
 
 

 
 

 
 

 

 
 

INFORMATION PRESSE 
 

 
Nomination de quatorze administrateurs au sein du C onseil 

d’administration de Syntec Numérique 
 
 
Paris, le 8 juin 2017 – A l’occasion de l’Assemblée générale ordinaire de S yntec Numérique mercredi 7 
juin, a été entérinée la nomination de quatorze adm inistrateurs à son Conseil d’administration, élus a u 
sein des trois collèges : Entreprise de Services du N umérique (ESN), Editeurs de logiciels et Sociétés de 
Conseil en technologies. 
 
Collège des Entreprises de Services du Numérique (ES N) : Jean-Paul Alibert (T-Systems), Godefroy 
de Bentzmann (Devoteam), Mehdi Houas (Talan), Cyril Malarge (Sopra Steria), Christian Nibourel 
(Accenture), Gilles Prunier (Orange), Frédéric Sebag (Open), Thierry Siouffi (Atos). 
  
Collège  des  Editeurs de logiciels  : Carine Braun-Heneault (Red Hat), Olivier Vallet (Docapost), Eric 
Varszegi (Ip Label), Harry Zarrouk (Oracle France). 
  
Collège des sociétés de Conseil en technologies  : Paolo del Noce (AKKA Technologies), William Roze 
(Altran). 
  
 

*** 
 
A propos de Syntec Numérique  
Syntec Numérique est le syndicat professionnel des entreprises de services du numérique (ESN), des éditeurs 
de logiciels et des sociétés de conseil en technologies. Il regroupe plus de 1 800 entreprises adhérentes qui 
réalisent 80% du chiffre d’affaires total du secteur (plus de 50Md€ de chiffre d’affaires, 427 000 employés dans 
le secteur). Il compte 25 grands groupes, 100 ETI, 950 PME, 750 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) ; 14 
membres collectifs (pôles de compétitivité, associations et clusters).  
 
Présidé par Godefroy de Bentzmann depuis juin 2016, Syntec Numérique contribue à la promotion et à la 
croissance du Numérique à travers le développement de l’économie numérique et de ses usages, 
l’accompagnement et l’essor de nouveaux marchés, le soutien à l’emploi, la formation, les services aux membres 
et la défense des intérêts de la profession. 
 
Syntec Numérique fait partie de la Fédération Syntec qui regroupe dans ses syndicats constitutifs plus de 3 000 
groupes et sociétés françaises spécialisés dans les domaines de l'Ingénierie, du Numérique, des Etudes et du 
Conseil, de la Formation Professionnelle, de l'Evénement.  
www.syntec-numerique.fr  
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