Flash info

Philippe Tavernier, Délégué général de Syntec Numérique,
élu au conseil d'administration de Digital Europe
Paris, le 7 juin 2019 – Philippe Tavernier, qui a récemment pris ses fonctions en tant que Délégué
général de Syntec Numérique, vient d’être élu au conseil d’administration de Digital Europe, aux côtés
de l’AFNUM, lors de l’assemblée générale du 5 juin 2019.

Philippe Tavernier, Délégué général de Syntec Numérique, aura à cœur
d’y porter la voix de tous les adhérents de Syntec Numérique et de
contribuer aux travaux menés au sein de Digital Europe pour faire du
marché unique numérique une réalité pour les entreprises.
Au sein de Digital Europe, Syntec Numérique pourra sensibiliser les
acteurs de la nouvelle mandature du Parlement et de la prochaine
Commission européenne aux nombreux défis que les européens doivent
collectivement relever pour que l’Europe se dote d’un environnement
favorable à la croissance de l’économie numérique et des technologies
innovantes.

Agé de 58 ans, Philippe Tavernier est diplômé de l’institut d’Etude politiques de Paris et licencié d’Histoire
(université Panthéon Sorbonne). Il a effectué l’essentiel de son parcours professionnel dans le numérique
(Capgemini, Sogeti France, Numergy, AntemetA..). Il a par ailleurs été administrateur puis 1er Vice-Président
de Syntec Numérique. Dans ce cadre, il a présidé les travaux de la commission Social et le comité
Infrastructure. Il était depuis octobre 2018 membre du comité statutaire de Syntec Numérique.
Pour découvrir les membres du conseil d’administration de Digital Europe, merci de cliquer ici
Photo HD de Philippe Tavernier disponible sur demande
***
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 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
Relations presse - Agence Wellcom : Camille Ruols - Elise Plat
Tel : 01 46 34 60 60 / camille.ruols@wellcom.fr - elise.plat@wellcom.fr

http://wellcom.fr/presse/syntec-numerique/

