investi depuis 2011.

7- EXERCEZ-VOUS D’AUTRES MANDATS ? SI OUI, LESQUELS ?

- DR sud Fédération Syntec.
- Administrateur MEDEF régional sud.

Olivier Cazzulo 
CEO 
Netsystem Digital
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CONSEIL EN TECHNOLOGIESENTREPRISES DE SERVICES DU NUMÉRIQUE (ESN)

1- ETES-VOUS IMPLIQUÉE DANS LES TRAVAUX DE SYNTEC NUMÉRIQUE ?

Non.

2- QUELLES SONT VOS MOTIVATIONS POUR ÊTRE ÉLUE ADMINISTRATEUR
DE SYNTEC NUMÉRIQUE ?

Je souhaite, au sein du collège ESN contribuer à développer, structurer et 
représenter les entreprises du numérique.
En tant que Directeur Général d’IBM France en charge de l’activité Services 
d’infrastructure, je concentre mon action au développement des ventes 
et des offres et à la bonne exécution opérationnelle de nos prestations de 
services en accompagnant nos clients dans leur transformation digitale.
J’entends partager nos expériences croisées sur les grands enjeux au sein du 
Conseil d’administration de Syntec Numérique.

3- SUR QUELS SUJETS SOUHAITEZ-VOUS VOUS INVESTIR ?

Je souhaite m’investir sur les sujets d’emploi / formation / éducation et/ou 
handicap afin de produire un ensemble de propositions, d’analyses et de 
préconisations. J’entends aussi participer à développer la dynamique sociale 
et économique des régions.

4- QUELS SONT VOS AMBITIONS / OBJECTIFS POUR VOTRE MANDAT ?

J’accorde une attention particulière à la formation et l’adaptation des 
compétences aux métiers du numérique, au leadership positif et à l’inclusion 
pour contribuer à défendre une éthique exemplaire dans l’utilisation de 
l’innovation technologique et pour nos équipes.
Avec la transformation digitale, nos clients font face à une rupture sans 
précédent et souvent vitale de leur business model : je souhaite contribuer 
activement à les convaincre de l’intérêt de confier l’accompagnement de leur 
transformation à des entreprises du numérique au sein de Syntec Numérique.

5- QUELS SONT LES POINTS FORTS DE VOTRE CANDIDATURE ?

Après plusieurs positions en marketing, en ventes, présidente d’IBM France 
Financement, je suis aujourd’hui Directeur Général d’IBM France pour les 
services d’infrastructures et membre du COMEX. Je suis également en charge 
des initiatives pour le développement des top talents féminins et d’inclusion 
(mission handicap).
Je souhaite partager mon expérience forgée au sein d’un grand groupe 
international en matière de gouvernance, communication, de leadership en 
particulier dans les domaines de la transformation digitale, du cloud, de la 
sécurité, de l’intelligence artificielle et des services.

6- EXERCEZ-VOUS D’AUTRES MANDATS ? SI OUI, LESQUELS ?

- Présidente de SoftLayer France.
- Présidente du conseil de direction de OIS (Co-entreprise IBM-Crédit Mutuel). 
- Membre du conseil de surveillance de BP2i (Co-entreprise IBM-BNPP).

Béatrice Kosowski
Directeur Général
IBM



ENTREPRISES DE SERVICES DU NUMÉRIQUE (ESN)
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1- ETES-VOUS IMPLIQUÉE DANS LES TRAVAUX DE SYNTEC NUMÉRIQUE ?

Oui.

2- SI OUI, DANS QUELLE INSTANCE ? ET QUELLES SONT VOS RÉALISATIONS ?

- Je préside la commission Formation POE ( 19 000 retour à l’emploi ).
- Je siège au Conseil d’administration de notre nouvel OPCO «ATLAS».
- Je siège au Conseil d’administration de l’association Talents du Numérique.
- Je siège au Bureau des ESN en charge de la communication et attractivité.
- Je copréside la mission «Ecosystème» pour étendre notre réseau d’influence

par capillarité. Keyrus participe à plusieurs commissions et comités, au day
click 2017, 2018 avec l’incubation d’une Start up lauréate. J’ai participé
aux conférences semestrielles de Syntec Numérique.

3- QUELLES SONT VOS MOTIVATIONS POUR ÊTRE ÉLUE ADMINISTRATEUR
DE SYNTEC NUMÉRIQUE ?

M’investir pour l’intérêt et au service de nos adhérents sur les sujets de 
formation initiale et professionnelle, sur les impacts de la grande réforme 
de la formation et de l’avenir du marché du travail. Apporter la vision d’une 
ETI comme Keyrus, très entrepreneuriale, présente sur 18 pays avec 3500 
collaborateurs sur les data analytics et digital transformation.
Moderniser notre profession et la rendre plus compétitive et collaborative sur 
les grands enjeux stratégiques.

4- SUR QUELS SUJETS SOUHAITEZ-VOUS VOUS INVESTIR ?

Je souhaiterais mettre à disposition mon expérience et mes compétences au 
profit de notre syndicat dans le domaine de la formation, de l’attractivité et la 
féminisation de notre secteur auprès des jeunes et moins jeunes.
Je voudrais favoriser le rayonnement, l’influence et la compétitivité de Syntec 
Numérique en favorisant l’intelligence collective et la co-construction avec 
tous les écosystèmes qu’ils soient économiques, institutionnels, académiques 
et politiques.
Enfin je voudrais m’investir pour un Syntec Numérique plus responsable sur le 
plan Social, Sociétale et Environnementale.

5- QUELS SONT VOS AMBITIONS / OBJECTIFS POUR VOTRE MANDAT ?

En qualité de présidente de la commission Formation de Syntec Numérique, 
mon ambition principale sera d’accompagner durablement nos adhérents et 
notre écosystème face à la grande reforme de la formation professionnelle 
et aux conséquences notamment financières de la refonte des OPCA 
(ATLAS). A la fois sur l’évolution de notre convention collective, sur le plan 
de développement des nouvelles compétences et sur la définition de l’action 
de formation pour notre secteur. Mon objectif pour ce nouveau mandat sera 
d’apporter ma vision de l’avenir de notre monde du travail.

6- QUELS SONT LES POINTS FORTS DE VOTRE CANDIDATURE ?

- Très impliquée Keyrus et moi-même dans les travaux et projets de la
commission Formation que je préside et du bureau ESN.

- Expérience de dirigeante de PME et d’ETI depuis plus de 2O ans
dans les ESN.

- Très bonne connaissance des grands donneurs d’ordre privé et public.
- Expérience des RH, de la RSE, des enjeux de la diversité et mixité et

des partenaires sociaux.
- Expertise dans tous les métiers de la Data et du digital et des projets

de transformations numérique.
- Expérience des relations institutionnelles, affaires publiques et

gouvernance autre que les ESN.

Soumia Malinbaum
Vice-présidente Business 
Dévelopment
KEYRUS
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ENTREPRISES DE SERVICES DU NUMÉRIQUE (ESN)

7- EXERCEZ-VOUS D’AUTRES MANDATS ? SI OUI, LESQUELS ?

Institutionnel
- 2019 : Membre du Conseil d’Administration de l’OPCO ATLAS 2018: 
 Membre du Conseil d’Administration du Medef Paris.

Economique
- 2015 : Membre du Conseil d’Administration de groupe Nexity 2014 :  
 membre du Conseil de Surveillance du groupe Lagardère.

Académique
- 2016 : Membre du Conseil d’administration de Talents du Numérique.

Sociétal
- 2011 : Présidente d’honneur de l’AFMD (Association française des 
 Managers de la Diversité) que j’ai cofondé en 2007.

Culturel
- 2010 : Vice-Présidente de la Société des Amis de l’IMA (Institut du 
 Monde Arabe).



CONSEIL EN TECHNOLOGIES

10_C ANDIDATS AU POSTE D’ADMINISTR ATEUR 2019

EDITEURS DE LOGICIELS

1- ETES-VOUS IMPLIQUÉ DANS LES TRAVAUX DE SYNTEC NUMÉRIQUE ?

Oui.

2- SI OUI, DANS QUELLE INSTANCE ? ET QUELLES SONT VOS RÉALISATIONS ? 

J’ai participé à l’organisation et animé une session de sensibilisation à la 
Blockchain pour les membres de Syntec Numérique (2016). En tant que Vice 
Président de Renaissance Numérique, j’ai été impliqué dans les travaux de 
préparation de notre ouvrage commun sur la data.

3- QUELLES SONT VOS MOTIVATIONS POUR ÊTRE ÉLU ADMINISTRATEUR 
DE SYNTEC NUMÉRIQUE ?

A 50 ans, je m’implique professionnellement depuis 25 ans dans le numérique 
et 20 ans dans les associations professionnelles du secteur en complément de 
mes fonctions en entreprise. Président de l’IAB (2000 – 2005, administrateur 
de Club Sénat (2004-2006), fondateur puis président de Renaissance 
Numérique (2007 – 2015), puis à l’origine de Seriously.ong. Je souhaiterais être 
élu pour mettre au service de Syntec Numérique mon expérience associative 
complémentaire et ma connaissance des startups afin de contribuer à ses 
efforts pour fédérer largement le secteur du numérique.

4- SUR QUELS SUJETS SOUHAITEZ-VOUS VOUS INVESTIR ?

Entre « buzz word » et changement de fond, la place prise par les startups ces 
dernières années peut amener des bouleversements, tant pour les acteurs 
historiques du numérique que dans l’appréhension du sujet par les donneurs 
d’ordre. Au cœur des échanges « corporate / startup » depuis 10 ans, en 
France comme à l’international, je souhaiterais aider Syntec Numérique à 
mieux s’imposer dans cette nouvelle relation pour y apporter hauteur de vue, 
clarification et fluidification pour tous. Au cœur de ces échanges, l’innovation 
et l’open innovation.

5- QUELS SONT VOS AMBITIONS / OBJECTIFS POUR VOTRE MANDAT ?

Le « bénéfice » d’une implication associative, quelle qu’elle soit, est 
proportionnel à l’énergie qu’on y consacre. Fervent défenseur des « méthodes 
agiles », mon ambition est pour le moment très court-terme : comprendre, pour 
apprendre. Et apporter énergie et créativité que (j’ai à revendre) au service de 
nombreux projets qui ont besoin de soutien quotidien, notamment dans le 
domaine de la relation grands groupes-startups et dans la sensibilisation aux 
technologies de rupture, telles que l’IA et les blockchains.

6- QUELS SONT LES POINTS FORTS DE VOTRE CANDIDATURE ?

Mon implication associative jusqu’à ce jour a toujours été dédiée à de toutes 
petites structures avec des équipes permanentes réduites. Comme j’ai pu 
le démontrer lors de l’organisation d’un événement de sensibilisation à la 
Blockchain, si ma créativité me pousse à proposer des idées, je suis toujours 
disponible pour aider à les mettre en œuvre.
Parallèlement, si cela est utile, je suis de longue date reconnu pour privilégier 
l’intérêt général plutôt que les intérêts particuliers, ce qui aide à l’identification 
de projets « pour le plus grand nombre » reconnus par un public plus large.

7- EXERCEZ-VOUS D’AUTRES MANDATS ? SI OUI, LESQUELS ?

Je suis administrateur et Vice-Président de Renaissance Numérique, en 
charge de Seriously.ong, plateforme d’alternative aux discours de haine sur 
internet utilisée par les community managers et coordinateurs digitaux des 
associations en France et à l’international.

Guillaume Buffet
Président
U Change



CONSEIL EN TECHNOLOGIES

11_C ANDIDATS AU POSTE D’ADMINISTR ATEUR 2019

EDITEURS DE LOGICIELS

1- ETES-VOUS IMPLIQUÉ DANS LES TRAVAUX DE SYNTEC NUMÉRIQUE ?

Non.

2- QUELLES SONT VOS MOTIVATIONS POUR ÊTRE ÉLU ADMINISTRATEUR 
DE SYNTEC NUMÉRIQUE ?

Ne m’étant pas représenté au board EMEA de MESA Association je souhaite 
aujourd’hui m’investir au sein de Syntec Numérique.
En effet je dirige depuis plus de 7 ans HD Technology éditeur de logiciel, et je 
suis aujourd’hui en capacité d’apporter ma compréhension de notre industrie, 
de ses problématiques et des défis qu’elle doit relever.

3- SUR QUELS SUJETS SOUHAITEZ-VOUS VOUS INVESTIR ?

Je souhaite m’investir sur les sujets tels que économie, finance, fiscalité et la 
formation. Ces sujets sont ceux que je maitrise parfaitement en lien avec mes 
formations et mon expérience professionnelle.

4- QUELS SONT VOS AMBITIONS / OBJECTIFS POUR VOTRE MANDAT ?

Mon ambition est de participer activement et efficacement à l’évolution de 
notre eco système, afin de favoriser le développement de notre industrie.

5- QUELS SONT LES POINTS FORTS DE VOTRE CANDIDATURE ?

Mes points forts pour ma candidature sont :

- Mon sens de l’engagement.
- Ma rigueur et mon éthique.
- Mon expérience professionnelle dans des industries différentes dont 
 la banque d’affaire.
- Mes compétences techniques et financières. 

6- EXERCEZ-VOUS D’AUTRES MANDATS ? SI OUI, LESQUELS ?

Plus à ce jour.

Richard Denis
Président
HD TECHNOLOGY
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EDITEURS DE LOGICIELS

1- ETES-VOUS IMPLIQUÉ DANS LES TRAVAUX DE SYNTEC NUMÉRIQUE ?

Non.

2- QUELLES SONT VOS MOTIVATIONS POUR ÊTRE ÉLU ADMINISTRATEUR 
DE SYNTEC NUMÉRIQUE ?

Sur un plan personnel, mes motivations se résument à deux finalités :

- « Accompagner l’autre ».
- M’investir de nouveau dans le monde associatif.

Sur le plan professionnel, mes motivations sont plus variées :

- Écouter et m’enrichir des expériences des membres de Syntec Numérique.
- Partager mes expériences avec les autres membres.
- Apporter de la visibilité à MAPPING-Suite.

3- SUR QUELS SUJETS SOUHAITEZ-VOUS VOUS INVESTIR ?

Je suis intéressé par de nombreuses thématiques couvertes par 
Syntec- Numérique, mais deux m’attirent particulièrement :

- Les sujets liés à la modernisation du secteur afin de préparer les éditeurs 
 de logiciels aux révolutions qui s’annoncent.
- Les sujets autour de l’innovation tels que les fermes de données, IoT, Cloud,  
 Blockchain, Intelligence artificielle et leurs enjeux sur la transformation 
 de l’offre des éditeurs de logiciels.

4- QUELS SONT VOS AMBITIONS / OBJECTIFS POUR VOTRE MANDAT ?

L’objectif de mon mandat est double :

- Contribuer à la création de valeur pour les éditeurs de logiciels et dynamiser  
 le secteur en s’interrogeant sur les modèles économiques historiques.
- Défendre la position et les intérêts des éditeurs de logiciels auprès 
 des autorités et des instances de décision et valoriser leur rôle.

5- QUELS SONT LES POINTS FORTS DE VOTRE CANDIDATURE ?

- Passionné du genre humain, je suis attentif à la qualité des échanges 
 et du niveau de service.
- De nature empathique, j’utilise mon aisance relationnelle et mon sens 
 de la communication pour développer l’interaction entre les hommes.
- De formation financière j’ai une vision très pragmatique de la gestion 
 d’une entreprise d’édition de logiciels.
- Ardent ambassadeur des nouvelles technologies, j’ai plaisir à les partager 
 et contribuer à leur diffusion.

6- EXERCEZ-VOUS D’AUTRES MANDATS ? SI OUI, LESQUELS ?

Je n’exerce aucun autre mandat.

Laurent Houel
Directeur Executif
MAPPING-Suite
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EDITEURS DE LOGICIELS

1- ETES-VOUS IMPLIQUÉ DANS LES TRAVAUX DE SYNTEC NUMÉRIQUE ?

Oui.

2- SI OUI, DANS QUELLE INSTANCE ? ET QUELLES SONT VOS RÉALISATIONS ? 

- Conseil d’administration.
- Collège éditeurs.
- Groupe de travail sur le Day-Click.
- Groupe de travail sur la valorisation des entreprises numériques.

3- QUELLES SONT VOS MOTIVATIONS POUR ÊTRE ÉLU ADMINISTRATEUR 
DE SYNTEC NUMÉRIQUE ?

Être élu administrateur de Syntec Numérique me permettrait, pour l’année 
qui vient, d’être au cœur de la formation de l’identité et des messages de 
l’ensemble de notre secteur. Fort d’une expérience professionnelle marquée 
par la question européenne, être élu me permettrait de contribuer, en 
tant que membre du collège éditeurs, à la réflexion sur nos métiers, sur le 
développement de notre écosystème, sur son intégration dans une économie 
et une société française et européenne en pleine mutation.

4- SUR QUELS SUJETS SOUHAITEZ-VOUS VOUS INVESTIR ?

La promotion du marché unique numérique européen, résolument tourné 
vers l’innovation et la diffusion transfrontalière des technologies et des 
savoir-faire et qui favorise la structuration industrielle de la filière.
La promotion de l’innovation et du numérique dans les secteurs public et 
privé, la promotion d’une vision plus intégrée des initiatives industrie du 
futur, la montée en puissance et en connaissance de nos interlocuteurs sur 
les innovations de demain.
Le partage des réussites autour des sujets de transition environnementale, de 
respect de la diversité, de l’inclusion, par exemple.

5- QUELS SONT VOS AMBITIONS / OBJECTIFS POUR VOTRE MANDAT ?

Promouvoir l’importance du marché européen dans et en dehors de 
l’écosystème numérique français, et promouvoir notre écosystème français 
dans un environnement économique, politique, et juridique résolument 
européen.
Permettre aux entreprises du numérique de partager et de valoriser leur 
vision et leur stratégie autour de ce que le numérique pourrait apporter pour 
affronter les grands enjeux environnementaux, sociaux de notre temps.

6- QUELS SONT LES POINTS FORTS DE VOTRE CANDIDATURE ?

- Une expérience professionnelle marquée du sceau de l’Europe,  
 particulièrement utile pour représenter les intérêts et l’image de Syntec  
 Numérique.
- Une participation aux travaux du Conseil d’administration et du collège  
 éditeurs ainsi qu’à divers groupes de travail depuis près de 10 mois.

7- EXERCEZ-VOUS D’AUTRES MANDATS ? SI OUI, LESQUELS ?

Président de la société MADE Invest.

Arnaud Merlet
Directeur Général Délégué
SAP
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CONSEIL EN TECHNOLOGIESEDITEURS DE LOGICIELS

1- ETES-VOUS IMPLIQUÉ DANS LES TRAVAUX DE SYNTEC NUMÉRIQUE ?

Oui.

2- SI OUI, DANS QUELLE INSTANCE ? ET QUELLES SONT VOS RÉALISATIONS ? 

Déjà administrateur, je copréside le collège des Éditeurs et je participe 
au Comex. Je participe activement à l’animation du collège ainsi qu’à la 
représentation de Syntec Numérique auprès de l’écosystème (Cigref, 
Croissance+, Médiation des entreprises...), je suis également impliqué dans 
la refonte du TOP250, grand évènement de l’édition de logiciel. En tant que 
membre du Comex et du Conseil d’Administration de Syntec Numérique, 
j’interviens également lors des conférences semestrielles auprès des analystes 
financiers et des journalistes.

3- QUELLES SONT VOS MOTIVATIONS POUR ÊTRE ÉLU ADMINISTRATEUR 
DE SYNTEC NUMÉRIQUE ?

Impliqué dans de nombreuses actions, je participe également au renouveau 
du collège des Éditeurs et des actions qui peuvent être proposées à nos 
adhérents. J’aimerais pouvoir continuer le travail commencé et mener à leurs 
termes les projets démarrés.

4- SUR QUELS SUJETS SOUHAITEZ-VOUS VOUS INVESTIR ?

Les sujets ne manquent pas. Si je peux apporter mes idées et ma vision sur 
beaucoup d’entre eux, je souhaite m’investir personnellement sur les points 
suivants :

- Animation du collège des Éditeurs.
- Refonte du TOP 250.
- Réalisation d’un livrable sur le thème de la valorisation de nos entreprises.
- Promouvoir nos métiers.
- Faire de notre convention Collective un vrai levier d’attraction.
- Rapprocher les grands donneurs d’ordre de nos adhérents Éditeurs 
 PME et TPE.
- Aider nos adhérents à se développer à l’international.

5- QUELS SONT VOS AMBITIONS / OBJECTIFS POUR VOTRE MANDAT ?

Participer à faire du Collège des Éditeurs en particulier et de Syntec 
numérique en général l’interlocuteur majeur sur le numérique en France, 
voire en Europe. Nos adhérents sont partie prenante de la transformation 
sociétale par l’évolution du numérique. Nous avons un rôle primordial à jouer 
sur ces sujets. Nous devons le montrer mais également rassurer et éduquer.

6- QUELS SONT LES POINTS FORTS DE VOTRE CANDIDATURE ?

L’investissement que je montre dans mon mandat actuel, mon dynamisme et 
ma volonté de partager et d’aider à ce que notre secteur soit estimé à sa juste 
valeur par tous.
Mon implication dans les différentes actions que j’ai citées en amont montre 
ma volonté de participer, d’aider.

7- EXERCEZ-VOUS D’AUTRES MANDATS ? SI OUI, LESQUELS ?

En dehors de Syntec Numérique, je participe à la commission numérique 
de Croissance Plus au sein de laquelle je suis l’interlocuteur désigné de 
Syntec Numérique.

Gilles Mezari
Président
Saaswedo
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CONSEIL EN TECHNOLOGIESCONSEIL EN TECHNOLOGIES

1- ETES-VOUS IMPLIQUÉ DANS LES TRAVAUX DE SYNTEC NUMÉRIQUE ?

Oui.

2- SI OUI, DANS QUELLE INSTANCE ? ET QUELLES SONT VOS RÉALISATIONS ? 

Comité ICT de Syntec Numérique

Participation à 2 groupes de travail du bureau Ovale : 

- Valorisation des métiers de l’ingénierie, travail commun avec les donneurs  
 d’ordre.
- Adaptation du baromètre Pacte PME à la relation entre donneurs d’ordre 
 et sociétés d’ICT.

3- QUELLES SONT VOS MOTIVATIONS POUR ÊTRE ÉLU ADMINISTRATEUR 
DE SYNTEC NUMÉRIQUE ?

Défendre les intérêts de la profession :
- Valorisation des métiers de l’ingénieur auprès des lycéens.
- Amélioration des relations avec les donneurs d’ordre.
- Relation avec les représentants syndicaux pour faire évoluer la convention  
 Syntec.

4- SUR QUELS SUJETS SOUHAITEZ-VOUS VOUS INVESTIR ?

- Valorisation des métiers de l’ingénieur, auprès des lycéens et des jeunes  
 femmes en particulier.
- Amélioration de l’attractivité de la France pour les ingénieurs étrangers.
- Impact des nouvelles technos (blockchain, architecture microservice...) 
 et télétravail sur l’évolution des modèles économiques des ESN et ICT.

5- QUELS SONT VOS AMBITIONS / OBJECTIFS POUR VOTRE MANDAT ?

Trouver un «équivalent d’Elon Musk» français pour représenter les métiers 
technologiques (ESN et ICT), mieux communiquer vis à vis du grand public et 
aider au recrutement dans nos filières :-))

6- QUELS SONT LES POINTS FORTS DE VOTRE CANDIDATURE ?

Expérience professionnelle :

- Ancien DGA Groupe Alten (2006 - 2012).
- DGA Groupe Astek 200 M€ CA (en poste).
- Ancien administrateur de Syntec Ingénierie 2010-2012. 

7- EXERCEZ-VOUS D’AUTRES MANDATS ? SI OUI, LESQUELS ?

Non.

Benoit Maistre
Directeur Général Adjoint
Groupe ASTEK
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