
 

 

 

 
 

INFORMATION PRESSE 

 
 

Nomination de 9 administrateurs au sein du Conseil 
d’administration de Syntec Numérique 

 
 
Paris, le 27 juin 2019 – A l’occasion de l’Assemblée générale ordinaire de Syntec Numérique mardi 25 
juin, a été entérinée la nomination de 9 administrateurs à son Conseil d’administration, élus au sein des 
3 collèges.   
 

Collège des Entreprises de Services du Numérique (ESN) : Véronique Di Benedetto (Econocom), Marc 
Bousquet (Accenture), Olivier Cazzulo (Netsystem Digital), Béatrice Kosowski (IBM) et Soumia Malinbaum 
(Keyrus). 
 
Collège des Editeurs de logiciels : Guillaume Buffet (U Change), Arnaud Merlet (SAP) et Gilles Mezari 
(Saaswedo). 
 
Collège des Sociétés de Conseil en Technologies : Benoît Maistre (Astek). 
  
Au total, ce sont 30 administrateurs qui siègent au Conseil d’administration de Syntec Numérique, un tiers est 
renouvelé chaque année. La prochaine réunion du CA aura lieu le 10 juillet prochain. 
 

*** 

 
 
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. Il regroupe plus de 2 000 entreprises adhérentes 
qui réalisent 80% du chiffre d’affaires total du secteur (plus de 56 Md€ 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) ; 
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. 
Pour en savoir plus : www.syntec-numerique.fr 
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