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ENTREPRISE DE SERVICES DU NUMÉRIQUE (ESN) : 8 POSTES

Société Nom Prénom

Accenture Nibourel Christian

Atos Siouffi Thierry

Banctec Leisner Murielle

Devoteam de Bentzmann Godefroy

Hewlett Packard
Enterprise Karsenti Gérald

Open Sebag Frédéric

Orange Prunier Gilles

Sopra Steria Malarge Cyril

Talan Houas Mehdi

T-Systems Alibert Jean-Paul

EDITEURS DE LOGICIELS : 4 POSTES

Société Nom Prénom

Docapost Vallet Oliver

Ip-Label Varszegi Eric

Linagora Zapolsky Alexandre

Oracle france Zarrouk Harry

Red Hat Braun-Héneault Carine

CONSEIL EN TECHNOLOGIES : 2 POSTES

Société Nom Prénom

Akka Technologies del Noce Paolo

Altran Roze William

COLLÈGES MÉTIERS
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ENTREPRISE 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 ?
Premier Vice-président de Syntec Numérique. En tant 
que Président du Comité Syntec Santé jusqu’en 2015, j’ai 
fait porter les travaux sur les thèmes de la télémédecine, 
le big data, la silver économie, les objets connectés ou les 
applications mobiles. Création de l’association eHealth 
France, une première mondiale au service du développement 
de la filière e-santé.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
Nous traversons une période charnière sur le plan 
économique et politique, le thème du numérique doit être 
relayé auprès du prochain Gouvernement sous deux axes : 
Mieux faire connaitre les spécificités de nos métiers auprès du 
législateur, promouvoir les métiers du Numérique et défendre 
leur attractivité. Les conditions me semblent réunies pour 
porter parallèlement des revendications et/ou des alertes 
quant à la particularité des modèles sociaux des Tpe/Pme/
Ge du secteur.

4   Sur quel(s) sujet(s) souhaitez-vous vous investir ?
Commission « social ». 
>  Sujets critiques : rénovation de la convention collective, 

recherche de moyens pour sécuriser les entreprises du 
secteur quant à l’organisation du temps de travail, le droit 
à la déconnexion, les temps de transports, le télétravail, les 
nouvelles formes de travail, … 

>  GT Syntec Santé dans la continuité des travaux menés 
avec le plan santé numérique : mettre en place des 
projets d’envergure facilitant le développement d’une filière 
industrielle de la e-santé.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
>  Approfondir et faire connaître les enjeux liés au  

positionnement du Numérique au sein de l’économie, 
notamment pour repenser les différents modèles de 
compétences en lien avec les travaux de la CNS, de 
l’Alliance pour l’industrie du Futur et de l’Alliance ; 

>  Promouvoir le numérique auprès des populations éloignées 
de l’emploi comme vecteur d’inclusion 

>  Promouvoir le numérique pour favoriser l’émergence de 
projets d’investissements dans le cadre du Grand Paris.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
Une vision globale de l’écosystème numérique au travers 
d’Accenture, de ses partenaires, des start-up, des modèles 
de financement. Une connaissance approfondie du secteur, 
des business models des entreprises, et de leur évolution. Un 
réseau important de contacts dans les instances patronales 
(branches pro et des organisations interpro) Ma vision de la 
responsabilité sociale de l’entreprise et un positionnement 
personnel sans « jeux de rôle » pour sortir des postures et 
gagner en efficacité.

7   Exercez-vous d’autres mandats ?  
Si oui, lesquels ?
>  Président du Groupement des Professions de Services 

(GPS). 
>  Vice-président de la CNS (Commission Nationale des 

Services) sous la direction du Ministère de l’Economie.
>  Membre du Comité Exécutif et du Bureau du Medef depuis 

janvier 2013 en tant que Personnalité Qualifiée. 
>  Président de Paris Ile-de-France Capitale Economique.
>  Membre du CESE au titre de la vie économique et dialogue 

social. 
>  Président du Conseil d’Administration de l’INSA de Lyon 

(Institut National des Sciences Appliquées).

Christian Nibourel 

Société : Accenture
Fonction : président

Parcours professionnel :
Président d’Accenture France et Benelux, Christian a consacré 
l’essentiel de ses 30 ans de carrière au secteur de la finance. Il 
a mené des projets de transformation de banques et sociétés 
d’assurance, et lancé un programme de R&D sur la « Banque 
du Futur » qui a inspiré des innovations bancaires à travers le 
monde. Auteur de « Ecoutons le monde de demain » et co-
auteur de l’ouvrage « Empreintes sociales - En finir avec le 
court terme ». Diplômé de l’INSA et d’EM Lyon. Chevalier de la 
Légion d’Honneur. 
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ENTREPRISE 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 ?
Membre du comité exécutif – Président du collège ESN 
depuis 2016. Mise en place de la stratégie du collège, pilotage 
et développement du plan (afterwork ESN, communication 
résultats -perspectives, représentation dans les instances 
représentatives. Développement régional Lyon, Marseille.

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’oeuvre 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 quel(s) sujet(s) 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   Quelles sont vos ambitions / 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 Syntec Numérique, Régions et Paris.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
>  Homme du métier IT ;
>  Homme de terrain ;
>  Travail en équipe ;
>  Envie d’apprendre ;
>  Passion pour les entreprises de notre secteur ;
>  Entrepreneur : PME et grand Groupe ;
>  Expériences nationale et internationale (multi-culturelles).

7   Exercez-vous d’autres mandats ?  
Si oui, lesquels ?
>  Elu local (23 ans) – Délégation Développement Numérique 
>  Vice-Président école ingénieurs (EISTI) 
>  Administrateur SERES – (groupe La Poste)

Thierry Siouffi 
Société : Atos
Fonction : Group Senior Vice Président  
Public and health market + CCO France

Parcours professionnel :
>  30 ans dans le secteur IT ;
>  16 ans dans le groupe Bull (fonctions business, Comité de 

Direction Bull (France) ;
>  11 ans dans des sociétés de Services : Président Admiral, 

DG CMG, Président LogicaCMG, DG Logica France après 
fusion Unilog ;

>  Executive Vice président groupe BULL (Global SI), Atos 
(après fusion avec Bull) Group senior Vice Président Public 
and Health markets + CCO France.
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ENTREPRISE 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 ?
Membre du comité innovation et technologies, qui a pour 
vocation d’identifier les tendances en termes d’innovation et 
de technologies de notre marché et proposer leur éclairage ; 
promouvoir l’innovation et l’appropriation des technologies 
dans nos entreprises et dans notre pays et disposer d’un 
groupe d’experts pour réagir publiquement. En charge d’une 
matrice d’analyse d’impact des technologies disruptives sur 
le business modèle des entreprises du secteur du numérique 
avec les membres du comité.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
>  Contribuer à l’accélération du déploiement des stratégies 

digitales auprès des ESN ;
>  Pouvoir partager avec les autres membres du Syntec sur 

ces sujets stratégiques ;
>  En tant que femme, membre de comex, apporter un regard 

différent sur cette transformation profonde ;
>  Contribuer au renouvellement et à l’irrigation de nouvelles 

idées et approches auprès de mes futurs collègues du 
Syntec.

4   Sur quel(s) sujet(s) souhaitez-vous vous investir ?
La complexité à déployer les stratégies digitales au sein 
des entreprises du numérique : rupture technologique, 
nouveaux usages, Big Data, Cloud, robots, objets connectés, 
capteurs,… Il est important de pouvoir réfléchir et contribuer 
à la réflexion collective sur l’intégration de ces nouvelles 
sources d’information, l’hybridation des flux, les impacts sur 
les SI et les modèles d’organisation ainsi que sur les canaux 
de distribution. Je souhaite continuer à m’investir sur ces 
réflexions.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
Plus que de parler d’ambition, il me semble qu’il faut insister 
sur ma contribution possible à la valeur ajoutée de ce type de 
réflexion. Ceci se résume en un seul objectif : 
>  contribuer à la réorientation de la stratégie des ESN vers une 

approche holistique du business model des entreprises, et 
développer des outils d’analyse de la valeur afin de mesurer 
les rentabilités concrètes sur leur activités.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
>  30 ans d’expérience dans des groupes technologiques 

internationaux, avec une réadaptation permanente au 
marché ;

>  Une formation d’administrateur certifié ;
>  Prix de la personnalité marquante dans le domaine de la 

numérisation aux ECM personality Awards pour mon rôle 
majeur dans le développement de la gestion de contenus et 
du document numérique en France ;

>  La révolution digitale implique des nouveaux modes 
collaboratifs qui s’expriment pleinement avec une vision 
féminine.

7   Exercez-vous d’autres mandats ?  
Si oui, lesquels ?
Présidente d’une école de danse (250 membres plus des 
permanents) pendant 10 ans, ce qui m’a amené à gérer 
la totalité des activités inhérentes au monde associatif et 
notamment les relations avec des structures d’élus.

Murielle Leisner 
Société : Banctec
Fonction : directeur stratégie  
et développement

Parcours professionnel :
Une carrière dans les nouvelles technologies au sein de 
groupes internationaux : Directrice commerciale Wangs labs, 
pionnier de l’industrie numérique Directrice générale de la 
filiale de l’éditeur américain Interleaf. Membre du comité de 
direction BancTec dans le secteur des flux documentaires 
et des transactions financières ou j’ai pu soutenir l’évolution 
des métiers liés à la transition numérique et à la création des 
activités de services externalisés de dématérialisation.
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ENTREPRISE 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 Président de Syntec Numérique donc à ce titre 
impliqué dans tous les chantiers. 

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
Nous avons en cours un nombre de chantiers particulièrement 
sensibles en cette période de préélectorale et je souhaite les 
faire aboutir grâce à la collaboration de tous. En effet, si le 
numérique transforme la société comme tous les domaines 
de l’économie, Syntec Numérique doit relever le challenge 
de mettre nos métiers en première ligne. Syntec Numérique 
peut accélérer ces transformations en portant les bons 
discours, en menant les bons chantiers et en faisant agir les 
bons intervenants. Cela sera possible et efficaces.

4   Sur quel(s) sujet(s) souhaitez-vous vous investir ?
Je suis Président de Syntec Numérique donc à ce titre 
impliqué dans tous les chantiers.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
Je consacrerai une attention particulière aux changements 
qui s’annoncent dans notre contexte juridique/social/fiscal 
avec les évolutions inévitables de la convention collective. 
Mais avant tout, je veux : 
>  développer l’impact de Syntec Numérique comme la 

voix de la profession vs les politiques en ce moment de 
changement de cap, 

>   accélérer les chantiers contribuant à améliorer l’attractivité 
de notre secteur, 

>   faire de Syntec Numérique un partenaire encore plus actif 
dans les organisations régionales, 

>  activer les lobbys.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
Je suis déjà président de Syntec Numérique et commence 
à très bien assimiler son fonctionnement. Je continue à 
présider Devoteam, une ESN et ETI européenne, et reste 
investi sur notre marché français et européen.

7   Exercez-vous d’autres mandats ?  
Si oui, lesquels ?
CEO de Devoteam.

Godefroy de Bentzmann 

Société : Devoteam
Fonction : CEO

Parcours professionnel :
>  1995 création de Devoteam. Co-président du Directoire avec 

mon frère Stanislas de Bentzmann 
>  1990 direction commerciale DE3i (JV IBM/Dassault 

Electronique) 
>  1985 sales, IBM 
>  1982 project manager, Bennett Pump ltd Toronto- Ontario
Je suis président de Syntec Numérique depuis Juin 2016 et 
présidais antérieurement le comité Juridique et Fiscal.



CANDIDATS AU POSTE D’ADMINISTRATEUR 2017 7

ENTREPRISE 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 ?
Hewlett Packard Enterprise participle aux réflexions de 
Syntec Numérique depuis quelques années. 

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
Je souhaite contribuer au développement du secteur 
numérique, favoriser l’émergence autour de lui d’une 
croissance soutenue, source d’emploi et d’innovations et 
participer à la digitalisation des entreprises et de la société 
toute entière. Par la réflexion et par l’action, je souhaite 
participer à ce projet d’en faire un pôle d’attraction pour les 
générations à venir. Syntec Numérique est le meilleur véhicule 
pour atteindre ces objectifs.

4   Sur quel(s) sujet(s) souhaitez-vous vous investir ?
Les thèmes sur lesquels je souhaiterais travailler au sein de 
Syntec Numérique sont nombreux. Par exemple : 
>   comment enseigner le numérique à l’école et à l’université ? 
>   comment attirer les jeunes filles vers les métiers du 

numérique ? 
>   comment aider les PME/PMI à se digitaliser pour affronter 

les défis de demain ? 
>   comment inciter les entreprises à innover et à se différencier 

en utilisant l’outil digital ? 
>    comment faire du numérique une arme stratégique pour la 

nation française ?

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
Je crois être en mesure de contribuer aux travaux et aux 
réflexions de groupe du fait de mon expérience, mon savoir-
faire et mon réseau relativement important. Mon apport se 
ferait dans les domaines que je connais mieux, en particulier 
l’impact du numérique dans la compétitivité des entreprises, 
dans la création d’emploi et dans l’innovation. J’ai déjà réalisé 
des travaux dans le domaine, repris par le BIPE et COE-
Rexecode. J’ai l’ambition d’être concret et efficace dans mon 
rôle d’administrateur.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
Je connais toutes les facettes du métier, le logiciel, le 
hardware, les services (ventes et delivery), l’écosystème des 
revendeurs, des éditeurs et des acteurs dans les services, la
couverture des grands clients et des PME-PMI. Dirigeant, 
fort d’un parcours international, je suis aussi professeur affilié 
à HEC Paris (transformation digitale, leadership), j’ai publié 
cinq ouvrages et suis « influenceur » sur Linkedin. Je pense 
pouvoir apporter une valeur dans les réflexions du Syntec 
Numérique.

7   Exercez-vous d’autres mandats ?  
Si oui, lesquels ?
Je suis membre du board d’une startup, Biznet.

Gerald Karsenti 
Société : Hewlett Packard  
Enterprise
Fonction : président Hewlett Packard  
enterprise et svp global sales, emea

Parcours professionnel :
>  Depuis Novembre 2016 : SVP Global Sales EMEA & Président 

Hewlett Packard France 
>  De 2011 à fin Octobre 2016 : PDG HP France (6 000 

personnes) puis Hewlett Packard France 
>  De mi-2004 à fin 2006 : Président Cap Gemini Sogeti 

Application Services SAS (2500 p) 
>  De 1986 à mi-2004 : postes de direction au sein d’IBM 

France (dont VP logiciel, VP channel, VP industrie), postes à 
l’international (VP WebSphere EMEA, VP WW SMB/Channel 
Software, basé à NY, DG IBM Russie, projet au Japon).
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ENTREPRISE 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 ;
>  Membre du Bureau ESN ;
>  Président du Comité Innovation & Technologies.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
Je souhaite, dans mes fonctions actuelles chez Syntec 
Numérique, continuer ma mission pour une meilleure 
reconnaissance et un engagement plus fort de notre secteur 
dans l’économie nationale.

4   Sur quel(s) sujet(s) souhaitez-vous vous investir ?
Je souhaite agir en particulier sur la bonne compréhension 
de l’impact du Digital dans notre Société et donner une 
image positive des acteurs de cette industrie.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
>  Contribuer à faire de notre syndicat la référence 

incontournable des sujets de modernisation et d’avenir de 
notre Société. 

>  Contribuer à l’évolution du Business Model et de l’image 
des entreprises de notre secteur.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
>  Parcours Professionnel, de 1 à 4 000 collaborateurs.
>  Positionnement d’Open : ESN de référence nationale IT  

& Digital.
>  Mon intérêt et mon engagement sur les thèmes évoqués.

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

Frédéric Sebag 

Société : Open
Fonction : co-président

Parcours professionnel :
> 1986-1989 : Ingénieur Commercial SSII 
> 1989 : Fondateur d’OPEN
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ENTREPRISE 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 me suis engagé dans les travaux de Syntec Numérique : 
comme contributeur actif au Collège ESN, afin de partager 
les initiatives que je mène dans ma société, apporter mon 
expérience dans les domaines sociaux et technologiques, et 
promouvoir les actions de Syntec Numérique ; en tant que 
président du Comité Ville, j’ai dirigé la réalisation du cahier de
campagne « Villes et Territoires » publié en avril 2017, et 
été auditionné par des représentants de la Nation pour en 
présenter les contenus.

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, petites et 
grandes, jouent un rôle fondamental dans la société : 
créatrices de richesse et d’emplois, actrices de la formation 
et de l’aménagement des territoires, elles contribuent 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 ESN de 4 000 salariés.

4   Sur quel(s) sujet(s) souhaitez-vous vous investir ?
Pour ce prochain mandat, je compte poursuivre mes travaux 
à la tête du Comité Ville. Je compte également intensifier 
mon investissement pour la promotion des actions de Syntec 
Numérique, et des savoir-faire des entreprises de notre 
secteur pour accompagner la transformation numérique. 
Enfin, je compte intensifier la visibilité de notre secteur auprès 
des pouvoirs publics, en France et en Europe, pour qu’ils 
facilitent le développement de l’économie numérique et 
soutiennent son essor.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
Promouvoir le numérique comme facteur positif de la 
transformation de la société est 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’Orange pour alimenter les travaux 
de Syntec Numérique dans les domaines des nouvelles 
technologies, de la e-santé, et du soutien aux start-up, et 
à poursuivre mon action de président du Comité Ville 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 numérique au confluent des mondes des 
télécoms et de l’informatique. Mes nombreuses fonctions en
relation avec les décideurs publics, en ministères ou 
collectivités locales, m’ont amené à développer de nombreux 
contacts et une solide connaissance de ce secteur. J’ai 
enfin la capacité d’entraîner de nombreux experts d’Orange 
pour alimenter les réflexions de Syntec Numérique dans de 
nombreux domaines technologiques.

7   Exercez-vous d’autres mandats ?  
Si oui, lesquels ?
C’est le seul mandat que j’exerce, et exercerai, dans un 
syndicat professionnel ou une association.

Gilles Prunier 
Société : Orange
Fonction : directeur général  
de network related services

Parcours professionnel :
Ingénieur de formation (X-Mines), j’ai commencé ma carrière 
en 1991 chez France Télécom, puis Orange, où j’ai assuré 
de nombreuses fonctions managériales à la tête de larges 
organisations en région parisienne, en région PACA et région 
Hauts de France. 
En 2004, je rejoins Orange Business Services où je prends 
la responsabilité de la direction des Services d’Intégration et 
d’Outsourcing. 
Depuis 2016, je dirige la filiale d’Orange Business Services en 
charge des activités de services numériques.
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ENTREPRISE 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 eu le privilège d’avoir été coopté au sein du Conseil 
d’Administration au début de l’année 2017 en remplacement 
d’Olivier Vallet et y siège chaque mois. Je suis encore dans 
une phase de prise de contacts qui ne m’a pas permis à 
aujourd’hui de produire des réalisations concrètes, je souhaite 
cependant être en mesure de le faire au plus tôt.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
La robotisation et l’IA vont transformer en profondeur nos 
Métiers, nos Offres, le Business Model de nos ESN. La 
transformation RH est au coeur de ces enjeux, le socle social 
devient ainsi particulièrement critique et stratégique. Syntec 
Numérique a un rôle majeur à jouer pour revisiter un socle 
social adapté à nos enjeux. Syntec Numérique a également 
un rôle clé à jouer pour valoriser l’attractivité de notre 
profession, notamment auprès des jeunes et des femmes. Je 
souhaite peser et contribuer.

4   Sur quel(s) sujet(s) souhaitez-vous vous investir ?
Je souhaite pleinement et durablement m’investir sur les deux 
champs sur lesquels j’ai développé une certaine compétence 
depuis plus de deux ans maintenant au sein de Sopra Steria : 
le champ « Social / Emploi / Formation / Education » et le 
champ « Communication ». Ces deux sujets seront critiques 
dans les années à venir avec une transformation digitale 
évidente de nos propres métiers et à l’aube d’un nouveau 
cycle politique.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
Je souhaite pouvoir apporter ma contribution à la production 
de réalisations concrètes et directement utiles pour notre 
Profession : 
>  Participer à la revisite d’un contrat social dans l’intérêt de 

notre Profession ;
>  Contribuer à la valorisation de nos Métiers du Numérique 

en accélérant des opérations marketing à destination des 
jeunes et des Femmes qui donnent du sens à nos Métiers 
du Numérique.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
Ma candidature traduit la volonté de Sopra Steria, un des 
grands acteurs IT en France, de s’impliquer fortement dans 
la défense des intérêts de notre Profession à un moment clé 
pour nous tous. J’aurai la volonté et la possibilité de mobiliser 
les savoir-faire de Sopra Steria utiles aux travaux de Syntec 
Numérique. Enfin, mon parcours professionnel, à la fois 
technique et managérial, à la fois en PME et au sein de Grands 
Groupes, me permet d’apporter un éclairage sans doute utile.

7   Exercez-vous d’autres mandats ?  
Si oui, lesquels ?
Je n’exerce aucun autre mandat, ce qui me permettra d’être 
un administrateur très actif au sein de Syntec Numérique.

Cyril Malarge 

Société : Sopra Steria
Fonction : directeur exécutif france

Parcours professionnel :
Après une formation d’ingénieur, complétée par un Doctorat, 
j’ai débuté ma carrière en 1998 en tant que Chef de Projet au 
sein du Groupe BEL. 
Après une étape dans une PME internationale, j’ai rejoint Sopra 
en 2002 où j’ai occupé diverses fonctions, de la direction de 
projet en passant par le Commerce jusqu’au Management de 
P&L. 
J’assure depuis début 2015 la Direction opérationnelle des 
activités de Sopra Steria en France et pilote par ailleurs les 
projets de Transformation France 2020.
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ENTREPRISE 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 ?
>  Participation à la Commission des femmes du numérique ;
>  Partenaire principal du trophée EXCELLENCIA ainsi que de 

la conférence sur la diversité lors du DAY CLICK. 
En image : https://www.talan.com/femmes-du-numerique-
rejoignez-talan/.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
Avec plus de 33 ans passés dans le domaine des ESN dont 
près de 28 ans au sein d’entreprises que j’ai co-fondées, 
toutes les trois spécialisées dans le conseil en nouvelles 
technologies, je souhaite faire partager mon expérience 
acquise et participer aux débats qui permettent, dans les 
différentes commissions du Syntec Numérique de mieux 
valoriser et faire progresser notre profession face aux enjeux 
technologiques, sociaux, économiques et réglementaires qui 
l’attendent.

4   Sur quel(s) sujet(s) souhaitez-vous vous investir ?
>  Le social, volet ô combien important dans un métier 

comme le nôtre où l’humain représente plus de 80% des 
préoccupations du dirigeant (recrutement, formation, 
évolution, …). 

>  La technologie, pour stopper la fuite de nos talents à 
l’étranger et retrouver l’attractivité « perdue » de la France. 

>  La RSE, véritable levier de développement de nos 
entreprises, dans une profession où le % de cadres est très 
élevé, où les générations X, Y ou Z obligent à repenser notre 
cadre de travail.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
Mon ambition, si je ne devais en avoir qu’une, pour le Syntec 
numérique, serait de lui apporter mon expérience dans 
la promotion de la diversité comme levier de croissance et 
d’expansion à l’international. J’ai acquis une conviction dans 
mon parcours professionnel et associatif depuis plus de 
trente ans, celle que notre pays dispose, avec sa diversité, 
d’une richesse et d’un levier mal exploités, richesse et levier 
que nous avons su utiliser dans les différentes entreprises que 
j’ai co-fondées.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
J’ai eu la chance de pouvoir opérer dans les trois sphères 
d’influence suivantes : la sphère économique, la sphère 
associative et la sphère politique. Je sais aujourd’hui que c’est 
dans la sphère économique que je suis le plus à l’aise et le 
plus efficace. Toutes ses expériences m’ont permis d’avoir un 
regard circulaire sur les sujets que je traite et c’est je pense 
aujourd’hui mon point le plus fort. Je souhaiterais aujourd’hui 
pouvoir en faire profiter ma profession.

7   Exercez-vous d’autres mandats ?  
Si oui, lesquels ?
Co-fondateur et membre du conseil d’administration de 
la Fondation Université de Bordeaux Membre du Conseil 
d’Administration de Quelques Femmes du Numérique 
Membre du CA d’Ipemed Membre CA d’Endeavor Tunisie 
Président du groupe TALAN.

Mehdi Houas 

Société : Talan
Fonction : CEO

Parcours professionnel :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mehdi_Houas 
En complément de son Rôle de CEO au sein du groupe 
TALAN, Mehdi Houas est membre depuis 2005 du Club du 
XXI siècle dont il a été secrétaire générale pendant 8 ans. 
Il est également depuis juin 2015 membre du conseil 
stratégique Tunisie Numérique, conseil présidé par le premier 
Minsitre Tunisien.
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ENTREPRISE 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 ?
Actuellement : Président du Comité Cyber Sécurité Membre 
du Bureau du Collège ESN 
Auparavant : j’ai été Administrateur il y a 7-8 ans. J’ai été 
membre des commissions Infrastructures et Marchés - 
Tendances puis Prospective Numérique. Mes équipes 
participent aussi à ces commissions, ainsi que Social, 
International et Finance.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
J’ai déjà été Administrateur en 2010-2011 et présidais la 
commission Juridique - Fiscalité et depuis je reste actif au 
sein des commissions. Il est important pour moi de porter 
et défendre les intérêts de nos entreprises auprès des 
institutionnels, des clients et ses syndicats. Nos métiers 
doivent réussir leur mutations, être vus comme attractifs pour 
les jeunes et les femmes et comme un enjeu économique 
prioritaire pour les politiques et institutions.

4   Sur quel(s) sujet(s) souhaitez-vous vous investir ?
Je Préside actuellement le Comité Cyber-Sécurité, ce pourrait 
être un sujet. J’ai une grande expérience des sujets RH, étant 
à des postes de Direction Générale depuis 1993 (24 , …), c’est 
un sujet qui m’intéresse particulièrement. Je connais aussi 
bien les commissions Prospective, Marchés et Juridique, ce 
sont des sujets importants pour nos membres.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
Participer aux débats et décisions du Bureau, et présider 
l’une des commissions/comités en garantissant une bonne 
représentativité / présence et des résultats pour les entreprises. 
Nous devons assumer la mutation de nos modèles, la 
croissance de nos startup 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.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
>  Je connais bien les trois métiers des collèges Logiciels et 

Services et Ingénierie. J’ai un parcours Startup (12 ans), 
entreprises françaises des Services (11 ans), entreprises 
internationales (9 ans). 

>  J’étais sur des sujets Applications Business et Industriels 
pendant 23 ans puis les Infrastructures Numériques depuis 
9 ans. Je suis sur des rôles de Direction Générale depuis 23 
ans, ce qui me donne une vision 360 des différents sujets 
portés par le Syntec Numérique. 

>  Je connais bien Syntec Numérique.

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

Jean-Paul Alibert 

Société : T-Systems
Fonction : président

Parcours professionnel :
>  Depuis Juin 2013 : T-SYSTEMS FRANCE - PDG 2006
>  Mai 2013 : HP - VP Innovation (1 an) / VP&DG Printing (1 an) / 

VP&DG Services (5 ans) ;
>  2001 - 2006 : ATOS - Dir. Division Energie-Industrie (3 ans) / 

Dir. Division Services et ERP (3 ans) ;
>  996 - 2001 : UNILOG (CGI) Dir. Division Industrie ;
>  1993 - 1996 : ASYMPTOTE : DG et Membre du Board du 

Groupe Ascom en France ;
>  1985 - 1993 (Startup Editeur et Intégrateur L4G et ERP) : 

Directeur R&D Produits et Intégration et Membre du Board.
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ÉDITEURS DE LOGICIELSOliver Vallet 

Société : Docapost
Fonction : PDG

Parcours professionnel :
Actuellement PDG de DOCAPOST, spécialiste de la 
transformation numérique des entreprises et des institutions 
(450 M€ de CA, 15 000 clients et 4500 salariés). 
Il débute chez NCR en 1986. 
Il intègre en 2000 Alcatel, réorganise les activités IT du groupe 
avant de prendre la DG d’Alcanet en 2002. 
En 2006, il rejoint Stéria. 
En 2009, il devient senior vice-président exécutif et DG de 
Steria France. 
Il prend la présidence de la filiale Sopra Steria Infrastructure en 
2015. Il est diplômé de l’INSEAD et 

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 quel(s) sujet(s) souhaitez-vous vous investir ?
Trésorier.

5   Quelles sont vos ambitions / 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. 
>  Mettre à la disposition de Syntec les ressources de La 

Poste et de Docapost qui peuvent contribuer aux différents 
travaux.

7   Exercez-vous d’autres mandats ?  
Si oui, lesquels ?
PDG de Docapost, filiale du groupe La Poste, je préside 
une dizaine de conseils d’administration (dont certains avec 
la présence d’actionnaires minoritaires) et siège au Comité 
de Surveillance de XAnge, la structure de capital risque du 
Groupe La Poste. 
Par ailleurs, je préside le Conseil de Surveillance de HIPTEST, 
start-up spécialisée dans les tests de logiciels en temps réel 
dans le Cloud.
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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 ?
2014/2016, membre du collège Editeurs et Co-président de la 
commission développement avec J. Amar.
Depuis 2007-2016, président de la commission relation 
adhérents et international.
Réalisation : 
>  Creation d’une plateforme d’entraide en termes d’hébergement 

notamment International entre les adhérents (Export Impulse) ; 
>  Amélioration du tableau de bord « développement » ;
>  Création des 1ères rencontres franco-allemandes du numérique.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
Je propose de rajouter aux 4 sujets clés actuels du Syntec 
Numérique (juridique, social, formation et traitement des chiffres 
clés) une 5ème priorité qui répond aux besoins principaux des 
Start up et PME : les aider à assurer leur survie et les aider au 
développement. La motivation principale est donc d’aider mes 
pairs -créateurs d’entreprises- dans leurs préoccupations clés.

4   Sur quel(s) sujet(s) souhaitez-vous vous investir ?
>  Étendre le nouveau RS à l’ensemble des start up, PME et 

éditeurs, afin de créer la communauté d’entre aide du Syntec 
Numérique. 

>  Flécher l’ensemble des informations liées aux aides et 
accompagnements existants en France 

>  Mettre en place une véritable hot line, qui permettrait aux 
adhérents d’être guidés par une aide personnalisée dans le 
« mille feuilles » des aides existantes 

>  Organiser et/ou collaborer à 4/5 opérations par an, où les 
adhérents pourraient rencontrer l’ensemble de l’écosystème. 

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
>  Réussir à « vendre » au CA , la nécessite d’intégrer cette 5ème 

priorité dans le cahier des charges du Syntec Numérique et 
répondre ainsi aux VRAIES attentes des start up et PME. 

>  Convaincre la majorité des start up et PME du numérique que 
le Syntec Numérique est réellement « the place to be ».

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
>  Près de 40 années d’expérience dans le développement du 

business.
>  L’expérience d’un premier mandat avec la compréhension du 

mode de fonctionnement du CA Une farouche motivation pour 
« vendre » la 5ème priorité.

7   Exercez-vous d’autres mandats ?  
Si oui, lesquels ?
J’ai choisi d’abandonner volontairement mon mandat au 
bureau exécutif du pole de compétitivité Systematic pour me 
consacrer au CA du Syntec Numérique.

Eric Varszegi 

Société : Ip-Label
Fonction : président

Parcours professionnel :
>  Depuis 2001, Président et fondateur d’Ip-Label ;
>  De 99 à 01, Directeur commercial et marketing de Cable & 

Wireless ;
>  De 96 à 99, Directeur commercial d’Oleane ;
>  Précédemment, commercial puis chef de ventes de Roneo 

Vickers.
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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 ?
Je suis Membre du Conseil d’Administration du Syntec 
Numérique, ancien co-Président du Comité Open Source et 
Président de la Commission Internationale. J’ai par exemple 
organisé les Etats-Generaux de l’Open Source (cf. https://
syntec-numerique.fr/actuinformatique/succes-premiers-
etats-generaux-de-open-source). A travers, la Commission 
internationale, j’ai aussi relancé le GT Export du Comité 
Stratégique de la Filière Numérique.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
Je souhaite continuer mon travail au service du développement 
international de nos adhérents tout en continuant à faire en 
sorte que les besoins de notre filière soient pris en compte 
non seulement par l’Etat mais aussi par les agences 
publiques (par exemple Business France). Les zones d’export 
qui intéressent nos entreprises doivent être dans les agendas 
des décideurs publics. Mon combat est de faire en sorte 
que nos entreprises se développent et en particulier sur des 
marchés à l’international.

4   Sur quel(s) sujet(s) souhaitez-vous vous investir ?
Le Syntec Numérique a une mission fondamentale dans 
la promotion et la représentation de notre profession 
à l’international (Article 2.1 de nos Statuts). Le Syntec 
Numérique doit devenir l’organisation de référence sur 
les sujets de coopération internationale et d’export pour le 
numérique. C’est pourquoi je souhaite dédier mon mandat à 
cette cause et plus particulièrement à l’Afrique.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
Mon objectif principal est de sensibiliser à l’international nos 
entreprises avec un objectif de 50 nouvelles implantations 
internationales chez les adhérents du Syntec Numérique. 
Plus particulièrement, depuis plusieurs années, l’intérêt pour 
l’Afrique dans notre enquête annuelle sur l’international des 
entreprises adhérentes au Syntec Numérique oscille entre 10 
et 15%. J’aimerais que 30% de nos entreprises aient dans 
leur feuille de route l’Afrique.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
Fan de rugby, j’ai toujours conçu mon rôle comme un membre 
du Syntec Numérique. Je serai au service du collectif, de toute 
la profession. Je serai au service de l’équipe en place et de 
notre Président. J’ai la chance d’être un entrepreneur ayant 
la maîtrise de son capital et pouvant dédier des ressources 
en interne au suivi de nos travaux au Syntec Numérique. J’ai 
donc les moyens et l’envie de rassembler et de représenter 
notre filière, notamment auprès des pouvoirs publics et à 
l’international.

7   Exercez-vous d’autres mandats ?  
Si oui, lesquels ?
>  Président du Groupe de Travail Export du Comité 

Stratégique de Filière Numérique ;
>  Président de l’AAACHEDE ;
>  Président du Groupe de Travail Numérique d’Africa France  ;
>  Fondateur de l’Alliance pour le Développement et le Digital 

regroupant plus de 15 patronats africains du numérique ;
>  Administrateur du Cercle des Dirigeants d’Entreprises 

Franco-Québécois ;
>  Référent français de l’Alliance Franco-Tunisienne pour le 

Numérique ;
>  Officier de Réserve de la Marine Nationale. 

Alexandre Zapolsky 

Société : Linagora
Fonction : PDG

Parcours professionnel :
Je suis le fondateur et le PDG de LINAGORA. En 17 ans, notre 
société est devenue l’un des leaders du marché de l’édition 
de logiciels Open Source. Nos logiciels sont utilisés par les 
grandes administrations françaises mais aussi par les grandes 
entreprises privées ainsi qu’à l’étranger. La société compte 
près de 180 collaborateurs, en France (Paris, Lyon, Toulouse, 
Marseille), au Canada (Montréal), en Tunisie (Tunis) et au 
Vietnam (Hanoï).
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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 ?
Je me suis investi pour qu’Oracle contribue au lancement de 
la commission Big Data. En tant qu’Oracle nous participons 
aussi au Comité Editeurs, Social, aux commissions 
Communication, Cyber sécurité, Big data, Femmes du 
numérique, Formation, PME & Régions, et aux comités  
E–éducation, Infrastructure, Santé, Ville numérique.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
Mettre à disposition mes 20 années d’expérience IT (start-up, 
grands groupes) afin d’aider les entreprises de notre secteur 
à accélérer leur transformation. Je pense pouvoir apporter 
mon expérience internationale et un regard sur ce qui se fait 
chez nos voisins européens. Il me parait également important 
d’optimiser nos relations avec le Medef et le monde politique.

4   Sur quel(s) sujet(s) souhaitez-vous vous investir ?
Je souhaite m’investir tout particulièrement au sein du 
Comité Innovation et Technologies, sur les sujets afférents 
à l’Intelligence Artificielle, la transformation numérique, les 
start-up. Je m’assurerai également de l’engagement d’Oracle 
sur un maximum d’instances : comme celle de la formation 
professionnelle, et de l’activité du numérique auprès des 
jeunes.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour  
votre mandat ?
Le sujet du numérique a été acté par les politiques. De 
nouveaux métiers vont être créés en masse. Les enjeux 
sociaux, environnementaux sont considérables. Mon objectif 
est de mettre mon énergie au service de cette accélération du 
numérique sur le marché français, et de garantir un engagement 
d’Oracle France sans faille au sein de l’association.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
>  Mon Expérience IT de plus de 20 ans au sein de start-up et 

de grands groupes ; 
>  Mon réseau chez Oracle France que j’engagerai à se 

mobiliser pour les activité Syntec ;
>  Ma vision internationale de la transformation ;
>  Mon réseau personnel.

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

Harry Zarrouk 
Société : Oracle France
Fonction : directeur général Oracle France  
& régional vp cloud infrastructure south emea

Parcours professionnel :
Directeur Général d’Oracle France depuis juillet 2016. Egalement 
VP Europe du Sud pour les solutions Cloud Infrastructure 
Oracle. Chez Oracle depuis 2011 après l’acquisition de Pillar 
Data, start-up dont j’ai lancé les activités en Europe du Sud en 
2005. J’ai démarré ma carrière en 1995 en lançant une start-up 
américaine sur le marché français (US Robotics). En 2001 j’ai 
contribué au développement des activités de NetApp France. 
44 ans, diplômé de Sup de Co Paris et d’Oxford.
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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 ?
J’ai le privilège d’être au Conseil d’Administration du Syntec 
depuis 5 mois car j’ai été cooptée par Michel Isnard qui ne 
pouvait plus avoir la disponibilité suffisante pour assurer 
ce rôle. Cela inscrit ma candidature dans une continuité 
de participation et de présence de RedHat au Syntec. 
Auparavant,comme beaucoup d’employés RedHat (nous en 
avons listé une quinzaine avec Laurent Baudart), j’ai contribué 
à quelques travaux du Syntec, relatifs aux logiciels SAAS et 
assisté à quelques réunions.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
Je souhaite contribuer aux travaux de Syntec Numérique 
qui représente l’ instance la plus représentative de l’industrie 
dans laquelle j’évolue. Pendant mes 5 mois d’observation, 
j’ai pu mesurer l’impact du Syntec sur la profession. Je 
suis très motivée à participer au rayonnement du Syntec, 
apporter de nouveaux adhérents de mon réseau, être porte 
parole et participer aux travaux de divers groupes. En étant 
administrateur et de plus Femme, je pense pouvoir incarner 
la diversité et l’ouverture

4   Sur quel(s) sujet(s) souhaitez-vous vous investir ?
Je souhaite m’investir 
>  sur le comité OpenSource aux côtés de Marc Palazon, 
>  sur les Talents du Numériques avec Véronique de 

Benedetto, 
>  sur tous les sujets liés à la place de la Femme dans notre 

industrie et enfin, je me suis aussi rapprochée d’Isabelle 
Zablit qui a besoin de renfort sur les Start Ups et avec 
laquelle nous devons encore travailler pour définir ma 
contribution potentielle.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
Mes ambitions sont tournées vers le Syntec (et non vers moi 
pour en tirer un bénéfice personnel). Je souhaite contribuer 
en tant que Membre engagé et impliqué, être porte parole et
bien entendu incarner l’ecosystème OpenSource.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
Je suis très motivée, J’ai 53 ans et une expèrience de presque 
30 ans dans le monde du Numérique, je suis une femme 
dirigeante et j’ai un réseau professionnel important.

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

Carine Braun-Héneault 

Société : Red Hat
Fonction : dg france espagne portugal

Parcours professionnel :
>  Depuis 2013 chez RedHat et actuellement au poste de 

Directeur Géneral pour la France, l’Espagne et le Portugal. 
Cette région est en très forte croissance, elle contribue à 
près de 20% au chiffre d’affaires EMEA et emploie plus de 
400 personnes. 

>  2005-2013 TIBCO SOFTWARE, même poste (France, 
Espagne, Portugal, Belgique et Luxembourg) 

>  1987-2005 : PIVOTAL (Éditeur de CRM), ORACLE, ZENITH 
DATA SYSTEMS et EPSON. 

Au total près de 30 ans dans le numérique à des postes à 
responsabilités.
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CONSEIL EN TECHNOLOGIES

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

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

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
Je souhaite apporter ma contribution aux métiers d’avenir 
et servir utilement nos objectifs et intérêts communs. 
C’est pourquoi je souhaiterais m’impliquer dans un rôle 
d’administrateur. 
Ma fonction actuelle me permet d’être un acteur majeur de 
la transformation numérique qui couvre tous les secteurs 
du business. J’ai la volonté de m’investir pleinement, par 
ma présence physique et par le temps dédié aux activités 
nécessaires pour prendre le relais de mon prédécesseur, Mr 
Maurice Ricci.

4   Sur quel(s) sujet(s) souhaitez-vous vous investir ?
De nombreux sujets m’intéressent vivement, et de par mon 
expérience professionnelle, je pense pouvoir être un apporteur 
d’idées nouvelles sur des sujets divers, en particulier : 
>  Industrie du futur ;
>  Mobilité du futur ;
>  Big Data ;
>  Cyber Sécurité ;
>  Formation aux nouvelles technologies ;
>  Smart City et ses impacts sur les acteurs locaux et les 

réglementations.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour  
votre mandat ?
>  Participer au progrès de nos métiers d’ingénierie et de 

conseils en technologies ;
>  Valoriser le métier de l’ingénierie dans nos sociétés aux 

yeux des pouvoirs publics et des étudiants et faire en sorte 
d’améliorer son attractivité ; 

>  Je crois en une réelle approche du travail d’équipe car 
nous devons avoir une stratégie commune pour que la 
transformation du futur soit un succès.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
Grâce à mon expérience dans le domaine de l’ingénierie, 
et aux divers postes que j’ai pu occuper, j’ai pu identifier et 
appréhender les problématiques qui concernent l’industrie du 
futur. C’est un sujet qui m’intéresse vivement. En outre, ayant 
une expérience de 20 ans d’expatriation sur 4 continents, 
mon parcours me permet de partager une vision originale et
globale des sujets. Je suis très motivé pour m’investir 
pleinement et essayer de représenter au mieux les intérêts 
de nos sociétés.

7   Exercez-vous d’autres mandats ?  
Si oui, lesquels ?
Non ce qui me permettra de me consacrer pleinement aux 
activités du Syntec Numérique.

Paolo del Noce 

Société : Akka technologies
Fonction : ceo akka france & americas

Parcours professionnel :
Ingénieur électronique de Politecnico di Torino, j’ai travaillé 
13 ans comme responsable technique, chef de projet et 
Directeur des programmes chez COMAU,société d’ingénierie 
spécialisée dans la conception d’usines de production. Après 
3 ans au développement produit chez IRISBUS, j’ai rejoint CNH 
LatAm au poste de CEO en charge de 3 BU de conception, 
production et commercialisation de véhicules. Depuis 2014, 
j’occupe le poste de CEO AKKA France & Américas, entités du 
Groupe AKKA Technologies.
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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 ?
Je suis au Conseil d’Administration du Syntec numérique avec 
un intérêt marqué pour les enjeux économiques et sociaux. 
Ma DRH fait partie des équipes de négociation du Syntec et
pour ma part, j’espère contribuer aux prochains travaux de la 
commission économique et sociale.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
Altran, fort de ses 30000 ingénieurs et présent dans 24 pays 
est membre de longue date du Syntec. Notre position sur le 
conseil en technologie me conduit à orienter ma candidature 
vers ce collège d’administrateur. 
>  Contribuer à la reconnaissance et au développement de 

notre industrie et de nos métiers. 
>   Partager ma passion pour l’innovation et les nouvelles 

technologies.
>  Agir pour accompagner la transformation de notre secteur 

en pleine mutation digitale !

4   Sur quel(s) sujet(s) souhaitez-vous vous investir ?
Enjeux économiques et sociaux : faire évoluer notre cadre de 
travail pour accompagner nos besoins en entreprise.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour  
votre mandat ?
>  Travailler sur l’image de nos professions afin de favoriser 

l’attractivité de nos métiers. 
>  Participer aux travaux de la commission économique. 
>  Faire évoluer le cadre du travail.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
>  Une bonne connaissance de notre écosystème (client & 

formation) à Paris et en régions. 
>  Une expérience des métiers IT, conseil en technologie, du 

service et du logiciel. 
>  Une certaine connaissance des enjeux sociaux.

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

William Roze 

Société : Altran
Fonction : ceo altran france

Parcours professionnel :
>  Diplômé de l’INSEEC - BORDEAUX, de l’Université 

FORDHAM (New-York, EU) et d’un 3ème cycle à l’Université 
PARIS - DAUPHINE. 

>  1995-2000 - OFUP : Directeur Régional
>  2000-2007 - ALTRAN : Directeur de filiales Groupe Altran
>  2008-2012 - ALTRAN : COO France Régions 
>  2013-à aujourd’hui - ALTRAN : CEO Altran France
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