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Syntec Numérique annonce la nomination de douze administrateurs 

Paris, le 8 juin 2012 – L’Assemblée Générale de Syntec Numérique - la Chambre Professionnelle des 

sociétés de Conseil et de Services Informatique, des éditeurs de logiciels et des sociétés de Conseil en 

Technologies –  qui s’est tenue le 7 juin 2012 au Pavillon Cambon a entériné la nomination de douze 

membres à son Conseil d’Administration, qui sont élus au sein des trois collèges : Conseil et Services 

informatiques, Editeurs de logiciels, et sociétés de Conseil en technologies.  

Guy MAMOU-MANI (co-président de Groupe Open et président de Syntec Numérique), 

Laurent KOCHER (directeur général d’Atos France) et Olivier VALLET (directeur général France & 

senior executive vice-président de Steria) sont réélus au collège Conseil et Services informatiques  

que rejoignent deux nouveaux administrateurs élus : Jonathan AMAR (co-gérant de Deletec), et 

Christian POYAU (président directeur général de Micropole) 

André BRUNETIERE (Directeur R&D et stratégie de Sage), Viviane CHAINE-RIBEIRO (Présidente de 

Lefebvre Software), Bernard OURGHANLIAN (Directeur technique et sécurité de Microsoft France) et 

Christophe RULLAUD (Directeur délégué d’Axway) sont réélus au collège éditeurs de logiciels.  

Thibaut BECHETOILLE (Président du directoire de Qosmos) et Michel ISNARD (Vice-président Europe 

du Sud, Moyen Orient et Afrique de Red Hat) y sont élus pour la première fois. 

Enfin, Pascal BRIER (Directeur général adjoint groupe, grands comptes et business development 

d’Altran) est réélu au collège Conseil en technologies. 

Principal représentant des professionnels de l’industrie numérique  auprès de différents organismes 

institutionnels et des pouvoirs publics Français et Européen, Syntec Numérique regroupe près de 

1200 adhérents représentant 80% du chiffre d’affaire du secteur.  

Syntec Numérique : 
Avec près de 1200 entreprises adhérentes représentant les principaux acteurs et métiers des industries 
numériques, Syntec Numérique est la Chambre Professionnelle des sociétés de Conseil et de Services 
Informatique, des éditeurs de logiciels et des sociétés de Conseil en Technologies. A ce titre il est le porte-
parole et acteur majeur de l’industrie numérique auprès de différents organismes institutionnels et des 
pouvoirs publics Français et Européen.  
Présidé depuis 2010 par Guy Mamou-Mani, Syntec Numérique milite pour le développement des technologies 
de l’information et de leurs usages, assure la promotion des entreprises des Logiciels & Services et la défense 
de l’industrie du Numérique.  
 
syntec-numerique.fr 

 
 

Contacts presse 
 

Syntec Numérique : Anne-Julie Ligneau  Tel : 01 44 30 93 09  - ajligneau@syntec-numerique.fr 
Image 7 : Roxane Planas / Florence Coupry Tel : 01 53 70 74 70 - rplanas@image7.fr / fcoupry@image7.fr 

 

 

http://www.syntec-numerique.com/
mailto:ajligneau@syntec-numerique.fr
mailto:rplanas@image7.fr
mailto:fcoupry@image7.fr

