
 
 
 

Communiqué de presse 

 

Béatrice Lebouc rejoint Syntec Numérique  
en tant que Déléguée générale 

 
 
Paris, le 3 octobre 2018 – Syntec Numérique, organisation professionnelle des entreprises de 
services du numérique, des éditeurs de logiciels et des sociétés de conseil en technologies, 
accueille sa nouvelle Déléguée générale Béatrice Lebouc. 
 
Béatrice Lebouc, est chargée de la mise en œuvre de la stratégie définie par le Conseil 
d’administration et par son Président en s’assurant de la satisfaction des adhérents dans le cadre du 
plan qualité.  
 
Elle a également la responsabilité de toutes les ressources de Syntec Numérique : l’équipe de 
permanents et les moyens financiers.  
 
Elle représente la chambre syndicale auprès des institutions régionales, nationales et européennes 
et plus généralement de l’écosystème formé par les acteurs de l’économie numérique en France. 
 
Elle était depuis 2008, à la DFCG – Association nationale des directeurs financiers et de contrôle de 
gestion, au sein de laquelle elle a été successivement Directrice de la communication et des 
partenariats, puis, pendant 6 ans, Déléguée générale. Elle y gérait une équipe de 15 permanents et 
3 200 adhérents.  
 

 

 
 
Auparavant, elle a passé 10 ans chez Tarsus France en tant que 
Responsable des conférences et séminaires de formation puis 
Directeur de Programmes – Secteur Finances et Ressources 
Humaines. 
 
Agée de 53 ans, ingénieure de formation en génie des logiciels 
applicatifs, spécialité Intelligence Artificielle, Béatrice a démarré sa 
carrière à l’international. 

 

Voir sa vidéo de présentation ICI 
 

Pour s’entretenir avec Béatrice Lebouc, merci de contacter Camille Ruols : 
camille.ruols@wellcom.fr - 01 46 34 60 60 

 

 

A propos de Syntec Numérique 
Syntec Numérique est le syndicat professionnel 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 54Md€ de chiffre d’affaires, 447 000 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). 

www.syntec-numerique.fr  
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