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Thomas Felfeli, nouveau délégué régional  
Hauts-de-France de Syntec Numérique 

 
 
 
Paris, le 8 juillet 2019 – Syntec Numérique annonce la nomination de Thomas Felfeli en tant que 
délégué régional Hauts-de-France. Le secteur numérique représente dans cette région plus de 
23 600 salariés, avec un taux de croissance annuel moyen de 5,1% depuis 20121.  
 
 
 

 
 

  
 

 
Thomas Felfeli a commencé sa carrière à Montréal au sein de 
la société BeVolution. Il évolue depuis 2015 dans le secteur 
numérique des Hauts-de-France chez Acteos, où il occupe 
depuis 6 mois le poste de Directeur général délégué. 
 
En tant que délégué régional de Syntec Numérique pour les 
Hauts-de-France, Thomas Felfeli aura notamment pour priorité 
la défense de l’attractivité de la région, tant au niveau national 
qu’européen, pour y attirer et fidéliser les acteurs du 
numérique. Sur sa feuille de route également, les sujets de 
formation et de promotion des métiers du secteur auprès des 
écoles et des universités, ainsi que la mixité, enjeu majeur des 
entreprises de la branche. 
 

« Nous sommes ravis d’accueillir Thomas Felfeli en tant que nouveau délégué régional de la région 
des Hauts-de-France pour défendre à nos côtés les grands enjeux de notre secteur. Avec plus de 
50% de nos adhérents en région, nous sommes plus que jamais conscients de notre mission 
d’accompagnement des entreprises régionales. A ce titre, cela fait maintenant 3 ans que nous 
organisons chaque année notre « Tour de France » pour revenir sur les sujets d’actualités du secteur 
numérique avec nos entreprises et les acteurs locaux, et nous serons évidemment au rendez-vous en 
2019 à la rentrée », commente Godefroy de Bentzmann, Président de Syntec Numérique.  
 

*** 
 

A propos de Syntec Numérique : 
 
Syntec Numérique est l’organisation professionnelle des entreprises de services du numérique (ESN), des 
éditeurs de logiciels et des sociétés de conseil en technologies. Il regroupe plus de 2 000 entreprises 
adhérentes qui réalisent 80% du chiffre d’affaires total du secteur (plus de 56 Md€ de chiffre d’affaires, 474 000 
employés dans le secteur). Il compte 30 grands groupes, 120 ETI, 1 000 PME, 850 startups et TPE ; 11 
Délégations régionales (Hauts de France, Grand Est, Auvergne Rhône-Alpes, Provence Alpes Côte d'Azur, 
Occitanie, Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire, Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, Centre Val de Loire, 
Normandie) ; 20 membres collectifs (pôles de compétitivité, associations et clusters). 
Présidé par Godefroy de Bentzmann depuis juin 2016, Syntec Numérique contribue à la croissance du secteur 
et à la transformation numérique de notre pays à travers la promotion des nouveaux usages du numérique, le 
soutien à l’emploi et à la formation, l’accompagnement de ses adhérents dans leur développement et la défense 
des intérêts de la profession. 
Pour en savoir plus : www.syntec-numerique.fr 
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