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Emilie Dumérain et Valentin Hueber  
rejoignent Syntec Numérique en tant que Déléguée ju ridique et  

Délégué Ingénierie et Conseil en Technologies 
 

Paris, le 4 juillet 2017 – Syntec Numérique , syndicat professionnel des entreprises de service s 
du numérique, des éditeurs de logiciels et des soci étés de conseil en technologies, renforce 
ses équipes avec les arrivées d’Emilie Dumérain en tant que Déléguée juridique et de Valentin 
Hueber en tant que Délégué Ingénierie et Conseil en  Technologies (ICT).  
 
 

 
 

 
 
Emilie Dumérain, 34 ans, a rejoint Syntec Numérique en mars 2017 
en tant que Déléguée juridique. Elle informe et sensibilise les 
entreprises du numérique aux actualités, réformes e t enjeux 
juridiques . Afin de garantir un environnement législatif et 
réglementaire favorable à ces entreprises, elle participe au dialogue 
avec les parties prenantes. Emilie Dumérain anime également 
la Commission Juridique  et le Comité Cybersécurité . 
 
En contact quotidien avec les adhérents de Syntec Numérique, elle 
répond à leurs demandes de conseils . Elle a aussi pour mission 
d’assurer la gestion et la sécurisation juridique d u syndicat.  

Spécialiste du droit des nouvelles technologies, Émilie Dumérain était depuis 2011 juriste - directrice de 
mission au sein de la direction des affaires juridiques du MEDEF, en charge du droit du numérique et du 
juridique interne de l’association. Elle avait précédemment exercé au sein du service des affaires 
juridiques de la CNIL dans les secteurs banque, assurance, commerce et marketing. Elle a également 
été responsable du service de l’information et de la sensibilisation du Forum des droits sur l’internet  
(FDI) pendant cinq ans. 
  
Émilie Dumérain est diplômée d’un Master Économie des litiges numériques de l’Université Panthéon-
Assas et d’un Master Droit public des nouvelles technologies et systèmes d’information de l’Université 
Paris 10. 
 

 

 
 

Délégué Ingénierie et Conseil en Technologies (ICT) au sein de 
Syntec Numérique depuis avril 2017, Valentin Hueber, 38 ans, 
développe les synergies entre industrie et nouvelles technologies, 
indispensables pour soutenir la transformation numérique de 
l’appareil industriel en cours. 

Il a pour mission de fédérer et de faire (re-)connaître les métiers à 
très haute valeur ajoutée du secteur afin de promou voir et de 
mieux valoriser les activités des sociétés d'ICT.  Il intervient donc 
notamment auprès des jeunes afin d’attirer les meilleurs talents 
dans le numérique , secteur en pleine croissance connaissant 
actuellement une pénurie de main d’œuvre. Il représente et défend 
par ailleurs les intérêts des adhérents de Syntec Numérique auprès 
des pouvoirs publics et des partenaires. 

Valentin Hueber a débuté sa carrière en 2001 dans le secteur de la formation professionnelle à 
destination des Collectivités Territoriales, chez Comundi (ex-Reed Business Information).  

Il a ensuite rejoint la Fédération Syntec  en 2006 pour y mettre en œuvre les actions de promotion des 
métiers de l'ingénierie des secteurs industriels - et de Conseil en Technologies en particulier - auprès des 
jeunes. Il intègre ensuite Syntec-Ingénierie  en 2008 où il consacre toute son énergie à la défense des 
intérêts des sociétés d'ICT auprès des pouvoirs publics et des partenaires de la profession durant près 



de sept ans. Avec la volonté d’enrichir son parcours professionnel par la pratique effective du conseil aux 
Dirigeants d'entreprises, il a créé Ripple Effect©  en 2015. 

Valentin Hueber est diplômé d'une École Supérieure de Commerce (SKEMA Business School) et est 
titulaire d'un Executive MBA en Management Stratégique et Intelligence Économique (École de Guerre 
Économique). 
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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 1 800 entreprises adhérentes qui réalisent 
80% du chiffre d’affaires total du secteur (plus de 50Md€ de chiffre d’affaires, 427 000 employés dans le secteur). 
Il compte 25 grands groupes, 100 ETI, 950 PME, 750 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) ; 14 membres collectifs (pôles 
de compétitivité, associations et clusters).  
 
Présidé par Godefroy de Bentzmann depuis juin 2016, Syntec Numérique contribue à la promotion et à la 
croissance du Numérique à travers le développement de l’économie numérique et de ses usages, 
l’accompagnement et l’essor de nouveaux marchés, le soutien à l’emploi, la formation, les services aux membres 
et la défense des intérêts de la profession. 
 
Syntec Numérique fait partie de la Fédération Syntec qui regroupe dans ses syndicats constitutifs plus de 3 000 
groupes et sociétés françaises spécialisés dans les domaines de l'Ingénierie, du Numérique, des Etudes et du 
Conseil, de la Formation Professionnelle, de l'Evénement.  
www.syntec-numerique.fr  
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