
MAI 2018

ELECTION DES  
ADMINISTRATEURS
CANDIDATS AU POSTE D’ADMINISTRATEUR



CANDIDATS AU POSTE D’ADMINISTRATEUR 2018 2

ENTREPRISES DE SERVICES DU NUMÉRIQUE (ESN) : 5 POSTES

Société Nom Prénom

Deletec Amar Jonathan

Netsystem digital Cazzulo Olivier

Wavestone Darde Benoit

Smile Palazon Marc

Micropole Poyau Christian

Ethic technology Schwab Eric

Capgemini technology
services France

Siméon Jérôme

Clavesis Zablit-schmitz Isabelle

EDITEURS DE LOGICIELS : 5 POSTES

Société Nom Prénom

Axway Barbier Pierre

Sage Dechaux Laurent

Salesforce Derrien Olivier

Google Haddad Eric

Kwalys - Nova Solutions Lainé Katya

Aareon France Pénelon Chantal

Microsoft France Ourghanlian Bernard

COLLÈGES MÉTIERS
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ENTREPRISES DE SERVICES DU NUMÉRIQUE

1   Êtes-vous impliqué dans les travaux de Syntec 
Numérique ?
Oui.

2   Si oui, dans quelle instance ? et quelles sont vos 
réalisations ?
>  Je co-préside le Collège ESN. 
>  Je suis membre du Conseil d’administration du Syntec 

Numérique. 
>  J’ai présidé la Commission formation durant une année. 
>  J’ai co-présidé la Commission communication. 
>  J’ai co-présidé également la Commission développement.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
> Participer au développement de notre secteur ; 
>  Contribuer aux actions concrètes an matière d’attractivité 

du secteur, d’innovations liées aux ESN, de participation 
aux réflexions sur les grands chantiers relatifs aux métiers 
des ESN ;

>  Penser notre secteur dans le futur ;
>  Participer à la vision de ce que seront les ESN du futur ;
>  Réfléchir aux innovations en matière de gestion des talents
>  Etre force de proposition pour des mesures efficaces pour 

les PME du Numérique.

4   Sur quel(s) sujet(s) souhaitez-vous vous investir ?
>  La communication pour les ESN ;
>  La défense des PME du numérique et des sujets de 

préoccupation de ces dernières ;
>  La représentativité des PME au sein du Syntec Numérique 

et des ESN en particulier ;
>  Etre un des porte-paroles des PME du Numérique dans 

le cadre du Syntec Numérique et de ses actions pour 
l’économie française.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
>  Continuer les travaux sur les chantiers liés aux ESN ;
>  Participer à l’innovation au sein du Syntec Numérique ;
>  Déterminer les enjeux de demain en collaboration avec mes 

collègues du Conseil d’administration ; 
>  Représenter et défendre les intérêts des PME du Numérique.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
>  Engament ; 
>  Volonté ; 
>  Enthousiasme ;
>  Concentration sur les axes choisis et maîtrise des sujets. 
>  Disponibilité pour le Syntec Numérique ;
>  Connaissance des enjeux pour les PME du Numérique.

7   Exercez-vous d’autres mandats ?  
Si oui, lesquels ?
Je n’exerce pas d’autres mandats. Je souhaite me concentrer 
sur un mandat afin d’être efficace en temps et en actions.

Jonathan Amar 
Société : Deletec
Fonction : directeur général  

Parcours professionnel :
Consultant en organisation et finances. 
Responsable européen d’une société américaine en matière 
de support IT. 
Dirigeant/entrepreneur d’une PME du Numérique, Deletec, 
créée en 2000.
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ENTREPRISES DE SERVICES DU NUMÉRIQUE

1   Êtes-vous impliqué dans les travaux de Syntec 
Numérique ?
Oui.

2   Si oui, dans quelle instance ? et quelles sont vos 
réalisations ?
Délégué régional depuis 2012, contributeur d’une belle 
progression du nombre d’adhérents porté aujourd’hui à 
223. Collaboration  : comité infrastructure 2014/2016, puis 
comités ville (réalisation : président et observatoire smart city 
AixMarseilleFrenchTech) et Veille innovation.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
Syntec Numérique a lancé et réussi sa mutation en répondant 
aux attentes de nos adhérents  : évangéliser, soutenir les 
réformes, promouvoir, favoriser la formation, délivrer du 
contenu à forte valeur ajoutée. Syntec Numérique a renforcé 
sa position en régions où nombre des adhérents sont 
localisés par des délégations régionales fortes, dynamiques 
et soutenues par Paris. 
Ce maillage régional et sa caractéristique principale de TPE/
PME doit être représenté au sein du CA : c’est le sens de ma 
candidature.

4   Sur quel(s) sujet(s) souhaitez-vous vous investir ?
Commission PME / Poursuivre la pénétration régionale de 
Syntec Numérique dans les institutions locales.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
>  Porter la voix des régions au sein du CA. Enjeux des PME 

régionales  : accès aux marchés, recruter, adapter des 
offres. 

>  Démontrer que le CA de Syntec Numérique intègre en son 
sein les délégations régionales et leurs enjeux. 

>  Intégrer le CA m’offrira  : connaissance, investissement et 
représentativité vis-à-vis des institutions et organisations 
locales.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
Entrepreneur du numérique d’une TPE/PME de 20 
collaborateurs, je pense être représentatif des enjeux de nos 
adhérents types : petites structures, autonomes, sans soutien 
financier, en prise avec les mêmes sujets des grandes  : 
attirer les talents ; les former, se développer, s’adapter, être 
conforme à la réglementation sociale et légale, participer 
à une dynamique sociétale (RSE, inclusion, mixité…), 
s’internationaliser. Représentant Syntec Numérique depuis 
2012 je pense avoir une bonne culture de la maison.

7   Exercez-vous d’autres mandats ?  
Si oui, lesquels ?
J’assure la représentation de Syntec Numérique au sien du 
Medef PACA, de l’UPE13 (administrateur en charge de la 
transition digitale) et des associations partenaires telecom 
valley (06), la ruche (83), le CIP (PACA), Medinsoft (13) qui a 
porté le label FRENCH TECH de 2014 à 2017 (administrateur). 
Je vais intégrer le CA de la nouvelle association qui porte le 
label pour la période à venir 18/21. Je suis à l’initaitive du 
premier forum numérique PACA qui aura lieu le 10/7 (Syntec 
Numérique + Medef).

Olivier Cazzulo 
Société : Netsystem digital
Fonction : CEO

Parcours professionnel :
ENSMSE 99, début de carrière dans le conseil (Devoteam 
Sophia) avant de participer à la création du FAI Net-Up. 
Fort d’une première expérience managériale je rejoins en 2003
Digitech (édition de logiciels) en tant que COO. J’en prends la 
DG en 2008. 
C’est en 2011 que je crée Netsystem digital cabinet spécialisé 
en M&A technology et transformation digitale. 
Le cabinet compte aujourd’hui 20 collaborateurs, activités 
basées à Aix et Paris.
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ENTREPRISES DE SERVICES DU NUMÉRIQUE

1   Êtes-vous impliqué dans les travaux de Syntec 
Numérique ?
Oui.

2   Si oui, dans quelle instance ? et quelles sont vos 
réalisations ?
Je suis actuellement membre (par cooptation) du conseil 
d’administration de Syntec Numérique depuis juillet 2017. 
J’ai depuis mon intégration au CA pris la co-présidence de la 
Commission « définition des messages - communication » et 
participe à un groupe de travail Social/Fédération/Branche. 

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
Le secteur du numérique est un secteur porteur de croissance 
et donc d’emplois. Je souhaite par mon investissement au 
Syntec Numérique contribuer à l’attractivité de ce secteur 
pour faire venir les talents de demain sur ce secteur.

4   Sur quel(s) sujet(s) souhaitez-vous vous investir ?
Je propose de poursuivre l’action entamée sur 2017 au 
niveau de la Commission de défintion des messages sur la 
conjoncture économique de notre secteur.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
Promouvoir l’esprit d’innovation porté par le secteur du 
numérique, accompagner les messages d’actions concrètes 
pour permettre à notre secteur d’obtenir les meilleurs 
financements possibles pour en accélérer sa croissance.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
Mon engagement auprès de Syntec Numérique depuis juillet 
2017, et mes capacités à communiquer.

7   Exercez-vous d’autres mandats ?  
Si oui, lesquels ?
Pas d’autre mandat.

Benoit Darde 

Société : Wavestone
Fonction : directeur associé

Parcours professionnel :
Benoît Darde a 47 ans et possède plus de 20 années 
d’expérience professionnelle dans le conseil. Il est l’un des 
directeurs associés de Wavestone et est en charge du 
développement des savoir-faire technologiques de l’entreprise. 
A ce titre il est membre du comité exécutif de Wavestone. Il 
est diplômé de l’esiea (école d’ingénieur du monde numérique).
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ENTREPRISES DE SERVICES DU NUMÉRIQUE

1   Êtes-vous impliqué dans les travaux de Syntec 
Numérique ?
Oui.

2   Si oui, dans quelle instance ? et quelles sont vos 
réalisations ?
J’ai décidé de m’investir voilà plus de 4 ans au sein de 
Syntec Numérique. Je suis actuellement administrateur du 
Syntec Numérique dans le Collège entreprises de services 
du numérique. Je préside par ailleurs le comité Open Source 
de Syntec Numérique (https://syntec-numerique.fr/syndicat-
professionnel-numerique/comite/open-source) et je suis co-
président de la Commission social (https://syntec-numerique.
fr/syndicat-professionnelnumerique/commission/social).

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
Je souhaite renouveler mon mandat d’administrateur car il y 
a tant à faire pour accompagner la mutation et la croissance 
de notre secteur qu’il me semble important de nous y investir.
C’est ce que je fais depuis plus de 3 ans et je souhaite pouvoir 
continuer d’apporter ma pierre à l’édifice. 
Je me suis énormément investi ces dernières années auprès 
de Godefroy de Bentzmann notre président notamment sur 
le social et la réforme de notre convention collective, qui a 
besoin d’un vrai toilettage.

4   Sur quel(s) sujet(s) souhaitez-vous vous investir ?
Continuer à œuvrer sur les domaines où actuellement je suis 
porteur de projet au sein du Syntec Numérique à savoir : 
>  Le social  

Aider à sécuriser nos entreprises vis-à-vis de la 
réglementation et également adapter notre convention 
collective afin de répondre aux nouvelles exigences 
opérationnelles de nos métiers mais afin également de 
répondre aux attentes de nos employées qui demandent 
notamment plus de souplesse. 

>  L’Open Source  
Démocratiser l’Open Source au sein des ESN et des 
éditeurs.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
Mes objectifs sont de plusieurs ordres : 
>  Poursuivre mon action avec quelques dominantes celles du 

social, de la formation et de l’Open Source ; 
>  Continuer à faire en sorte que Syntec Numérique travaille 

constamment pour le bien de nos adhérents en privilégiant 
le fond des choses ; 

>  Poursuivre le travail amorcé pour faire connaître 
positivement notre filière, la valoriser et faire en sorte que 
Syntec Numérique s’impose comme le syndicat fédérateur 
de l’ensemble du numérique en France.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
>  Une vraie envie de faire avancer les choses et de l’énergie 

à revendre ; 
>  Une certaine légitimité auprès de mes paires avec une 

aventure de Smile accomplie ;
>  Enfin, je pense avoir démontré durant mon mandat actuel 

mon implication, mon assiduité et, surtout, une certaine 
légitimité sur les sujets qu’on m’a demandé de traiter.

7   Exercez-vous d’autres mandats ?  
Si oui, lesquels ?
 RAS

Marc Palazon 

Société : Smile
Fonction : président

Parcours professionnel :
Je suis actuellement le président du directoire de Smile, ESN 
de 1 200 collaborateurs (Smile SAS - www.smile.eu). 
Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-
Étienne puis d’un Mastère spécialisé en management de 
projets, dispensé à moitié en France et à moitié en Ukraine, j’ai 
rejoint Smile en 2000 en tant que développeur. 
En janvier 2007, je deviens donc président de Smile que je 
dirige désormais depuis un peu plus de 11 ans, en la faisant 
passer de 100 à 1 200 employés aujourd’hui.
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ENTREPRISES DE SERVICES DU NUMÉRIQUE

1   Êtes-vous impliqué dans les travaux de Syntec 
Numérique ?
Oui.

2   Si oui, dans quelle instance ? et quelles sont vos 
réalisations ?
Administrateur depuis 6 ans, au début de mon dernier 
mandat j’ai été co-président de la Commission relations 
institutionnelles. Depuis 2015, je représente notre profession 
au Medef. Je consacre un temps important pour mettre en 
avant notre secteur et notre profession, à Paris et en régions 
et auprès du gouvernement ou encore dans les médias. Je 
contribue activement à l’Université du Numérique. J’œuvre 
ainsi à évangéliser toutes les entreprises françaises aux 
enjeux de la transformation numérique. 

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
Je souhaite poursuivre ma mission de représentation 
de notre branche d’activité et de contribution active à la 
reconnaissance plus importante de nos métiers. Sur ce point, 
le travail mené avec les deux derniers présidents de Syntec 
Numérique porte clairement ses fruits, mais il faut continuer 
à occuper activement le terrain dans tous les médias, auprès 
des politiques et des entreprises de toutes tailles et de tous 
secteurs, mais aussi auprès de tous les français.

4   Sur quel(s) sujet(s) souhaitez-vous vous investir ?
Je souhaite poursuivre mon travail de représentation de notre 
branche et de notre syndicat professionnel en particulier 
au sein du Medef. Je participerai donc à toutes les actions 
possibles et utiles pour développer et fédérer au mieux 
notre profession qui a besoin d’être encore plus connue 
et reconnue, comme vecteur majeur de la Transformation 
numérique de toutes les entreprises françaises.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
Mon objectif  : que notre profession soit reconnue comme 
un véritable vecteur de croissance pour notre pays, pesant 
chaque année de plus en plus lourd dans notre économie. 
Je souhaite pour cela poursuivre le travail de développement 
de la compréhension, la défense et de la notoriété de nos 
métiers et particulièrement l’évangélisation autour de la 
Révolution numérique auprès de l’ensemble des publics et 
sur l’ensemble du territoire.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
Je souhaite continuer à apporter mon expérience concrète 
de créateur et de dirigeant d’une ESN depuis plus de  
30 ans, pouvant ainsi participer à apporter des réponses 
concrètes aux problématiques de terrain que rencontrent 
nos entreprises adhérentes. Pour soutenir le développement 
de notre branche et l’évangélisation autour de nos métiers, je 
continuerai à mettre au service de la profession mon réseau 
politique et médiatique.

7   Exercez-vous d’autres mandats ?  
Si oui, lesquels ?
En plus de mes fonctions d’administrateur du Collège ESN 
du Syntec Numérique, je suis actuellement : 
>  Administrateur de la Fondation Croissance Responsable ; 
>  Membre du comité Emetteurs de Paris Europlace ;
>   Président du comité de pilotage de l’incubateur Paris-

Dauphine ;
>  Président de la Commission de transformation numérique 

du Medef.

Christian Poyau 

Société : Micropole
Fonction : président - directeur général

Parcours professionnel :
Diplômé de Dauphine et titulaire d’un Executive MBA de HEC, 
début de carrière chez Deloitte. 
En 1987, je co-fonde Micropole, cotée depuis 2000 et 
regroupant aujourd’hui près de 1 300 collaborateurs. 
Présent dans plusieurs régions en France, 30% du CA est à 
l’international avec des implantations dans 5 pays ainsi qu’en 
Chine. 
J’ai été président de CroissancePlus. 
Depuis 2012, je suis administrateur au sein du Collège des 
ESN. 
Depuis août 2015, président de la Commission transformation 
numérique du Medef.
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ENTREPRISES DE SERVICES DU NUMÉRIQUE

1   Êtes-vous impliqué dans les travaux de Syntec 
Numérique ?
Non.

2   Si oui, dans quelle instance ? et quelles sont vos 
réalisations ?
Non.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
Contribuer à valoriser les consultants indépendants afin que 
leur statut soit mieux reconnu à la fois par les clients et les 
instances et qu’il puisse être représenté à travers le Syntec 
au sein de l’écosystème. Egalement leur donner accès 
aux actions de formations et valoriser leur contribution aux 
travaux d’innovation.

4   Sur quel(s) sujet(s) souhaitez-vous vous investir ?
Sur le plan juridique, trouver des voies pour sortir de 
l’hypocrisie actuelle sur la sous-traitance des freelances dans 
les grands comptes. valoriser ce statut auprès des instances 
(clients, gouvernement, think tanks…) en prenant soin de le 
distinguer du mouvement d’uberisation classique ; car pour 
les freelances IT, ce statut est un choix volontaire à 90%. 
Contribuer au développement de l’économie numérique en 
particulier sur les sujets très liés que sont l’IA, le BigData et 
les IOT.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
>  Trouver un cadre contractuel spécifique pour la sous-

traitance des freelances IT auprès des grands comptes. 
>  Trouver un statut un peu comme pour les startup pour 

impliquer les freelances dans les travaux du Syntec. 
>  Associer ces experts indépendants dans les travaux 

innovants pilotés par le syndicat.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
>  Plus de 30 ans d’expérience dans les métiers du numérique 

(constructeur, telecom, conseil, services). 
>  Très bonne culture technologique (ex-consultant) plus de  

15 ans dans le management de Business Unit. 
>  Très bonne connaissance du freelancing.

7   Exercez-vous d’autres mandats ?  
Si oui, lesquels ?
Non.

Eric Schwab 

Société : Ethic technology
Fonction : directeur associé

Parcours professionnel :
>  1985-1990 : consultant IT chez Bull 1990/1997 - Telesystemes 

puis Sema group (Groupe France Telecom, IC puis manager 
commercial ;

>  1998-2000 : Equant, Global Account Manager Worldwide ; 
>  2001-2003  : Apogee Communications, directeur de la BU 

ITSM ;
>  2004-2012  : Devoteam, directeur de secteur/BU/directeur 

commercial et country manager de transition ;
>  2013-2014  : Modis (Groupe Adecco), directeur commercial 

France ;
>  Depuis 2015 : co-owner d’Ethic Technology.
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ENTREPRISES DE SERVICES DU NUMÉRIQUE

1   Êtes-vous impliqué dans les travaux de Syntec 
Numérique ?
Oui.

2   Si oui, dans quelle instance ? et quelles sont vos 
réalisations ?
Administrateur depuis 2015, participation assidue aux travaux 
du Conseil d’administration. President de la Commission 
juridique depuis 2 ans, suivi des travaux de la commission, 
mise en place d’un bureau au sein de la commission pour 
piloter les nouveaux chantiers induits par les évolutions 
réglementaires, et accompagnement de l’équipe de 
permanents sur le lancement de l’initiative «  le grand débat 
de la donnée », dont les deux premiers temps forts se sont 
déroulés avec succès début 2018.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
Poursuivre mon implication au service du Syntec Numerique 
et de la branche, en particulier au sein de la Commission 
juridique, et apporter au Syntec Numerique le concours 
des équipes de Capgemini dans les différentes instances et 
réflexions de notre syndicat.

4   Sur quel(s) sujet(s) souhaitez-vous vous investir ?
Je souhaite poursuivre mon action au sein de la Commission 
juridique, qui porte des enjeux forts pour nos adhérents : 
>  en terme d’accompagnement, en particulier des startups 

et ETI, sur les évolutions règlementaires significatives qui 
impactent notre profession ;

>  dans l’action auprès des pouvoirs publics et des clients, 
pour défendre nos intérêts ; 

>  dans le rayonnement de notre syndicat, comme l’a montré 
l’impact positif du grand débat de la donnée.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
Contribuer activement aux travaux du conseil d’administration 
et au rayonnement de notre syndicat, et continuer à supporter 
l’équipe de permanents de la Commission juridique pour lui 
donner un nouvel élan et renforcer son orientation « business ».

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
>  Expérience internationale, multi-sectorielle, sur l’ensemble 

de la filière.
>  Expertise et intérêt pour l’innovation (digital, IA, IoT).
>  Apport du soutien des équipes de Capgemini, un des 

leader de notre secteur.

7   Exercez-vous d’autres mandats ?  
Si oui, lesquels ?
>  Directeur général de Capgemini Technology Services 

France ;
>  Président de Sogeti France ;
>  Directeur général de Capgemini Maroc ; 
>  Directeur général d’Itelios.

Jérôme Siméon 
Société : Capgemini  
technology services France
Fonction : directeur général

Parcours professionnel :
>  1991-1998 : Compagnie générale des eaux 
>  1998-2000  : Capgemini France, division services publics, 

directeur Offre CRM 
>  2000-2004 : Capgemini, Global Sector Energy & Utilities, VP, 

Global Center of Expertise Utilities 
>  2005-2007 : BT Global Services, General Manager Europe, 

P&S Sector 
>  2007-2010  : Capgemini Telecom & Media, directeur 

commercial Capgemini Technology Services France 
>  2011-2012 : Senior VP, Strategic Development 
>  2012-2014 : directeur commercial 
>  Depuis 2014 : directeur général
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ENTREPRISES DE SERVICES DU NUMÉRIQUE

1   Êtes-vous impliqué dans les travaux de Syntec 
Numérique ?
Oui.

2   Si oui, dans quelle instance ? et quelles sont vos 
réalisations ?
>  #5000startups : 

- Animation des afterworks sur des thématiques variées
-  Réalisations/animation de partenariats (Pôle Finance 

Innovation, French Tech, Startup Palace…) ;
- Renforcement offre de services ;
-  Demande et animation de Syntec Camp en réponse aux 

besoins adhérents (Financement, Open Innovation…) ;
>  Comité santé : 

- Animation plénière et GT ; 
- Création GT ;
-  Publications études, livres blancs Lobbying cadre 

législatif ;
-  Représentation de Syntec Numérique dans les instances 

(Conseil Stratégique Numérique en Santé…).

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
Porter la voix d’un numérique humain, constructif et abordé 
avec confiance est ma motivation principale.

4   Sur quel(s) sujet(s) souhaitez-vous vous investir ?
Je souhaite vivement non seulement poursuivre les actions 
engagées au sein du programme #5000startups et du comité 
santé, mais également contribuer à construire les prochaines 
étapes de Syntec Numérique dans ses dimensions nationale, 
internationale et dans son souci de bâtir un demain numérique 
et éthique.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
>  Mailler les écosystèmes numérique et innovation, 

développer l’image de Syntec Numérique comme référence 
en la matière.

>  Contribuer en co-construction avec l’écosystème de 
l’esanté en France et donner de la visibilité sur le savoir-faire 
numérique français à l’international.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
>  « Bilinguisme » de la culture des grand groupes et startups 

du Numérique ;
>  Culture internationale (belge, famille internationale) ;
>  Administratrice certifiée ESSEC 2015 (Promotion Agnès 

Bricard) ;
>  Présence et expertise reconnue dans les écosystèmes 

innovation / enseignement et recherche ; 
>  Porteuse de projet et de vision sur les usages du numérique 

en santé.

7   Exercez-vous d’autres mandats ?  
Si oui, lesquels ?
Administratrice IHEST, (Institut des Hautes Etudes pour la 
Science et la Technologie), sous la tutelle des ministères de 
l’Enseignement supérieur et de la recherche, de l’éducation
nationale et de l’économie. Président Antoine Petit, président 
du CNRS.

Isabelle Zablit-Schmitz 

Société : Clavesis
Fonction : présidente

Parcours professionnel :
>  Présidente de Clavesis : #innovation, #ehealth, #digital ;
>  Tuteur ENA, intervenant Sorbonne et EFREI ;
>  Coach de startups, a co-fondé Wellfundr ; 
>  Administratrice de Syntec Numérique (programme 

#5000startups, comité santé) ;
>  Administratrice IHEST, membre Institut iconomie ;
>  Ex- Business Development Executive IBM, France et Europe, 

deal strategy coaching, Shared Services Practice Leader 
PwC Consultin ; 

>  9 ans International & National Business Controller
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ÉDITEURS DE LOGICIELS

1   Êtes-vous impliqué dans les travaux de Syntec 
Numérique ?
Non.

2   Si oui, dans quelle instance ? et quelles sont vos 
réalisations ?
Non.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
Dans un contexte économique (et politique) mouvant, devant 
l’accroissement exponentiel des usages du Numérique dans 
l’économie et la société, face à l’émergence de nouveaux 
business models, le Syntec Numérique a un rôle majeur à 
jouer comme fédérateur et porte-parole des acteurs du 
secteur, de leur diversité, de leurs challenges et de leur poids 
dans l’économie nationale. Convaincu des enjeux individuels 
et collectifs des entreprises du Numérique.

4   Sur quel(s) sujet(s) souhaitez-vous vous investir ?
Mes efforts porteront en premier lieu sur une implication 
directe aux travaux du Collège Editeurs, en particulier sur 
la préparation et une participation active aux évènements 
et initiatives visant à mieux faire connaître nos métiers, mais 
également sur les services spécifiques susceptibles d’être 
apportés aux adhérents éditeurs (spécificités contractuelles,
comptables et financières des contrats licences ou SaaS ; 
besoins spécifiques de formations pour les Métiers Editeurs.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
Au-delà du soutien général aux actions du Syntec, contribuer 
à installer durablement le Collège Editeurs comme le porte-
parole de la profession (élargissement de l’audience par le 
nombre et le type d’adhérents, initiatives visant à fédérer les 
autres acteurs du domaine) constitue une ambition majeure 
des prochains mois et prochaines années pour être en 
mesure de supporter efficacement les enjeux spécifiques 
des éditeurs.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
En tant que manager d’Axway, personnellement impliqué 
depuis plus de dix ans, dans le développement d’une 
société à l’origine franco-française, puis européenne, puis 
mondiale, je peux apporter le témoignage et l’expérience de 
challenges auxquels peuvent être confrontés de nombreuses 
entités du secteur de l’édition en quête de croissance et 
d’internationalisation.

7   Exercez-vous d’autres mandats ?  
Si oui, lesquels ?
Non.

Pierre Barbier 

Société : Axway
Fonction : general manager emea

Parcours professionnel :
>  Diplômé de l’école supérieure de gestion et de l’INSEAD ;
>  J’ai commencé ma carrière dans l’informatique en 1995 dans 

un poste d’ingénieur commercial ; 
>  J’ai occupé différentes fonctions commerciales et de 

management chez IBM, société dans laquelle je suis resté 
10 ans ;

>  J’ai rejoint Axway en 2007, à la direction commerciale du 
secteur bancaire France ; 

>  Ensuite General Manager d’Axway France et Benelux ; 
>  Depuis janvier 2018, je suis responsable de l’ensemble 

d’EMEA.
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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 ?
Sage est investi ou va s’investir dans différentes commissions : 
>  Commission juridique ;
>  Commission sociale ;
>  Syntec éditeur ;
> Startup et PME.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
La mission de Sage est de proposer la meilleure technologie 
aux Entrepreneurs afin de les libérer du fardeau et des 
contraintes de la gestion administrative. 
Fort de ses 350 000 clients sur tous les segments de 
l’économie et de ses 3 500 partenaires, Sage est au cœur de
l’économie française. 
Nous nous devons donc d’être un acteur majeur dans la 
défense des intérêts des SSII françaises pour favoriser leur 
développement et l’accès au digital par les PME.

4   Sur quel(s) sujet(s) souhaitez-vous vous investir ?
En particulier, les équipes Sage doivent s’investir dans : 
> le développement des Startup ; 
>  les Commissions sociales pour favoriser l’adéquation des 

compétences avec les besoins liés à la transformation 
numérique ;

>  la Commission juridique pour accompagner de manière 
pertinente les évolutions réglementaires ;

>  le Collège Editeurs pour aider au développement de la 
communauté des éditeurs et promouvoir les solutions 
innovantes.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour  
votre mandat ?
Accélérer la transformation digitale de l’économie française 
jusqu’aux TPEs par la promotion des nouvelles technologies, 
à commencer par le Cloud. 
Mon ambition est d’aider à rendre plus flexible les contraintes 
administratives qui pèsent sur le secteur informatique, et les 
éditeurs en particulier, afin de mieux servir leurs clients.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
Sage est un éditeur qui est au cœur de l’économie Française 
car nous apportons des solutions à toutes les entreprises 
quelle que soit leur taille et tout au long de leur cycle de vie 
Nous sommes forts de de 350 000 clients, d’un ecosystème 
de 3 500 partenaires revendeurs, 700 cabinets d’expert 
comptables et qui emploie 1 600 collaborateurs. Cela nous 
donne une légitimité et une compréhension extrêmement 
fine des besoins ainsi qu’un pouvoir d’influence sur le secteur 
d’activité.

7   Exercez-vous d’autres mandats ?  
Si oui, lesquels ?
A part celle de président de Sage France, aucun. 
J’ai été membre du CA du Syntec durant 3 ans lorsque j’y 
représentais Oracle.

Laurent Dechaux 

Société : Sage
Fonction : président

Parcours professionnel :
Président - Sage - depuis Novembre 2017 Digital Finance & 
Supply Chain Vice President - Oracle - June 2016 - October 
2017 Applications Vice President ERP Western Europe -Oracle
- June 2015 - May 2016 France Country Leader - Oracle - 
June 2015 - June 2013 Applications Vice President France - 
Oracle - June 2010 - June 2013 Applications Sales Director 
- PeopleSoft & Oracle - January 2002 - June 2010 Auparavant: 
Consultant et Chef de projet
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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 ?
Je ne suis pas personnellement impliqué à ce stade mais 
mes équipes le sont : 
>  Marc-André Rainon, Employee success Business Partner 

Senior Director, est le mandataire officiel de Salesforce 
pour les Assemblées générales et suit les travaux du 
Bureau social.

>  Julie Robin, Senior Manager, Governement Affairs & Public 
Policy France, nous représente au sein de la Commission 
Relations institutionnelles et a notamment contribué 
à plusieurs consultations (sur le sujet des données 
personnelles, par exemple).

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
Nous avons en cours un certain nombre de chantiers 
particulièrement sensibles et je souhaite être un de ceux qui 
permettront de les faire aboutir. Notre société va en effet de 
plus en plus vite et le numérique en transforme tous les pans. 
Nos métiers sont au premier plan de cette transformation. 
Nos décideurs nouvellement élus ont d’ores et déjà engagé 
nombre d’importantes réformes. Avec les bons sujets et les 
bons intervenants, SN a la capacité de renforcer encore son 
rôle dans ce tournant. 

4   Sur quel(s) sujet(s) souhaitez-vous vous investir ?
Je souhaite renforcer notre investissement sur les sujets 
données personnelles transformation de l’économie, 
IA, Blockchain, Fiscalité du Numérique, mais également 
transformation professionnel & apprentissage ou encore 
éducation & numérique. Sans omettre le sujet clé du sens que 
nous devons proposer au quotidien au sein de nos sociétés à 
tous nos salariés & partenaires, pour que leurs engagements 
soient sincères & durables. Nous avons l’opportunité de 
prouver que les sociétés humanistes sont celles qui gagnent 
déjà aujourd’hui & vont gagner encore + demain.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour  
votre mandat ?
Mon souhait le + cher est de pouvoir dire à l’issue de mon 
mandat que j’ai, à mon niveau, aidé SN à renforcer la confiance 
& l’écoute envers l’écosystème que nous représentons en FR. 
En partie, j’ai pour objectif de tout faire pour avancer dans un 
mode + collaboratif, et «casser» le stéréotype Entreprises FR 
vs. entreprises étrangères, «petits» vs. «gros» & de prouver 
que, comme nous essayons de le faire chez Salesforce FR, 
une coopération est possible dans l’intérêt de chacun & du 
pays.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
D’une part, du fait de mon parcours professionnel, je connais 
très bien le secteur du numérique, en France bien sûr mais 
également en Europe et aux Etats-Unis. Par ailleurs, avoir été 
vice-président d’une autre association professionnelle (VP de 
croissance plus en 1999 et 2000) m’a appris à promouvoir 
des intérêts communs et à fédérer des dirigeants issus 
d’entreprises aux profils très variés.

7   Exercez-vous d’autres mandats ?  
Si oui, lesquels ?
Outre mes fonctions de directeur général France & vice 
président Europe du sud au sein de Salesforce, je suis 
actuellement membre du conseil d’administration de 
l’association «Refettorio Paris», un restaurant solidaire situé 
deans la crypte de l’église de la Madeleine, et suis membre 
de l’Advisory Board de France Digitale.

Olivier Derrien 
Société : Salesforce
Fonction : directeur général France  
& vice-président europe du sud

Parcours professionnel :
Avant Salesforce : VP Business Analytics EU S.O IBM SW 2008 
(acquisition Cognos par IBM) à 2010. Cadre dirigeant activités 
en ts fte croissance ds entreprises high-tech ttes tailles pdt 
+ de 32 ans (dt 7 en Angleterre)  : IBM (2008-10), Oracle FR 
(1988-91), Cognos (DG FR & EU Sud, 2005-08), Ithena (Filiale 
Business Objects, DG EU, 2000-03), B.O (1991-2003, dt DG 
FR à p. 98), Digital Equipment FR (86-88) &, pr débuter, ILG 
(partenaire HP) en tt que développer (turbo Pascal, déc. 85-
sept. 86).
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ÉDITEURS DE LOGICIELS

1   Êtes-vous impliqué dans les travaux de Syntec 
Numérique ?
Oui.

2   Si oui, dans quelle instance ? et quelles sont vos 
réalisations ?
Google est principalement actif dans la Commission des 
relations institutionnelles du Syntec. Nous y contribuons afin 
de façonner un cadre de confiance propice à la transformation 
numérique de notre économie et de notre société. Notre 
contribution porte par exemple sur les enjeux relatifs au 
marché unique numérique européen, à la protection des 
données personnelles (RGPD, projet de règlement e-Privacy) 
et à la stratégie nationale sur l’Intelligence artificielle.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
Représentant une entreprise qui investit significativement 
dans l’écosystème français (recherche en IA, formations au 
numérique, accompagnement des startups), j’aurais à cœur 
de contribuer au Syntec Numérique à une période charnière : 
marché unique numérique, cadre de confiance pour les 
nouvelles technologies (Cloud computing, Intelligence 
artificielle), appropriation de ces nouvelles technologies par 
les acteurs français, futur de l’emploi…

4   Sur quel(s) sujet(s) souhaitez-vous vous investir ?
>  Le marché unique numérique me paraît être toujours 

un enjeu de taille  : en 2019 une nouvelle Commission 
européenne devra définir de nouvelles priorités pour notre 
continent. 

>  La création d’un cadre de confiance autour des technologies 
telles que le Cloud computing ou l’Intelligence artificielle me 
paraît également essentiel. 

>  Enfin, le futur de l’emploi  : les nouveaux modèles et la 
diffusion de nouvelles technologies vont changer le travail 
et son organisation.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour  
votre mandat ?
>  Contribuer sur les sujets mentionnés ci-dessus ! 
>  Faire progresser l’Europe vers un marché unique numérique 

est essentiel pour favoriser l’émergence d’un écosystème 
numérique compétitif à l’échelle mondiale. 

>  La confiance, notamment en termes de protection 
des données, est indispensable pour permettre une 
appropriation sereine des nouvelles technologies. 

>  La formation : diffuser les compétences qui permettront au 
plus grand nombre de s’adapter et à mettre les technologies 
au service de l’emploi.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
Je représente une entreprise qui investit actuellement en 
France avec des retombées positives pour l’écosystème. 
Par exemple, le centre de recherche en Intelligence artificielle 
de Google ira de pair avec le soutien au développement 
par le système universitaire français de formations dans ce 
domaine. A titre personnel, j’espère mettre mon expérience 
professionnelle de près de 30 années dans le secteur IT et 
un role précurseur de 10 ans dans le domaine du Cloud, au 
service de l’association.

7   Exercez-vous d’autres mandats ?  
Si oui, lesquels ?
Non.

Eric Haddad 
Société : Google
Fonction : directeur général Google Cloud  
France et directeur « digital workplace » emea

Parcours professionnel :
>  Je dirige les opérations Cloud pour Google en France (Google 

Cloud) et supervise la stratégie et le développement des 
grands projets de transformation numérique pour l’Europe 
(EMEA).

>  J’ai été l’un des principaux artisans du développement de 
Google Cloud (B2B) en Europe depuis 2011. 

>  Un peu plus de 9 années chez Microsoft sur des postes 
de directions notamment sur le Cloud, les Telecom et les 
Alliances Stratégiques. 

Profil complet sur https://www.linkedin.com/in/erichadd/
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ÉDITEURS DE LOGICIELSKatya Lainé 
Société : Kwalys,  
Nova Solutions
Fonction : CEO

Parcours professionnel :
Après un MBA en administration et gestion des entreprises 
et une maîtrise en journalisme audiovisuel, j’ai évolué dans la 
communication et les médias sur des postes de commercial.
Depuis 10 ans je me consacre au monde digital sur des postes 
de Business développement et de Stratégie de marque. 
En 2011, j’ai cofondé Nova Solutions, éditeur de solutions 
numériques sur mesure et la marque Kwalys, plateforme de 
création de chatbots et callbots.

1   Êtes-vous impliqué dans les travaux de Syntec 
Numérique ?
Oui.

2   Si oui, dans quelle instance ? et quelles sont vos 
réalisations ?
>  Comité innovation & technologie, depuis janvier 2017 ;
>  Promotion Livre blanc, Tour de France 2017-2018  : 

Montpellier, Bordeaux, Clermont-Ferrand ;
>  Groupe de travail du Cigref & Syntec « Éthique et 

Numérique » ;
>  Groupe de travail Medef IA & Data ; 
>  Initiative pour la création du groupe de travail Intelligence 

artificielle.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
En tant que dirigeants et chefs d’entreprise, nous sommes 
responsables de notre syndicat. Nous devons travailler 
et consacrer du temps et du travail pour que nos métiers 
puissent évoluer d’une manière adéquate et répondre à la 
complexité du secteur. Le Syntec a besoin d’hommes et de 
femmes dynamiques et visionnaires, et je suis certaine de 
pouvoir répondre à l’exigence du Syntec et d’œuvrer pour 
maintenir l’excellence de notre secteur et aller plus loin avec 
des objectifs ambitieux.

4   Sur quel(s) sujet(s) souhaitez-vous vous investir ?
>  Thème « Intelligence artificielle :

Il est d’une importance stratégique pour nous de rester 
proactifs sur ces questions et de jouer un rôle décisif sur 
les différents aspects que l’IA va susciter : technologiques 
certes, mais également sociétaux et humains. 

>   Thème « Les enjeux numériques à l’échelle de l’Europe » : 
Se donner les moyens d’une réelle ambition pour faciliter 
l’émergence d’une unité européenne dans le digital, pour 
un marché commun loyal.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
Je porte 2 ambitions fortes pour mon mandat : 
>  Œuvrer pour que le Syntec Numérique soit LA référence en 

matière d’Intelligence artificielle ;
>  Travailler pour améliorer l’image du Syntec, afin de renforcer 

sa place et d’identifier ses membres comme les leaders du 
numérique et de l’innovation. 

Je travaillerai étroitement avec l’équipe du Syntec et 
mes confrères, car nous avons toutes les ressources et 
compétences, afin de réussir ces 2 missions avec succès.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
>  Chef d’entreprise Collège éditeur ; 
>  Je gère une entreprise de taille humaine dynamique et 

innovante ; 
>  Mon entreprise à l’innovation et l’Intelligence artificielle dans 

son ADN ; 
>  Je suis active dans les instances du Syntec et de ses 

partenaires ; 
>  Expertise forte en Communication stratégique et marque ;
>  J’aime travailler avec l’équipe Syntec !

7   Exercez-vous d’autres mandats ?  
Si oui, lesquels ?
Conseillère municipale ville de Chatou (78400), 2014-2020.
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ÉDITEURS DE LOGICIELS

1   Êtes-vous impliqué dans les travaux de Syntec 
Numérique ?
Oui.

2   Si oui, dans quelle instance ? et quelles sont vos 
réalisations ?
>  Présidente de la Commission « Indice Syntec » ;
>  Secrétaire de Syntec Numérique Assurances.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
Depuis 3 ans au conseil d’administration de Syntec 
Numérique, je souhaite poursuivre mes actions déjà 
engagées et représenter efficacement Syntec Numérique 
pour la mission que je viens d’accepter en tant que présidente 
de la Commission de l’Indice Syntec.

4   Sur quel(s) sujet(s) souhaitez-vous vous investir ?
>  Commission Indice Syntec ;
>  Syntec Numérique Assurances (SNA) ;
>  Juridique afin de promouvoir l’utilisation de l’Indice Syntec 

et qu’il soit parfaitement reconnu auprès de toutes les 
instances administratives publiques et privées.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
>  Continuer mon mandat de présidente de la Commission 

« Indice Syntec » 
>  Poursuivre ma mission en tant que secrétaire de Syntec 

Numérique Assurance.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
>  Parfaite connaissance de Syntec Numérique, impliquée 

dans de nombreuses instances de Syntec Numérique et 
très représentative des PME de notre secteur. 

>  La transformation numérique de nos clients nous entraine 
actuellement sur des sujets au cœur du secteur du 
numérique : 
- les solutions de mobilité ;
- le BIM, la loi RGPD ; 
- la sécurité informatique ; 
- le Big Data ;
- les IOT et l’Intelligence artificielle.

7   Exercez-vous d’autres mandats ?  
Si oui, lesquels ?
Non. 

Chantal Pénelon 

Société : Aareon France
Fonction : présidente

Parcours professionnel :
>  Diplômée gestion des entreprises (DUT 76) et en informatique 

(CNAM) ;
>  CPA dirigeant des entreprises (HEC-2003) ; 
>  En 1982, crée Sylogis, société « éditeur de logiciels » pour le 

secteur de l’immobilier ; 
>  En 2008, cède l’entreprise au Groupe Aareon AG, leader sur 

son secteur. Ses solutions logicielles gèrent aujourd’hui près 
de 10 millions de logements dont 2 millions en France. Reste 
aux commandes de l’entreprise. En 9 ans, la société connaît 
une croissance de plus de 100 %.
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ÉDITEURS DE LOGICIELS

1   Êtes-vous impliqué dans les travaux de Syntec 
Numérique ?
Oui.

2   Si oui, dans quelle instance ? et quelles sont vos 
réalisations ?
Administrateur en qualité de représentant des éditeurs de 
logiciels. Président du comité e-Education qui a conçu les 
« Dix propositions du gouvernement pour un plan national de 
formation » qui a été remis au president de la république en 
janvier 2014, ainsi que le cahier N°2 « Education et formation 
- réinventer la formation grâce au numérique », portant sur la 
création d’une filière du numérique éducatif, la formation initiale, 
la formation supérieure et la formation continue (élections 2017).

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
Cette candidature s’inscrit dans la continuité et la réaffirmation 
de l’engagement de mon entreprise au sein de notre 
organisation, dans le droit fil des travaux que nous avons 
conduits collectivement pour renforcer la représentativité de 
notre secteur. 
Je souhaite ainsi continuer avec cette candidature à travailler 
avec tous les acteurs constituant le Syntec Numérique, dans 
le respect de leur métier et identité, pour que nous puissions 
contribuer ensemble à la dynamisation de notre économie.

4   Sur quel(s) sujet(s) souhaitez-vous vous investir ?
Je souhaite évidemment continuer de m’investir, notamment en 
tant que président du comité e-éducation afin de faire aboutir 
de manière concrete les propositions que Syntec Numérique a 
formulées en manière de formation et qui ont été reprises, pour 
la plupart, par l’actuel président. 
Je souhaite également pouvoir m’impliquer au sein d’une 
initiative que le Syntec Numérique pourrait contribuer de créer 
autour de l’éthique du numérique et de l’Intelligence artificielle. 

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
Si le programme de l’actuel président de la république a intégré 
la quasi-totalité des propositions de Syntec Numérique dans son 
programme, il reste à mettre en œuvre, de manière concrète et 
tangible, les mesures qui sont indispensables pour redonner à 
notre pays une place enviable dans le concert des nations en 
matière d’éducation. C’est à cela que je veux m’atteler. 
Je souhaite aussi contribuer à ancrer Syntec Numérique dans le 
paysage de l’éthique de l’IA et du Numérique.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
Je souhaite faire valoir plusieurs points forts  : connaissance 
approfondie du secteur des TIC au sein duquel je travaille plus 
de 30 ans. En particulier, grâce à mon implication au sein de 
notre laboratoire de recherche conjoint avec Inria, une bonne 
connaissance du monde de la recherche en informatique et une 
bonne appréhension du futur des technologies du numérique. 
Mon implication depuis plus de 6 ans comme administrateur 
de Syntec Numérique et celle de nombreux collaborateurs de 
Microsoft.

7   Exercez-vous d’autres mandats ?  
Si oui, lesquels ?
Membre d’un des conseils de surveillance de la société 
Lagardère Group.

Bernard Ourghanlian 

Société : Microsoft France
Fonction : directeur technique et sécurité

Parcours professionnel :
>  Microsoft France depuis 1999 au poste de directeur technique ; 
>  Nommé en 2002 directeur technique et sécurité, en charge de 

la conduite globale de la stratégie de Microsoft en France, en 
matière de technologie et de sécurité ; 

>  Membre du comité de direction de Microsoft France depuis le 
début de l’année 2009 ;

>  Avant, directeur technique de Digital France ;
>  Auparavant, implémentation des premières techniques de RMN 

chez Thomson. Docteur en mathématiques. Auteur d’ouvrages 
spécialisés.
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