
 
 

Paris, le 15 janvier 2019 

 
 
 

Hommage de Syntec Numérique à Bruno Vanryb 
 
 

Toute l’équipe de Syntec Numérique souhaite rendre hommage à Bruno Vanryb, 
entrepreneur passionné et investi du secteur numérique. Il a œuvré pendant plusieurs 
années au sein de l’organisation, notamment au développement des éditeurs et des 
startups. 
  
Sa disparition nous attriste tous et nous nous associons à la douleur de sa famille et de ses 
proches. 
 
Godefroy de Bentzmann, Président de Syntec Numérique : « Nous sommes profondément 
touchés par la disparition de Bruno. Visionnaire et engagé, il a toujours su déployer une 
incroyable énergie pour les grandes causes de notre secteur. Il demeurera un personnage 
emblématique de la filière tech française ». 
 
Guy Mamou-Mani, Président de Syntec Numérique de 2010 à 2016 : «  J’ai eu la chance de 
servir Syntec Numérique aux côtés de Bruno pendant près de 6 ans, au cours desquels il a 
accompli un travail remarquable pour le développement des éditeurs de logiciel. Le 
numérique français perd une grande figure ». 
 
 

Agence Wellcom : 
Elise Plat – Camille Ruols 

elise.plat@wellcom.fr – camille.ruols@wellcom.fr 
 

 
A propos de Syntec Numérique 
 

Syntec Numérique est l’organisation professionnelle des Entreprises de Services du Numérique (ESN), des 
éditeurs de logiciels et des sociétés de conseil en technologies. 
Elle regroupe plus de 2 000 entreprises adhérentes qui réalisent 80% du chiffre d’affaires total du secteur 
(56,3Md€ de chiffre d’affaires, 474 000 employés dans le secteur). Il compte 30 grands groupes, 120 ETI, 1 000 
PME, 850 startups et TPE ; 11 Délégations régionales (Hauts de France, Grand Est, Auvergne Rhône-Alpes, 
Provence Alpes Côte d’Azur, Occitanie, Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire, Bretagne, Bourgogne-Franche-
Comté, Centre Val de Loire, Normandie) et 20 membres collectifs (pôles de compétitivité, associations et 
clusters). 
 
Présidé par Godefroy de Bentzmann depuis juin 2016, Syntec Numérique contribue à la croissance du secteur et 
à la transformation numérique de notre pays à travers la promotion des nouveaux usages du numérique, le 
soutien à l’emploi et à la formation, l’accompagnement de ses adhérents dans leur développement et la défense 
des intérêts de la profession. 
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