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Entreprises de services du numérique (ESN) : 7 Postes
Prénom Nom  Société 

Jean-Paul Alibert T-SYSTEMS
Godefroy de Bentzmann DEVOTEAM
Mehdi	 Houas	 TALAN
Benjamin Jean INNO3
Youness	 Ksaimi	 DIMA	CONSULTING
Cyril	 Malargé	 SOPRA	STERIA
Frédéric	 Sebag	 OPEN
Laurent	 Sicart	 ORANGE	BUSINESS	SERVICES
Thierry	 Siouffi	 ATOS

Editeurs de logiciels : 5 Postes
Prénom Nom  Société 

Imad	 Abdallah	 AAREON
Frédéric	 Chauviré	 SAP
Jean-Philippe	 Couturier	 BIZNET.IO	-	WHOZ.COM
Richard	 Denis	 HD	TECHNOLOGY
Christophe	 Depeux	 IP-LABEL
Clément	 Francomme	 UTOCAT
Jean-Christophe	 Orsoni	 VOLUME	SOFTWARE
Karine	 Picard	 ORACLE
Olivier	 Vallet	 DOCAPOSTE

Conseil en technologies : 2 Postes
Prénom Nom  Société 

Arnaud	 Maury	 ALTRAN
Gilles	 Prunier	 AKKA	TECHNOLOGIES

COLLÈGES MÉTIERS
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1- ÊTES-VOUS IMPLIQUÉ DANS LES TRAVAUX DE SYNTEC NUMÉRIQUE ?

Oui.

2-  SI OUI, DANS QUELLE INSTANCE ? ET QUELLES SONT VOS RÉALISATIONS ? 
- Président de la Commission Juridique.  
- Président du Comité Cybersécurité.  
- Membre du bureau du programme Numérique Responsable.  
- Membre du bureau du Collège ESN.  
-  Représentant de Syntec Numérique / Syntec / Medef au bureau de la 

Plateforme RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) de France 
Stratégie.

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

Je suis convaincu que nos Industries ont besoin de promouvoir une 
position de leader Européen et d’incubateur de nombreux succès. 
Nous devons assumer la mutation de nos modèles, la croissance de nos 
startups et ETI dans un esprit de conquête qui s’appuie sur le dialogue avec 
les autres organisations syndicales et patronales, le politique et les clients.  
Je souhaite participer à ces sujets au cœur de l’institution qui les porte.

4- SUR QUELS SUJETS SOUHAITEZ-VOUS VOUS INVESTIR ? 
- Commission Juridique . 
- Programme Numérique Responsable.  
- Collège ESN.  
-  Représentant du Syntec Numérique / Syntec / Medef au bureau de la 

Plateforme RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) de France 
Stratégie.

5- QUELS SONT VOS OBJECTIFS POUR VOTRE MANDAT ?
Continuer à promouvoir nos métiers et aider nos adhérents avec des 
responsabilités directes et opérationnelles comme depuis plus de 10 ans.

6- QUELS SONT LES POINTS FORTS DE VOTRE CANDIDATURE ?
35 ans dans le Software et les Services Informatiques, je suis depuis 25 ans 
dans des rôles de DG, avec les ventes et le delivery, et j’ai donc été confronté 
un grand nombre de fois à des sujets qui sont dans le cadre d’actions de 
Syntec Numérique. 
Mon parcours m’a permis d’acquérir de solides compétences en stratégie, 
organisations, droit social et commercial, mais aussi en communication et 
lobbying. J’ai eu le plaisir de Présider activement 4 Comités / Commissions. 
J’ai beaucoup appris de mes échanges et groupes de travail du Programme 
Numérique Responsable du SN et de la plateforme RSE.

7- EXERCEZ-VOUS D’AUTRES MANDATS ? SI OUI, LESQUELS ?
-  Représentant de Syntec Numérique / Syntec / Medef au bureau de la 

Plateforme RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) de France 
Stratégie.

Jean-Paul Alibert 
Président 
T-SYSTEMS
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CONSEIL EN TECHNOLOGIESENTREPRISES DE SERVICES DU NUMÉRIQUE (ESN)

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

Oui.

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

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

Finir les tâches engagées dans mon mandat de président.

4- SUR QUELS SUJETS SOUHAITEZ-VOUS VOUS INVESTIR ? 
3 priorités :  
- Formation reconversion.  
-  Rapprochement de l’écosystème numérique autour de SN. 
-  Engager le numérique responsable.

5- QUELS SONT VOS OBJECTIFS POUR VOTRE MANDAT ?
- Terminer les objectifs sus ciblés.   
- Un CA renouvelé.  
-  Passer la main à un nouveau président(e) totalement engagé(é) pour le 

bénéfice de notre profession.

6- QUELS SONT LES POINTS FORTS DE VOTRE CANDIDATURE ?
4 ans à la présidence de SN et un engagement total.

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

Godefroy de Bentzmann
Président Devoteam



CONSEIL EN TECHNOLOGIES
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ENTREPRISES DE SERVICES DU NUMÉRIQUE (ESN)

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

Oui.

2-  SI OUI, DANS QUELLE INSTANCE ? ET QUELLES SONT VOS RÉALISATIONS ? 
Je suis déjà membre du Conseil d’Administration de Syntec Numérique depuis 
2017 et Président des commissions Finance et Fiscale depuis février 2020.

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

J’ai la chance de n’avoir opéré, depuis maintenant 36 ans, que dans le secteur 
de l’ingénierie, des nouvelles technologies et maintenant du numérique.  
J’ai créé une ESN que je dirige et qui emploie plus de 2500 collaborateurs 
dans le monde. Ce qui me motive dans Syntec Numérique, c’est de pouvoir 
partager avec mes confrères mes convictions et mon expérience, nous 
enrichir de nos différences et contribuer à un plus grand rayonnement de 
notre profession.

4- SUR QUELS SUJETS SOUHAITEZ-VOUS VOUS INVESTIR ? 
Continuer à présider les commissions Finance et Fiscalité, très utiles et 
importantes pour nos adhérents et m’investir dans la construction d’un 
syndicat européen, car j’ai la conviction que la puissance de l’Europe est 
essentielle à notre corporation pour peser dans la compétition mondiale.

5- QUELS SONT VOS OBJECTIFS POUR VOTRE MANDAT ?
Faire en sorte que les commissions Finance et Fiscalité rendent le meilleur 
service possible à nos adhérents, participer à un plus grand rayonnement de 
Syntec Numérique en lançant une initiative européenne de notre syndicat 
permettant de garantir notre souveraineté numérique, en support et 
synergie avec notre ministère de tutelle : j’ai la conviction qu’il n’y aura pas 
de souveraineté numérique français sans le renforcement de l’intégration 
européenne.

6- QUELS SONT LES POINTS FORTS DE VOTRE CANDIDATURE ?
Avoir déjà été administrateur, avoir plus de 36 ans dans la profession, avoir 
fondé et être à la tête d’une ESN de plus de 2500 collaborateurs et présente 
sur les 5 continents, avoir envie de donner et de partager.

7- EXERCEZ-VOUS D’AUTRES MANDATS ? SI OUI, LESQUELS ?
- Groupe Talan et ses filiales.  
- Quelques Femmes du Numériques.  
- Institut Montaigne.  
- Club du XXI siècle.  
- Fondation Université de Bordeaux.

Mehdi Houas 
Président 
Talan
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CONSEIL EN TECHNOLOGIESENTREPRISES DE SERVICES DU NUMÉRIQUE (ESN)

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

Oui.

2-  SI OUI, DANS QUELLE INSTANCE ? ET QUELLES SONT VOS RÉALISATIONS ? 
Mon implication depuis 2009 a été transverse et continue.  
Elle s’est matérialisée au sein de nombreux comités ou commissions (Open 
Source, juridique, relations institutionnelles et ville). 
En parallèle, j’ai contribué en 2017 et 2020 aux actions du SN au sein 
de l’organisme paritaire OPIIEC (actions collectives sur l’Open Source). 
J’ai animé la rédaction du livre blanc , organisé et animé plusieurs conférences 
internes et suis intervenu à l’occasion de divers événements publics de Syntec 
Numérique.

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

Nous sommes aujourd’hui face à un tournant historique à l’échelle 
internationale que la crise ne fait que mieux transparaître. À l’échelle du 
numérique, l’Europe et la France en son sein n’a jamais été dans une situation 
aussi critique, sa contribution étant tout à la fois questionnée et espérée.  
Face à la dynamique d’une stratégie européenne, qui ne peut qu’être 
collaborative et embarquer tous les acteurs de la filière (grands et petits)  
du numérique français, Syntec Numérique a un rôle important à y jouer. 
Je souhaite y apporter mon énergie, mon expertise et mes réseaux.

4- SUR QUELS SUJETS SOUHAITEZ-VOUS VOUS INVESTIR ? 
Par son positionnement transverse, Syntec Numérique participe à la 
construction d’un écosystème du numérique fort, diversifié, pérenne et  
résilient. Je souhaite m’investir aux côtés des divers secteurs publics, 
économiques et industriels afin de contribuer à ce que les bénéfices 
du numérique s’appuient et rejaillissent au-delà de notre seule filière.  
Parallèlement et dans le même élan, je souhaiterais l’associer plus fortement 
encore à l’élaboration et aux réformes des politiques publiques touchant au 
numérique, en tenant compte de la diversité des métiers et structures qui la 
composent.

5- QUELS SONT VOS OBJECTIFS POUR VOTRE MANDAT ?
-  En interne : participer à rendre la gouvernance et les actions de Syntec 

Numérique plus accessibles et inclusives, notamment pour assurer une 
implication forte et régulière des membres (y compris TPE/PME) dans les 
actions quotidiennes de l’association. 

-  En externe, créer et consolider les relations avec les institutions 
publiques (France et Europe), et autres structures représentatives. 
Plus spécifiquement, s’assurer d’une participation de la filière du numérique 
français aux grands plans de relance publics (européens, nationaux, 
régionaux, etc.).

6- QUELS SONT LES POINTS FORTS DE VOTRE CANDIDATURE ?
Conviction, persévérance et honnêteté dans mes démarches.  
Par mes activités passées et présentes, j’ai une bonne connaissance de Syntec 
Numérique, de ses équipes, de son fonctionnement et de l’écosystème 
plus large du numérique. J’associe toujours des actions concrètes -court 
moyen et long terme- à une vision globale, notamment économique et 
sociale, des enjeux du numérique pour la France. Impliqué quotidiennement 
auprès des grands groupes, je suis aussi particulièrement concerné par les 
préoccupations des petites structures - dont j’apprécie la valeur et la force 
pour notre filière.

7- EXERCEZ-VOUS D’AUTRES MANDATS ? SI OUI, LESQUELS ?
Président de la société INNO3.

Benjamin Jean
Président
Inno3
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1- ÊTES-VOUS IMPLIQUÉ DANS LES TRAVAUX DE SYNTEC NUMÉRIQUE ?

Non.

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

La crise sanitaire et économique que nous venons de traverser a démontré 
l’indispensable levier que représente le Numérique dans l’économie française, 
ainsi que dans nos modes de travail, de fonctionnement et de consommation. 
En tant que dirigeant d’une PME de services numériques, je mesure l’étendue 
des actions à mener auprès de tous les acteurs de notre écosystème pour 
promouvoir une utilisation responsable, éthique et sociétale du Numérique. 
En rejoignant le CA, je souhaite renforcer la voix des PME au sein de Syntec 
Numérique et m’engager pour une meilleure souveraineté en ce domaine.

3- SUR QUELS SUJETS SOUHAITEZ-VOUS VOUS INVESTIR ? 
Dirigeant d’une PME reconnue pour sa politique sociale (Index Parité 
H/F 94/100), je souhaite m’investir sur les sujets suivants :  
-  La promotion des femmes et la valorisation des minorités pour un numérique 

plus inclusif.
-  La proposition de solutions technologiques plus locales, plus libres et des 

moyens de production de proximité.
-  Une veille sur l’évolution des technologies pour faire le lien entre les besoins 

à venir et les filières de formation.
-  Je propose d’intervenir sur des ateliers en présentiel ou à distance, pour 

faire des retours d’expérience sur l’évolution des dernières technologies.

4- QUELS SONT VOS OBJECTIFS POUR VOTRE MANDAT ?
Mon objectif premier est de promouvoir la filière du numérique et la nécessité 
de digitaliser tout ou partie des activités auprès de l’ensemble des parties 
prenantes. 
J’ai également l’ambition de contribuer à la valorisation d’un numérique 
responsable, souverain et durable, pour tous les acteurs du marché. 
Enfin, je souhaite vivement contribuer à la création d’une passerelle entre les 
géants du numérique et les PME.

5- QUELS SONT LES POINTS FORTS DE VOTRE CANDIDATURE ?
Un réseau national via des agences régionales qui nous permet de connaître 
et de comprendre la diversité des enjeux numériques des entreprises et 
d’entretenir avec elles des relations de proximité forte.
Un engagement personnel dans la recherche de solutions numériques basées 
sur des technologies plus libres notamment via l’open source et durables.
Une proximité directe avec les collaborateurs grâce à notre mode de 
management. Cette proximité m’apporte une vision terrain des besoins et 
attentes qu’ont les talents et pépites pour le numérique de demain.

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

Youness Ksaimi
Directeur Géneral 
Dima Consulting
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ENTREPRISES DE SERVICES DU NUMÉRIQUE (ESN)

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

Oui.

2-  SI OUI, DANS QUELLE INSTANCE ? ET QUELLES SONT VOS RÉALISATIONS ? 
Dans la première partie de mon mandat, je me suis impliqué dans les travaux 
de Syntec Numérique sur le volet Social. 
Depuis quelques mois, je me suis engagé dans deux chantiers importants 
pour notre Syndicat : les travaux communs avec Tech In France, je représente 
Syntec Numérique au sein de Tech In France, et l’amélioration du service aux 
adhérents. 
Par ailleurs, j’ai fortement amplifié la présence de Sopra Steria pour apporter 
compétences et expertises au sein des différentes instances et commissions.

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

Ma motivation première est d’apporter à Syntec Numérique l’engagement et 
les moyens de Sopra Steria, un des acteurs Français IT de référence de notre 
profession. 
Ensuite, je souhaite pouvoir porter la voix des grands adhérents, une voix au 
service de l’intérêt général. 
Enfin, je suis convaincu que Syntec Numérique a un rôle majeur à jouer dans 
le monde de l’après Covid 19, je souhaite pouvoir apporter ma contribution 
personnelle à ce nouveau projet.

4- SUR QUELS SUJETS SOUHAITEZ-VOUS VOUS INVESTIR ? 
Je souhaite poursuivre mes engagements actuels (travaux communs avec 
Tech In France, amélioration du service aux adhérents) et contribuer au projet 
de Syntec Numérique dans le nouveau monde de l’après Covid 19. 
Au-delà, je souhaite pouvoir apporter ma contribution personnelle et celle 
du Groupe Sopra Steria sur les sujets qui seront les plus utiles pour servir les 
enjeux de Syntec Numérique.

5- QUELS SONT VOS OBJECTIFS POUR VOTRE MANDAT ?
J’ai pour objectif d’amplifier la contribution de Sopra Steria dans les 
différentes instances et commissions de Syntec Numérique. J’ai aussi pour 
objectif de porter la voix des grands adhérents et de peser à ce titre, au 
service de l’intérêt général.

6- QUELS SONT LES POINTS FORTS DE VOTRE CANDIDATURE ?
Ma candidature porte l’engagement et les moyens d’un Groupe français 
de référence dans notre profession. Elle représente également la voix des 
grands adhérents, une voix utile au service de l’intérêt général. 
Enfin, je suis très motivé et j’aurai plaisir à poursuivre les engagements 
actuels au sein d’une équipe et d’un Conseil d’Administration que j’apprécie 
beaucoup.

7- EXERCEZ-VOUS D’AUTRES MANDATS ? SI OUI, LESQUELS ?
Aucun autre mandat.

Cyril Malargé
CEO 
Sopra Steria France
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1- ÊTES-VOUS IMPLIQUÉ DANS LES TRAVAUX DE SYNTEC NUMÉRIQUE ?

Oui.

2-  SI OUI, DANS QUELLE INSTANCE ? ET QUELLES SONT VOS RÉALISATIONS ? 
Comité Innovation & Technologies. 

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

M’investir et promouvoir la stratégie de Syntec Numérique.

4- SUR QUELS SUJETS SOUHAITEZ-VOUS VOUS INVESTIR ? 
Mon investissement principal porte sur la participation à la définition 
et la mise en œuvre de la stratégie de Syntec Numérique d’une part et 
à sa représentation au travers de mandats internes comme externes,  
d’autre part.

5- QUELS SONT VOS OBJECTIFS POUR VOTRE MANDAT ?
Contribuer au rayonnement de Syntec Numérique dans son développement 
adhérent autant que dans son influence dans le débat professionnel et public.

6- QUELS SONT LES POINTS FORTS DE VOTRE CANDIDATURE ?
Un parcours d’entrepreneur qui a connu toutes les étapes depuis la start up 
jusqu’à l’ETI aujourd’hui, une longue expérience dans notre secteur, un esprit 
conquérant et un peu de temps pour notre cause commune.

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

Frédéric Sebag 
Président 
Open
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CONSEIL EN TECHNOLOGIESENTREPRISES DE SERVICES DU NUMÉRIQUE (ESN)

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

Oui.

2-  SI OUI, DANS QUELLE INSTANCE ? ET QUELLES SONT VOS RÉALISATIONS ? 
Depuis ma prise de mandat (nov.  2019), j’ai participé à de nombreuses réunions 
organisées dans le cadre du Comité Villes & Territoires, que j’ai le plaisir de 
présider : réunions plénières mensuelles, matinale, réunions d’échanges avec 
TECH IN France, interviews.
J’ai également représenté Syntec Numérique au sein du Comité Souveraineté 
& Sécurité Economiques des Entreprises du Medef, qui s’est réuni à quatre 
reprises, pour construire une position commune, dans le cadre d’un contexte 
réglementaire et géopolitique en forte évolution (RGPD, Cloud Act, Patriot 
Act, etc.).

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

Mon parcours s’est intégralement déroulé depuis 1986 dans le domaine des 
ESN, comme salarié, dirigeant ou actionnaire majoritaire. C’est un secteur 
que je connais bien : ESN, conseil en technos, PME, ETI & MNCs. 
Je souhaite contribuer au rayonnement économique, technologique 
(nouveaux usages) et social de notre secteur, grâce à mon expérience et mes 
relations diverses.
En outre, l’activité d’ESN étant désormais au cœur de la stratégie d’Orange, ma 
candidature incarne notre volonté de contribuer plus encore aux différents 
échanges et actions affermissant les positions de Syntec Numérique.

4- SUR QUELS SUJETS SOUHAITEZ-VOUS VOUS INVESTIR ? 
Je souhaite continuer à animer le Comité Villes & Territoires, qui porte tous 
les sujets smart cities, thématique large regroupant bon nombre d’axes 
stratégiques essentiels au développement futur de notre secteur (IoT, cloud, 
open data, BI / big data, sécurité). 
Plus largement, je désire aussi m’impliquer dans les dimensions sociales  
(CC, formation professionnelle) ainsi que business que porte au quotidien 
Syntec Numérique. 
J’entends cette volonté d’investissement, en mon nom ainsi qu’en celui 
d’Orange, sous divers angles : lobbying, prise de parole, promotion, animation 
de groupes, etc.

5- QUELS SONT VOS OBJECTIFS POUR VOTRE MANDAT ?
Le domaine doit être mis en visibilité de façon forte, au profit des membres 
de Syntec Numérique ; la légitimité de nos entreprises étant largement 
démontrée sur toutes ces activités. Le secteur industriel affiche également 
fortement ses ambitions et savoir-faire en la matière, il est de ce fait 
stratégique de maintenir et de solidifier notre position centrale sur cet 
ensemble d’activités.
Cet objectif peut être étendu à d’autres domaines d’actions, en fonction de 
l’actualité, des intérêts de la branche et de mes éventuels points de force sur 
un sujet ou un autre.

6- QUELS SONT LES POINTS FORTS DE VOTRE CANDIDATURE ?
Comme indiqué précédemment, l’ensemble de mon parcours exclusivement 
dédié aux ESN et au conseil en technologies, au sein d’entreprises de toutes 
tailles, dans des géographies différentes et qui m’ont valu d’occuper des 
fonctions variées, me parait de nature à rendre ma candidature solide 
et crédible. Ce constat est soutenu par la richesse et la diversité des 
compétences et points d’appui au sein de ce grand groupe qu’est Orange, 
dont je bénéficie au quotidien et que mon engagement personnel peut 
apporter en complément à Syntec Numérique.

Laurent Sicart
Directeur Général Délégué 
Orange Business Services
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7- EXERCEZ-VOUS D’AUTRES MANDATS ? SI OUI, LESQUELS ?
Hormis les mandats que je détiens au sein d’Orange, je ne détiens aucun 
autre mandat, que ce soit dans le cadre de sociétés ou bien d’organisations 
professionnelles. 
Ceci me permet de proposer ma candidature en tant qu’administrateur de 
Syntec Numérique comme une démarche d’investissement personnel concret 
et durable.
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CONSEIL EN TECHNOLOGIESENTREPRISES DE SERVICES DU NUMÉRIQUE (ESN)

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

Oui.

2-  SI OUI, DANS QUELLE INSTANCE ? ET QUELLES SONT VOS RÉALISATIONS ? 
- Membre du Conseil d’Administration.
- Président du Collége ESN.
- Représentant de Syntec Numérique au GPS.

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

15 ans d’investissement au service du Syndicat et de nos professions. 
Volonté de poursuivre l’œuvre engagée au service de la valorisation de nos 
professions et de la promotion du secteur et de nos entreprises, petites et 
grandes, ainsi que le développement de nos Régions.

4- SUR QUELS SUJETS SOUHAITEZ-VOUS VOUS INVESTIR ? 
- Accompagner le développement de Syntec Numérique.
- Promouvoir et défendre nos entreprises.  
- Soutenir et aider la croissance des PME.  
- Accroître l’attractivité du secteur pour les jeunes.  
- Favoriser l’émergence d’un grand Pôle du Numérique en France.

5- QUELS SONT VOS OBJECTIFS POUR VOTRE MANDAT ?
- Accroître l’empreinte de « Syntec Numérique » au dehors de l’écosystème. 
- Les services aux adhérents (social, fiscal, juridique).  
- « L’empreinte sociale » des entreprises NTIC.  
-  Lobbying : augmenter la visibilité de nos actions et développer le soutien à 

notre secteur.
- Rayonnement de Syntec Numérique, à Paris et en Régions.

6- QUELS SONT LES POINTS FORTS DE VOTRE CANDIDATURE ?
- Homme de métier IT.
- Homme de terrain.
- Travail en équipe.
- Envie d’apprendre.
- Passion pour les entreprises de notre secteur.
- Entrepreneur : PME et Grands Groupes.

7- EXERCEZ-VOUS D’AUTRES MANDATS ? SI OUI, LESQUELS ?
- Elu local : Maire Adjoint Finance et Développement Numérique.
- Président de CY TECH / EISTI.
- Administrateur de SERES.

Thierry Siouffi
SVP Atos Southern Europe, 
Head of Public & Defense 
Market + CEO Office 
Atos
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1- ÊTES-VOUS IMPLIQUÉ DANS LES TRAVAUX DE SYNTEC NUMÉRIQUE ?

Oui.

2- SI OUI, DANS QUELLE INSTANCE ? ET QUELLES SONT VOS RÉALISATIONS ? 
J’ai été coopté par Chantal Penelon en janvier 2020. Pendant cette période, 
j’ai participé activement à la mise en place du Hackathon ACT4NEW en tant 
que membre du jury.

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

Je voudrais partager ma passion et presque mon obsession de mener la 
transformation digitale de notre économie. Aareon Group est le leader en 
Europe des solutions digitales adressant le secteur immobilier. 
Ma responsabilité au sein du board du groupe est de mettre en place la 
stratégie digitale et l’investissement dans les start-ups (Corporate Venture 
Capital). 
De plus, Aareon Group est partie prenante du projet Gaia X et leader 
technique dans ce projet concernant le secteur immobilier. Ma présence en 
tant qu’administrateur apportera une plus value à ce projet de collaboration 
européen. 

4- SUR QUELS SUJETS SOUHAITEZ-VOUS VOUS INVESTIR ?
Je souhaite m’impliquer dans la commission innovation de Syntec Numérique 
et les projets de collaboration autour de la transformation numérique avec 
les autres pays européens. 
Je vous propose également d’être impliqué dans les futurs projets 
de Hackathon organisés par Syntec Numérique afin de promouvoir la 
transformation numérique de l’économie française.

5- QUELS SONT VOS OBJECTIFS POUR VOTRE MANDAT ?
-  Participer activement à la promotion de la transformation numérique de 

l’économie française.
-  Promouvoir la collaboration entre les éditeurs de logiciels et les starts-ups 

du numérique.
-  Participer à la définition du contour du projet Gaia X au service de la 

souveraineté numérique en Europe.
-  Promouvoir la collaboration franco-allemande dans le domaine du 

numérique.

6- QUELS SONT LES POINTS FORTS DE VOTRE CANDIDATURE ?
-  30 ans d’expertise dans l’économie digitale, avec un double profil académique 

(Docteur en informatique et diplômé d’une grande école de commerce). 
-  Mon profil d’entrepreneur et ma contribution active dans la transformation 

numérique de l’industrie immobilière en France et en Europe.
-  Mon expérience dans la collaboration, l’investissement et l’incubation de 

start-ups du numérique.

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

Imad Abdallah
Chief Digital &  
Ventures Officer  
(Group Board member)
Aareon
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1- ÊTES-VOUS IMPLIQUÉ DANS LES TRAVAUX DE SYNTEC NUMÉRIQUE ?

Oui.

2- SI OUI, DANS QUELLE INSTANCE ? ET QUELLES SONT VOS RÉALISATIONS ? 
SAP a été impliqué au sein de différents travaux de Syntec Numérique depuis 
les 20 dernières années.
Au premier trimestre 2020 l’équipe de direction a évolué. 
Je travaillais à l’international et suis revenu en France pour prendre la 
Direction générale de SAP France.
Je souhaite aujourd’hui que nous ayons un impact plus important que par le 
passé sur notre environnement français et européen via notre contribution 
au Syntec.

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

SAP est le 1er éditeur de logiciel européen et le leader mondial.
- +100 000 employés et un CA de +27 $ Mds en 2019.
- 440 000 clients et +21 000 partenaires. 
- 200 M d’utilisateurs cloud. 
- Et +100 centres de R&D.
SAP France c’est :
- 2 000 employés sur 3 activités :

- Le développement de solutions sur Paris, Levallois, Caen, Mougin.
- Le GTM : commercialisation software/cloud, partenariats.
- Les services : implémentation de solutions, support et centre de formation 
à Levallois.

Il me semble important que SAP puisse échanger avec ses pairs et apporte sa 
pierre à l’édifice de la transformation numérique de notre pays.

4- SUR QUELS SUJETS SOUHAITEZ-VOUS VOUS INVESTIR ?
Partager notre expérience autour de trois axes :
- Le développement et l’innovation technologique, piliers de la croissance
 et de l’emploi.
- Le support au développement de nouveaux marchés.
-  L’intégration des solutions et l’accompagnement d’un changement optimal 

et responsable des organisations. 
Nous pensons que les activités et performances sociales, environnementales 
et économiques sont interdépendantes. Plus que jamais nos efforts se 
concentrent sur la création d’un avenir responsable et durable pour SAP,  
nos clients et la société. C’est un sujet sur lequel SAP peut s’investir au sein 
de Syntec Numérique.

5- QUELS SONT VOS OBJECTIFS POUR VOTRE MANDAT ?
Forts de notre expérience et de nos partenariats nous aimerions  
principalement supporter le développement d’acteurs français 
technologiques et européens.
SAP est déjà un acteur dans le domaine, en particulier au travers de SAP.IO.
Mais aussi, avec les événements de 2020, réfléchir à l’entreprise 
technologique de demain, pour accompagner les membres de Syntec 
Numérique, mais aussi leurs clients dans leurs nouveaux enjeux 
économiques, humains et environnementaux.
Plus nous apprendrons les uns des autres, mieux nous construirons l’avenir 
de notre industrie et de nos métiers.

6- QUELS SONT LES POINTS FORTS DE VOTRE CANDIDATURE ?
L’expérience de SAP sur nos trois axes métiers.
Une équipe de Leadership SAP France qui réunit des femmes et des hommes 
de profils variés avec un équilibre d’expériences européennes et françaises.

Frédéric Chauviré
Directeur Général 
SAP France
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En tant que DG j’apporte :
- Un background international. 
- Une connaissance des modes de développement des grands acteurs  
 technologiques.
- Une solide compétence en transformation et mise en place de GTM digitaux.
Enfin, SAP s’engage déjà au travers de SAP.IO sur le développement de 
nouveaux acteurs innovants et pionniers. Et nous développons aussi de 
nouveaux partenariats comme avec Cleantech Open France.

7- EXERCEZ-VOUS D’AUTRES MANDATS ? SI OUI, LESQUELS ?
Non.
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1- ÊTES-VOUS IMPLIQUÉ DANS LES TRAVAUX DE SYNTEC NUMÉRIQUE ?

Non.

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

Après avoir bénéficié des services de Syntec Numérique, je souhaite m’investir 
et faire bénéficier à Syntec Numérique de mon expérience de plus de 20 ans 
dans le monde de l’édition logiciel, des ESN et du conseil. 
Outre mon expertise du secteur, ma connaissance du marché, j’apporterai 
aussi les résultats de mes recherches et mes compétences de chargé 
d’enseignement à HEC et l’Institut Mines Telecom sur l’impact des nouvelles 
technologies sur la stratégie et les business models des entreprises. 
Je souhaite m’impliquer dans un travail collectif au sein de Syntec Numérique.

3- SUR QUELS SUJETS SOUHAITEZ-VOUS VOUS INVESTIR ?
- Financement de l’innovation.
- Lien Ecole / Editeur.
- Evolution des business models de l’édition logiciel.
- Evolution de la réglementation.
- Développement export des éditeurs.
- Stratégie de consolidation / M&A.

4- QUELS SONT VOS OBJECTIFS POUR VOTRE MANDAT ?
- Améliorer ou sécuriser les dispositifs R&D et innovation.
-  Améliorer l’attractivité des éditeurs logiciels auprès des jeunes diplômés et 

plus généralement des talents.
- Aider au développement de grands éditeurs français.

5- QUELS SONT LES POINTS FORTS DE VOTRE CANDIDATURE ?
- 20 ans d’expériences sur le marché de l’ICT, multi-entrepreneur.
- Désir de m’engager dans un collectif.
-  Faire le lien éditeur / Ecole - Vice Président du conseil d’administration de 

l’Ensimag (Ecole Nationale Supérieure d’Information et de Mathématiques 
Appliqués de Genoble).

-  Vision, Stratégie et Prospective : Chargé d’enseignement auprès d’HEC et 
de l’Institut Mines Telecom.

-  Porter l’image de Syntec Numérique : Conférencier auprès de grandes 
écoles et de grandes entreprises en France et à l’international.

6- EXERCEZ-VOUS D’AUTRES MANDATS ? SI OUI, LESQUELS ?
- Administrateur de plusieurs startups.
-  Vice-Président du conseil d’administration de l’Ensimag (Ecole Nationale 

Supérieure d’Information et de Mathématiques Appliqués de Genoble).

Jean-Philippe Couturier
Président-directeur général
Biznet.io : WHOZ.COM
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1- ÊTES-VOUS IMPLIQUÉ DANS LES TRAVAUX DE SYNTEC NUMÉRIQUE ?

Non.

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

Après 8 ans à la direction de HD Technology, je suis aujourd’hui à même 
de pouvoir participer activement et efficacement aux travaux de Syntec 
Numérique en particulier dans le champ des problématiques financières et 
normatives de nos métiers.
Ma candidature s’inscrit donc dans une démarche visant à participer 
concrètement aux travaux engagés et m’impliquer sur les sujets qui me 
tiennent à cœur, que sont l’économie, la finance, la fiscalité et la formation et 
ce pour le développement de notre secteur d’activité.

3- SUR QUELS SUJETS SOUHAITEZ-VOUS VOUS INVESTIR ?
Finance et Normes.

4- QUELS SONT VOS OBJECTIFS POUR VOTRE MANDAT ?
Participer activement et concrètement aux actions de Syntec Numérique.

5- QUELS SONT LES POINTS FORTS DE VOTRE CANDIDATURE ?
- Mon expérience professionnelle dans la finance et dans l’édition de logiciel.
-  Ma double compétence financière et informatique qui me permet d’adresser 

une multitude de sujets.

6- EXERCEZ-VOUS D’AUTRES MANDATS ? SI OUI, LESQUELS ?
Aucun autre mandat.

Richard Denis
Président
HD Technology
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1- ÊTES-VOUS IMPLIQUÉ DANS LES TRAVAUX DE SYNTEC NUMÉRIQUE ?

Oui.

2- SI OUI, DANS QUELLE INSTANCE ? ET QUELLES SONT VOS RÉALISATIONS ? 
Coopté au sein du CA par Eric Varszegi au mois de février, j’ai repris la 
responsabilité du programme International dans le cadre de la Relation 
Adhérents. 
Depuis, j’ai participé à l’organisation des Rencontres Franco-Américaines du 
Numérique, où je devais animer deux tables rondes. 
J’ai contribué à la réunion bilan annuelle du partenariat avec Business France 
et au prochain plan d’action.
Membre actif du Collège Editeurs, je participe aux réunions de crise Covid. 
J’ai contribué aux propositions de relance de l’activité économique post-crise 
lors des différents échanges Administrateurs.

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

La crise sanitaire historique du Covid-19 démontre le caractère stratégique 
du numérique pour les Etats et les entreprises.
Le numérique s’avère indispensable pour assurer la continuité des activités 
critiques (santé, éducation, administration) et économiques. 
La réussite de cette transformation sociétale repose sur la capacité des 
acteurs fédérés au sein de Syntec Numérique à fournir les moyens nécessaires.
Au travers de mon action en tant qu’Administrateur, je souhaite contribuer 
à cette réussite, à aider concrètement les adhérents, et à faire entendre les 
intérêts de notre profession.

4- SUR QUELS SUJETS SOUHAITEZ-VOUS VOUS INVESTIR ?
En charge du programme International, je souhaite continuer à mener les 
initiatives et les actions permettant aux ETI et aux PME adhérentes d’exporter 
leur savoir faire à l’étranger.
Encore trop peu le font, alors que l’export est un vrai levier de développement 
pour les entreprises du numérique, d’autant plus dans un plan de reprise 
post-crise. C’est une opportunité !
Au-delà de l’International, je souhaite continuer à participer au programme 
Relations Adhérents, afin de permettre à Syntec Numérique d’apporter 
encore plus de valeur à tous ses adhérents, notamment ceux situés en 
régions.

5- QUELS SONT VOS OBJECTIFS POUR VOTRE MANDAT ?
Mon principal objectif est que Syntec Numérique devienne l’acteur 
incontournable du développement international pour ses adhérents.
Il doit devenir la plateforme d’intermédiation privilégiée pour toute 
entreprise du numérique souhaitant faire de l’export. 
Ainsi que pour tous les offreurs de services publics et privés dans ce domaine, 
dont je propose de terminer l’identification et les rencontres. Le site web et 
l’espace collaboratif assureront leur mise en relation, faciliteront le fléchage 
des informations.
Mon objectif est clairement de démultiplier le nombre d’adhérents à l’export. 

6- QUELS SONT LES POINTS FORTS DE VOTRE CANDIDATURE ?
Entrepreneur, j’ai co-créé et co-dirigé ip-label depuis 20 ans pour en faire un 
des acteurs majeurs sur son marché.
Cette PME de 125 personnes (20 nationalités) réalise 1/3 de son chiffre 
d’affaires à l’export (clients dans 25 pays). 
J’ai moi-même créé notre filiale en Chine à Shanghai en 2007, en étant 
confronté aux questions de création d’entreprise, du recrutement local, et 
du business développement. 

Christophe Depeux
Directeur Général
IP-Label
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Je pilote et je visite très souvent nos 5 filiales à l’étranger. 
C’est cette expérience et expertise que je souhaite amener à Syntec 
Numérique pour le pilotage du programme International.

7- EXERCEZ-VOUS D’AUTRES MANDATS ? SI OUI, LESQUELS ?
Administrateur au Conseil d’Administration du Syntec Numérique, suite à la 
cooptation d’Eric Varszegi, où je suis en charge du Programme International 
au sein du Programme Relations Adhérents «Membre@SyntecNum».



CONSEIL EN TECHNOLOGIES

21_C ANDIDATS AU POSTE D’ADMINISTR ATEUR 2020

EDITEURS DE LOGICIELS

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

Oui.

2- SI OUI, DANS QUELLE INSTANCE ? ET QUELLES SONT VOS RÉALISATIONS ? 
- Comité innovation. 
-  N’étant pas à Paris, je contribue à hauteur de ma présence à Lille. 
-  J’ai participé aux sessions de présentation de la technologie blockchain et 

de son importance pour l’économie Française (rencontre DGFIP / CISSE / 
AMF / Banque de France).

- RH : Les barèmes RH sont dépassés, ils sont basés sur la présence dans  
 l’entreprise ou le management de personnes alors que les personnes en  
 autonomie sur un sujet dès la première expérience sont plus importantes 
 que  les autres et doivent être favorisés avec un barème de rémunération 
 adapté. Nous participons à l’évolution.

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

-  S’assurer que Syntec Numérique soit adapté aux éditeurs de logiciels de 
taille modeste.

-  Grilles de salaire à revoir, notamment sur l’autonomie des individus qui n’est 
accessible qu’a partir de 3,5K brut / mois - inadapté hors IDF.

-  Représenter le secteur logiciel auprès du gouvernement que je fréquente 
déjà pour mes activités.

-  Développer l’offre de formation du secteur aux formations « humaines » : 
une tête bien pensante est plus intéressante qu’un très bon technicien sans 
recul, sans sens du travail bien fait pour son client.

- Proposer à BPI + CIR des critères de financement plus adaptés.

4- SUR QUELS SUJETS SOUHAITEZ-VOUS VOUS INVESTIR ?
Voir réponse à la question 3.

5- QUELS SONT VOS OBJECTIFS POUR VOTRE MANDAT ?
1-  Faire passer le changement de critère salarial pour l’autonomie des salariés 

(abaisser à 2.x au lieu de 3.1).
2-  Remonter au ministre de l’Economie les besoins du secteur logiciel et 

l’importance vitale de celui-ci.
3-  Référencer des formations sans frais dans le catalogue des formations 

basiques de fafiec.
4-  Augmenter le périmètre de financement CIR et BPI aux tests clients et au 

temps passé sur les interfaces clients (UX / UI) : faire passer la mesure à 
l’occasion des prochains changements de lois.

6- QUELS SONT LES POINTS FORTS DE VOTRE CANDIDATURE ?
2 ans d’expérience en SSII + 9 ans en éditeur de logiciel en Finance et sécurité : 
ni trop « jeune », ni trop « vieux » pour garder les idées de changement et d’en 
avoir validé le besoin au cours de cette récente décade.

Un des référents blockchain en France : 
J’ai su persévérer sur une technologie d’avant garde, devenue référence 
aujourd’hui.
À la tête d’une équipe de 12 personnes, je saurais focaliser sur les éléments 
clés de mon mandat et garder un fort pragmatisme pour que les mesures 
prises soient utiles et à impact pour les éditeurs de logiciels.

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

Clément Francomme
CEO 
Utocat
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1- ÊTES-VOUS IMPLIQUÉ DANS LES TRAVAUX DE SYNTEC NUMÉRIQUE ?

Non.

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

Je souhaite représenter les petits éditeurs (2 à 50 p), souvent situés en 
région, qui ne sont pas « que » des start-up mais proposent des solutions sur 
des marchés de niche depuis de nombreuses années. 
Ils représentent la majorité (en nombre) des adhérents de ce collège et me 
semblent peu représentés au sein des administrateurs. Ils ont besoin de 
support pour leur développement, notamment à l’international, leur gestion 
RH, leur veille technologique, leurs besoins juridiques,…
Mon expérience quotidienne d’une société de ce profil permettra de mieux 
porter la voix de ces entreprises au SN.

3- SUR QUELS SUJETS SOUHAITEZ-VOUS VOUS INVESTIR ?
-  L’acquisition de talents dans ces PME qui ont un pouvoir d’attraction bien 

inférieur ou différent des grosses entreprises des grandes métropoles.
-  Développement économique en France et à l’étranger via notamment la 

mutualisation des ressources.
-  Aider à valoriser et à transmettre son entreprise, les analyses de marché 

étant essentiellement basées sur les très gros acteurs.

4- QUELS SONT VOS OBJECTIFS POUR VOTRE MANDAT ?
Augmenter le nombre d’adhésions de ces petites entreprises qui souvent 
ne s’intéressent pas à Syntec Numérique par manque de temps et/ou de 
connaissance et de fait, augmenter leur poids et leur visibilité au sein de 
Syntec Numérique.
Aider cette frange d’entreprise à grandir, oser l’international et mener des 
adossements ou associations industriels.

5- QUELS SONT LES POINTS FORTS DE VOTRE CANDIDATURE ?
Une expérience passée riche et un nouveau projet : 30 ans dans l’industrie de 
l’IT dans les 2 grands domaines que sont les Logiciels et les Infrastructures 
au sein de PME ou de Groupes Français et étrangers, dans des fonctions 
managériales « business » ou « opérations ». 
Entrepreneur, repreneur, mais également longtemps dirigeant d’unités 
importantes de grandes ESN, j’ai repris il y a 1,5 an un petit éditeur d’ERP 
vertical et je mesure aujourd’hui avec un œil peut-être plus extérieur, la 
nécessité d’être bien représenté dans une instance aussi importante que 
Syntec Numérique pour ce type d’entreprises.

6- EXERCEZ-VOUS D’AUTRES MANDATS ? SI OUI, LESQUELS ?
Non.
Je suis adhérent au Medef International et ma société a été sélectionnée 
cette année pour participer à un programme spécifique de développement à 
l’international destinée à des PME technologiques régionales.

Jean-Christophe Orsoni
Président-directeur général 
Volume Software
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1- ÊTES-VOUS IMPLIQUÉ DANS LES TRAVAUX DE SYNTEC NUMÉRIQUE ?

Oui.

2- SI OUI, DANS QUELLE INSTANCE ? ET QUELLES SONT VOS RÉALISATIONS ? 
- Formation. 
- Relations institutionelles.
- #5000 startups / Open Innovation.

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

Oracle est un acteur technologique clé de l’économie en France et un 
partenaire de l’Etat dans sa transformation numérique. Nous souhaitons 
accélérer notre participation et notre contribution aux différents sujets 
de transformation numériques en particulier autour du clean Cloud, de 
l’éducation, d’un numérique plus inclusif et plus éthique en particulier. 
Syntec Numérique est une instance clé dans le cadre de cette mission. 

4- SUR QUELS SUJETS SOUHAITEZ-VOUS VOUS INVESTIR ?
- Formation. 
- Cybersécurité.
- Relations institutionnelles (Interopérabilité des cloud).
- Numérique et environnement.
- Femmes du numérique.

5- QUELS SONT VOS OBJECTIFS POUR VOTRE MANDAT ?
Je souhaite avec les équipes d’Oracle France impliquées dans les différents 
comités, contribuer à définir ce que sera le numérique éthique de demain, 
rendre notre secteur plus attractif pour les femmes et définir comment nous 
pouvons faciliter les reconversions et influencer notre modèle éducatif et 
créer une définition du Clean Cloud avec l’ensemble des autres acteurs.

6- QUELS SONT LES POINTS FORTS DE VOTRE CANDIDATURE ?
Oracle est un des acteurs technologiques clé en France, nous participons 
d’ores et déjà à des ateliers de Syntec Nnumérique. 
Depuis ma nomination, nous avons redéfini notre priorité en terme de CSE, 
de recrutement, d’engagement auprès de l’Etat Français. 
Nous sommes un acteur actif de Tech4Good et de nombreuses autres 
initiatives. Nous couvrons l’ensemble des technologies innovantes (Cloud, 
AI, SaaS, ML, Cybersécurité, Smart cities) et par conséquent nous sommes 
pertinents pour contribuer aux différents ateliers et missions de Syntec 
Numérique. 

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

Karine Picard
Country Manager 
Oracle
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1- ÊTES-VOUS IMPLIQUÉ DANS LES TRAVAUX DE SYNTEC NUMÉRIQUE ?

Oui.

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

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

Participer activement aux enjeux de la transformation numérique de notre 
pays.

4- SUR QUELS SUJETS SOUHAITEZ-VOUS VOUS INVESTIR ?
Trésorier.

5- QUELS SONT VOS OBJECTIFS POUR VOTRE MANDAT ?
Me mettre à la disposition de Syntec Numérique en fonction des besoins.

6- QUELS SONT LES POINTS FORTS DE VOTRE CANDIDATURE ?
- Très bonne connaissance de l’Ecosystème.
-  Engagé, impliqué en fonction de mes disponibilités.
-  Bonne connaissance du fonctionnement de Syntec Numérique.
-  Mettre à la disposition de Syntec Numérique les ressources de La Poste 

et de Docaposte qui peuvent contribuer aux différents travaux.

7- EXERCEZ-VOUS D’AUTRES MANDATS ? SI OUI, LESQUELS ?
-  PDG de Docaposte, filiale numérique du Groupe La Poste et spécialiste de 

la transformation des entreprises et du secteur public (700 MEUR de chiffre 
d’affaires, 23 000 clients et 6 400 salariés). 

-  Préside une dizaine de Conseil d’administration (dont certains avec la 
présence d’actionnaires minoritaires). 

- Membre administrateur au CA Ma French Bank

Olivier Vallet
Président-directeur général 
Docaposte
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1- ÊTES-VOUS IMPLIQUÉ DANS LES TRAVAUX DE SYNTEC NUMÉRIQUE ?

Oui.

2- SI OUI, DANS QUELLE INSTANCE ? ET QUELLES SONT VOS RÉALISATIONS ? 
Membre du CA depuis mi-janvier 2020, j’ai participé à plusieurs réunions 
avec le Cigref, Tech’in France et Syntec Numérique, visant à sortir de la crise, 
relancer l’économie et agir pour le futur.
J’ai également apporté ma contribution lors d’une réunion du programme 
Social, Formation, Attractivité autour de l’évolution de la convention Syntec. 
Ma DRH faisant partie des équipes de négociation de Syntec, j’espère 
contribuer plus avant dans le futur.
Enfin, j’ai participé à plusieurs comités depuis le mois d’avril.

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

Altran est membre de Syntec Numérique depuis de nombreuses années.  
Fort de 3 Milliards de CA et 50 000 ingénieurs dans les domaines du conseil 
en technologie, ingénierie et innovation avancée, je propose naturellement 
ma candidature pour le collège ICT. 
Mes principales motivations sont de :
-  Participer activement au développement de notre industrie/de nos métiers 
-  Accompagner la démarche de transformation digitale des entreprises 

industrielles et technologiques. 
-  Aider à mieux valoriser les métiers de l’ingénierie pour générer de nouvelles 

vocations. C’est absolument fondamental ! 

4- SUR QUELS SUJETS SOUHAITEZ-VOUS VOUS INVESTIR ?
Très ouvert quant aux sujets sur lesquels je pourrais m’investir, je reconnais 
une attirance pour les sujets Sociaux, Sociétaux et Environnementaux & 
Economiques en particulier. 
-  Autour des initiatives concernant l’industrie du futur et l’IoT d’abord, du 

développement durable et de la transition environnementale.
-  Autour du social ensuite, de la diversité, de l’attractivité, de l’égalité H/F, 

de l’adaptation des cadres contractuels existants aux nouveaux besoins/
modèles économiques de nos entreprises (Convention collective et 
Télétravail en particulier).

5- QUELS SONT VOS OBJECTIFS POUR VOTRE MANDAT ?
-  Participer activement et efficacement à l’évolution de notre eco système, 

afin de favoriser au mieux le développement de notre industrie et ce, en 
renforçant la notoriété du Syndicat.

-  Contribuer à la promotion et la modernisation de l’image des métiers du 
Numérique en accélérant sur les opérations de communication/marketing à 
destination des plus jeunes et des femmes en particulier.

-  Contribuer à la définition d’un nouveau contrat social dans l’intérêt de notre 
profession et faire de notre convention collective un vrai levier d’attraction.

6- QUELS SONT LES POINTS FORTS DE VOTRE CANDIDATURE ?
-  Un sens de l’engagement fort.
-  Une bonne maitrise et appétence pour les sujets sociaux et sociétaux
-  Une connaissance avérée de notre écosystème.
-  Une expérience solide de direction générale, petites et grandes structures, 

en France (Paris/Régions) et à l’étranger.

Arnaud Maury
Directeur Général Adjoint
CEO Altran France  
et SVP Western Cluster
Altran
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-  Une maitrise du monde de l’ingénierie et du conseil en technologie : 
-   1999 - 2006 : Directeur Général Segime, Président de PSI & Trininfor  

(1 400 pers) - Paris.
-   2006 - 2017 : Directeur Executif Régions (6 000 pers) - Nantes puis Toulouse.
-   2018 - 2020 : Directeur Général Altran France et SVP Western Cluster  

(14 000 pers).

7- EXERCEZ-VOUS D’AUTRES MANDATS ? SI OUI, LESQUELS ?
-  Président d’Altran Lab.
-  Président de Logiqual.
-  Président d’Altran Education Services.
-  CEO Altran France et SVP Western Cluster.
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1- ÊTES-VOUS IMPLIQUÉ DANS LES TRAVAUX DE SYNTEC NUMÉRIQUE ?

Oui.

2- SI OUI, DANS QUELLE INSTANCE ? ET QUELLES SONT VOS RÉALISATIONS ? 
Depuis 2016, je participe aux travaux que mène Syntec Numérique :
D’abord comme membre du Collège ESN, afin d’apporter mon expérience 
dans les domaines sociaux et technologiques, et promouvoir les actions de 
Syntec Numérique.
Comme Président du Comité Ville, j’ai mené la réalisation du cahier de 
campagne publié en avril 2017, et j’ai animé la communauté autour des enjeux 
de la transformation numérique.
Enfin, depuis début 2020, suite à mon arrivée chez AKKA Technologies, ICT, 
j’ai rejoint le bureau du Collège des ICT et préside le Comité Industrie du 
Futur.

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

En me présentant, je souhaite poursuivre mon engagement et l’inscrire dans 
la durée. 
Nos entreprises jouent un rôle fondamental dans la société, et encore 
plus intensément dans cette période de crise : créatrices de richesse  
et d’emplois, actrices de la formation et de l’aménagement des territoires, 
elles contribueront à la reprise post crise sanitaire et au développement de 
notre pays. 
Défendre la profession, promouvoir ses métiers, mettre en valeur le 
numérique et ses usages sont des responsabilités que je dois partager 
comme dirigeant d’une grande entreprise de Conseil en Technologie. 

4- SUR QUELS SUJETS SOUHAITEZ-VOUS VOUS INVESTIR ?
Je compte tout d’abord poursuivre mes travaux à la tête du Comité Industrie 
du Futur et accompagner la transformation de l’industrie dans l’après 
COVID-19. 
Je compte également intensifier mon investissement pour la promotion des 
actions de Syntec Numérique, et des savoir-faire de nos entreprises. 
Enfin, je compte contribuer à la visibilité de notre secteur auprès des pouvoirs 
publics pour qu’ils facilitent le développement de l’économie numérique 
et soutiennent son essor, et auprès des établissements de formation aux 
métiers de l’ingénieur pour attirer plus de talents dans nos entreprises.

5- QUELS SONT VOS OBJECTIFS POUR VOTRE MANDAT ?
Promouvoir le numérique comme facteur positif de la transformation de la 
société au sortir de la crise sera ma priorité. 
Je m’engage en particulier à dégager du temps pour porter les positions  
de Syntec Numérique auprès des décideurs et institutions, à solliciter les 
experts d’AKKA Technologies pour alimenter les travaux de Syntec Numérique 
dans les domaines des nouvelles technologies, de l’industrie, et du soutien 
aux start-up, et à poursuivre mon action de président du Comité Industrie du 
Futur et en promouvoir les travaux.

6- QUELS SONT LES POINTS FORTS DE VOTRE CANDIDATURE ?
Passionné par l’entreprise, j’apporte 25 ans d’expérience dans l’industrie 
du service et des technologies au confluent des mondes des télécom, de 
l’informatique, du conseil et de l’innovation. 
Mes nombreuses fonctions en relation avec les décideurs, privés et publics, 
m’ont amené à développer de nombreux contacts et une solide connaissance 
de ce secteur. 
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Gilles Prunier
Directeur Général France
AKKA Technologies
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J’ai enfin la capacité d’entraîner de nombreux experts d’AKKA pour 
alimenter les réflexions de Syntec Numérique dans de nombreux domaines 
technologiques. 

7- EXERCEZ-VOUS D’AUTRES MANDATS ? SI OUI, LESQUELS ?
Je n’exerce aujourd’hui aucun autre mandat.
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