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ENTREPRISE DE SERVICES DU NUMÉRIQUE (ESN) : 5 POSTES

Société Nom Prénom

Arcesi group Olives Alain

Banctec Leisner Murielle

Econocom di Benedetto Véronique

Groupe creative Guillemot Christophe

Ibm france Sansoni Silvano

Keyrus Malinbaum Soumia

Solucom-kurt salmon Tirlemont Eric

T-systems Alibert Jean-Paul

EDITEURS DE LOGICIELS : 3 POSTES

Société Nom Prénom

Docapost Barnéoud Muriel

Oracle france Frajnd Richard

Saaswedo Mezari Gilles

Sap france Genevois Marc

Walllix group de Galzain Jean-Noël

CONSEIL EN TECHNOLOGIES : 1 POSTE

Société Nom Prénom

Sii Demay Patrice

COLLÈGES MÉTIERS
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ENTREPRISE DE SERVICES DU NUMÉRIQUE

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

2   Si oui, dans quelle commission, comité ou groupe 
de travail ?
/

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
Le Syntec Numérique est l’organisation de référence des 
métiers de l’informatique. En tant que telle, c’est un lieu 
privilégié pour y représenter les EA ESN. Ma participation 
active en tant qu’administrateur, permettra de développer 
l’image professionnelle des dites EA ESN.
Les EA ESN sont une innovation dans le monde du Handicap, 
qui doivent gagner en visibilité. En la matière mon parcours et 
mon expérience apporteront un éclairage réel à ce nouveau 
métier dans le secteur du numérique. Mon expérience de 
fondateur d’une EA ESN pourra faciliter les échanges entre 
les institutionnels et les opérationnels.

4   Sur quels sujets souhaitez-vous être investi ?
Renforcer la commission sociale avec un éclairage sur le rôle 
des EA ESN. Apporter une contribution à la commission PME 
et Régions sur les intérêts financiers à faire appel aux EA
ESN. Définir les axes stratégiques avec la commission 
formation sur les montées en compétence en fonction des 
besoins et du manque constaté sur le terrain.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
Promouvoir la relation entre donneurs d’ordres et EA ESN. 
Aider les différentes commissions dans le développement des 
EA ESN. Promouvoir la relation des EA ESN et des écoles.
Développer la visibilité et reconnaissance des EA ESN dans 
l’écosystème du numérique. Améliorer la professionnalisation 
des EA ESN. Promouvoir la valeur ajoutée générée par les
EA ESN dans le monde du numérique.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
Excellente connaissance des métiers de l’ESN avec plusieurs 
années d’expérience professionnelle. Expérience en tant 
que fondateur de la première EA ESN sociale et solidaire en 
France : faire la preuve qu’il est possible de générer de la 
valeur ajoutée dans une EA, et de créer de l’emploi durable. 
Personnellement touché par un handicap de naissance, mon
implication forte, mon engagement sociétal depuis de 
nombreuses années et ma connaissance du numérique 
seront les engagements de mon mandat.

7  Exercez-vous d’autre(s) mandat(s) ?
Non.

Alain Olives

Société : Arcesi group
Fonction : président

Parcours professionnel :
> 1981 - 1990 STERIA Chef de Projet.
>  1991 - 2004 UNILOG Membre de Comité de Direction.
>  2005 - 2008 Airbus Group Responsable Fournisseurs.  
>  2008 - 20012 Rh & Ban Associés (Cabinet de recrutement  
 pour les ESN spécialisé dans le handicap) Président  
 Fondateur.
>  Depuis 2013 : ARCHE SI Group Président Co-Fondateur  
 d’un Groupement d’Entreprises Adaptées (EA) ESN. 
>  2008 - 2013 : Président du conseil d’administration de  
 l’IUT de Blagnac (31). Mise en place de l’aide à l’insertion des  
 étudiants en situation de handicap.
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ENTREPRISE DE SERVICES DU NUMÉRIQUE
Murielle Leisner 

Société : Banctec
Fonction : directeur commercial, marketing 
et conseil

Parcours professionnel :
Diplômée de l’ESSCA et de l’université d’Etat d’Illinois (USA) 
J’ai a effectué ma carrière dans le secteur des nouvelles 
technologies au sein de plusieurs groupes internationaux 
comme Wang labs, Interleaf, Plexus puis BancTec depuis 
1998. Après avoir été Directrice commerciale Banque 
Assurance et grands comptes de Wangs labs, pionnier de 
l’industrie image et gestion de flux numériques, j’ai pris en 
charge la direction générale de la filiale française de l’éditeur 
américain Interleaf,, spécialiste des outils de structuration 
de contenus documentaires, pour y conduire notamment le 
plan de développement de grands contrats internationaux 
dans le secteur de la défense et des industries à technologies 
numériques embarquées. Toujours dans le secteur des flux 
documentaires et des transactions financières, j’ai poursuivi 
ma carrière au sein de l’entreprise de service numérique 
BancTec. Je suis membre du comité de direction depuis près 
de 17 ans dans les fonctions de management commercial, 
marketing et conseil. J’ai pu accompagner l’entreprise dans la 
définition et la mise en exécution de plans stratégiques pour 
soutenir l’évolution des métiers liés à la transition numérique. 
Dans ce contexte de mutation, j’ai pris en charge le programme 
de création et de développement des activités de services 
externalisés de dématérialisation ainsi que l’adaptation des 
offre aux nouveaux usages et aux environnements hébergés 
telles que BancPay, nouvelle plateforme d’échange de factures 
électroniques dans le Cloud basée sur les réseaux sociaux 
d’entreprise. J’ai eu l’honneur de recevoir en 2014 le prix de la 
personnalité marquante dans le domaine de la Numérisation, 
décerné par le jury des « ECM personality Awards » à 
l’occasion des 20 ans de Documation, en partenariat avec 
l’APROGED, Association des Professionnels pour l’Economie 
Numérique, trophée décerné à 9 personnalités qui ont joué un 
rôle majeur dans le développement de la gestion de contenus 
et du document numérique en France ces 20 dernières 
années. Récemment diplômée de Sciences Po et de l’Ifa, 
Institut Français des Administrateurs, je possède un certificat 
d’administrateur indépendant depuis 2015.

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

2   Si oui, dans quelle commission, comité ou groupe 
de travail ?
Récemment inscrite à la commission Femmes du numérique 
mais pas encore active.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
Il y en a 5 principales : 
> Mettre à disposition mes 30 ans d’expérience dans les  
 technologies numériques auprès des entreprises membres  
 du Syntec, avec ma double expertise « éditeurs de logiciels » 
 et ESN. 
> Contribuer à l’accélération du déploiement des stratégies  
 digitales auprès des Entreprises de Service du Numérique,  
 afin d’améliorer les performances de leurs clients.
> Pouvoir partager et s’enrichir mutuellement de  
 connaissances avec les autres membres du Syntec sur  
 ces sujets stratégiques, et en faire bénéficier les membres  
 comme les partenaires extérieurs.
> En tant que femme, membre d’un comité de direction d’un  
 groupe international, apporter un regard différent sur 
 cette transformation profonde des systèmes d’informations  
 et des processus associés.
> Contribuer au renouvellement et à l’irrigation de nouvelles  
 idées et approches auprès de mes futurs collègues 
 du Syntec.

4   Sur quels sujets souhaitez-vous être investi ?
Il y a un sujet essentiel, peu ou mal traité en ce moment, et qui 
explique en partie les difficultés pour déployer les stratégies 
digitales au sein des entreprises de services du numérique : 
En effet, les solutions actuelles sont essentiellement orientées 
système d’information, et donc, données formatées et 
structurées, et ne prennent pas suffisamment en compte les 
flux de données structurées ou non issues d’autres sources, 
notamment la téléphonie mobile, les objets connectés, les 
capteurs,… Il est donc important de pouvoir réfléchir et 
contribuer à la réflexion collective sur l’hybridation des flux, 
l’intégration de ces nouvelles sources d’information, les 
impacts sur les SI et les modèles d’organisation ainsi que

sur les canaux de distribution. Je propose donc, soit de 
prendre en charge, soit d’être coresponsable de ce module, 
et d’animer les séances et groupes de travail impliqués dans 
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.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
A ce stade, j’en vois cinq : 30 ans d’expérience uniquement 
dans des groupes numériques et/ou technologiques 
internationaux, avec une orientation efficacité, rentabilité, 
réadaptation permanente au marché J’ai suivi une formation 
de haut niveau en tant qu’administrateur, et je pense donc 
posséder le bagage et pragmatique et théorique pour 
contribuer au rayonnement du Syntec. J’ai une vision complète 
à la fois des modèles d’organisation (j’ai été en charge
pendant des années de la mise en oeuvre de modèles de 
type Business Process), des modèles de management 
(mes interlocuteurs depuis des années en entreprise sont 
des directions générales et/ou opérationnelles) et enfin, 
de l’évolution des systèmes d’information. Mon parcours 
professionnel m’a amené à comprendre, théoriser puis mettre 
en oeuvre les solutions adéquates de plusieurs révolutions 
technologiques majeures. (J’ai reçu à ce titre le prix de la
personnalité marquante dans le domaine de la Numérisation 
aux ECM personality Awards 2014 pour mon rôle majeur dans 
le développement de la gestion de contenus et du document
numérique en France). Enfin, la révolution digitale implique des 
nouveaux modes collaboratifs, décentralisés, coopératifs, qui 
s’expriment pleinement avec des visions féminines !

7  Exercez-vous d’autre(s) mandat(s) ?
Oui, Présidence 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.
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ENTREPRISE DE SERVICES DU NUMÉRIQUEVeronique di Benedetto 
Société : Econocom
Fonction : vice présidente

Parcours professionnel :
Diplômée ESCP, IBM Ingénieur commercial MDB, co fondatrice 
d’une société dans l’IT ECS. Direction internationale puis 
générale Econocom depuis 2011. Country manager France 
puis Vice Présidente en charge de projets stratégiques, de 
la supervision et du développement de différentes filiales et 
participations du groupe.

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

2   Si oui, dans quelle commission, comité ou groupe 
de travail ?
Je préside actuellement la Commission Femmes du numérique 
pour attirer plus de femmes vers nos métiers et j’ai lancé le trophée 
Excellencia, en lien avec Pascaline,et nous avons nommé plusieurs 
déléguées régionales pour relayer notre action partout en province
(entreprises,lycées,institutions...). FDN suscite beaucoup d’adhésions 
et de retours positifs de l’écosystème. J’ai participé, dans le cadre de 
la commission communication, à la mise en place de l’événement 
phare de Talents du Numérique, ce qui a contribué aussi à attirer 
de nouveaux entrants au Syntec pour renforcer encore notre poids 
économique et moderniser notre image.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
Après 3 ans comme administrateur mon engagement reste intact 
pour oeuvrer pour la reconnaissance et la richesse de nos métiers 
et notre capacité à peser sur la croissance de l’économie française. 
Notre secteur est celui qui accompagne et accélère la transformation
des entreprises. Ma conviction est qu’il nous faut axer notre discours 
de plus en plus sur les usages pour rendre concrets nos métiers 
auprès des jeunes . Et leur faire comprendre comment ils participent 
à la transformation du monde ! En effet le numérique doit être promu
comme un facteur de progrès pour toute la société et pour cela 
nous devons être force de proposition pour adapter les systèmes 
éducationnels, la formation professionnelle , le cadre social , et 
développer une culture entrepreneuriale et agile à tous les échelons

4   Sur quels sujets souhaitez-vous être investi ?
Femmes du numérique avec pour objectif de faire évoluer 
cette commission (voir ci dessous) Tous les sujets qui touchent 
l’attractivité de nos métiers auprès des jeunes et l’entrepreneuriat 
sont au cœur de mes engagements Commission communication 
pour continuer sur Talents du numérique et contribuer à la visibilité, à 

la modernisation et à l’influence économique, sociale et sociétale du 
Syntec dans le cadre de son plan stratégique 2016 - 2018.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
Amener la commission femmes du numérique vers une collaboration 
plus étroite avec la commission emploi/formation, voire une 
intégration, pour favoriser plus de mixité et élargir son champ 
d’action,tout en veillant à conserver ce focus sur l’attractivité des 
métiers auprès des jeunes femmes. Nous devons tous être porteurs 
d’une vision intégrée et globale pour encourager les jeunes à se 
former sur nos métiers et à rejoindre nos entreprises de toute taille. 
M’investir plus dans la commission communication. En effet les 
actions nombreuses doivent être portées et reconnues. L’apport et la 
valeur ajoutée de notre industrie doivent être encore renforcés auprès 
de nos clients et de tout l’écosystème (état, institutions, collectivités, 
entreprises de toute taille, start ups, incubateurs…). Nous devrons 
aussi être force de proposition sur la transformation numérique de 
l’économie pour les candidats à l’élection présidentielle. Je souhaite 
participer à l’élaboration de ces propositions concrètes en amont. 
Nous savons que cette transformation des usages bouleversent les 
repères et habituels et que le chemin numérique est encore long. 
Or nous sommes des acteurs clés pour accélérer cette mutation , 
créer de la valeur et faire de la France un acteur qui compte dans ce 
domaine.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
Mon engagement et mes valeurs ma capacité à travailler en 
équipe en fédérant sur des projets complexes, avec des résultats 
concrets. Mon ouverture européenne, mon énergie et mon esprit 
entrepreneurial. Ma capacité à prendre la parole dans différentes 
instances pour porter les messages du numérique.

7  Exercez-vous d’autre(s) mandat(s) ?
Administrateur du groupe Econocom et de filiales Econocom 
Administrateur d’association, Administrateur Pascaline, Membre du 
conseil stratégique de différentes start ups.
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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 commission, comité ou groupe 
de travail ?
Commission PME

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
Contribution et implication plus active pour promouvoir le poids 
et l’influence de Syntec auprès des acteurs économiques et 
institutionnels. Travail sur l’image et l’attractivité pour attirer 
et fidéliser les talents Reconnaissance de la contribution 
objective de SYNTEC à l’innovation sur le territoire ( CIR /
French Tech/ etc...).

4   Sur quels sujets souhaitez-vous être investi ?
> Accessibilité des marchés publics/ grands comptes
> Fiscalité CIR/ CII/ JEI/ etc...
> Lobbying / événementiel / Communication et promotion 
 de SYNTEC
> Leviers d’Attractivité et de fidélisation du secteurs pour 
 le recrutement de la génération Y, Z
> Gestion de la formation.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
Contribuer à accroître l’influence et la visibilité de SYNTEC 
auprès des grands acteurs économiques et institutionnels.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
20 années de retour d’expérience a des postes opérationnels 
au sein de 6 Sociétés du domaine - Dirigeant de PME - 
Créateur d’entreprise - Connaissance des problématiques 
régionales -Toujours sur des tâches opérationnelles (Bizdev/
Diversification/Croissance externe/ACtivité commerciale) - 
Connaissance partielle mais réelle de Syntec

7  Exercez-vous d’autre(s) mandat(s) ?
Non.

Christophe Guillemot

Société : Groupe creative
Fonction : président

Parcours professionnel :
Président – Fondateur Groupe CREATIVE mars 2008 – 
Aujourd’hui (8 ans 1 mois) Rennes - Nantes - Paris Groupe 
d’origine rennaise, le Groupe CREATIVE est une société de 
Conseil en Technologies Avancées autant qu’une Société 
de Service du Numérique qui oriente son offre vers la R&D 
externalisée (POC & démonstrateurs, Informatique Scientifique 
et Technique, Développements industriels…),mais aussi très 
fortement vers le Numérique et les solutions collaboratives 
(Client Mobile, Solutions collaboratives Front et portails 
Web, Backoffice, BI , Gestion de données) ou encore les 
Infrastructures de.Services ( Virtualisation, Stockage, Cloud ...) 
et les Réseaux de dernières générations (4G, IMS ) Basée sur 
une connaissance forte du monde des hautes technologies et 
proches de ses clients, la construction de l’entreprise s’articule 
autour de valeurs fortes et simples : 
>  Excellence Technique
>  Créativité
>  Innovation
Après 8 ans de croissance ininterrompue (200% de croissance 
ces 5 dernières années, 15ème au palmares 2014 du 
Technology Fast 50 dans l’Ouest), le Groupe CREATIVE 
compte près de 165 collaborateurs entre ses trois filiales que 
sont CREATIVE Ingénierie, CREATIVE Atlantique et sa dernière 
née, CREATIVE Innovation. 
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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 commission, comité ou groupe 
de travail ?
>  Le comité e-ville
> Commission prospective

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
L’action du Syntec numérique s’inscrit dans la perspective 
d’élargir la représentativité des entreprises numériques dans 
la sphère publique et d’accroitre leur compétitivité.
Cela sera au centre de mon action en tant qu’administrateur. 
En ce sens, je souhaiterais jouer un rôle fédérateur et mettre 
mon expérience IBM au service des entreprises du Syntec 
numérique. Au cours des deux dernières décennies, IBM s’est 
profondément transformée et poursuit sa transformation vers 
les solutions cognitives, les plateformes Cloud et la mobilité. 
Mon objectif est de faire valoir ces atouts pour accroitre le 
rayonnement et la croissance de l’écosystème du numérique.

4   Sur quels sujets souhaitez-vous être investi ?
Depuis mon arrivée au conseil d’administration en octobre 
2015, je me suis investi sur 4 types d’actions :
1- M’assurer de la continuité du leadership dans le pilotage du 
comité e-ville avec l’appui de collaborateurs experts d’IBM.
2- Travailler et apporter des réflexions d’influence au sein de 
la commission de la prospective numérique.
3- Permettre d’appréhender l’opportunité européenne dans 
chaque thème traité : au niveau social, économique, industrie 
4.0, santé, cognitif…
4- Inciter à la mobilisation régulière de plusieurs dizaines de 
personnes d’IBM qui participent aux groupes de travail du 
Syntec numérique.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
Le numérique constitue un atout majeur de croissance 
pour la France. Mon objectif est de permettre et faciliter 
cette dynamique et les développements des entreprises du 
numérique. Il est nécessaire de fédérer les idées et les initiatives 
entre participants en capitalisant sur ma compréhension 
des enjeux d’une entreprise comme IBM, des enjeux locaux 
français et les bonnes pratiques au niveau international.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
>  Mon principal point fort est d’avoir combiné entre une 

formation avec une forte compréhension du fonctionnement 
de la fonction publique et sa relation avec les ainsi que mon 
parcours riche et transverse dans un groupe international 
acteur et leader dans le domaine du numérique. 

>  En tant que Directeur Général Délégué, j’ai une forte 
compréhension des stratégies mondiales d’un groupe 
international innovant autour du numérique, notamment 
par mon adhésion et par mon rôle dans plusieurs initiatives 
auprès du président d’IBM mondial. 

>  Expertise client : le client est au centre du développement 
de l’entreprise. Je souhaite faire valoir mes compétences en 
termes d’expérience et d’engagement client.

7  Exercez-vous d’autre(s) mandat(s) ?
Oui.

Silvano Sansoni

Société : Ibm france
Fonction : directeur général délégué

Parcours professionnel :
J’ai exercé différentes fonctions dans le domaine du conseil 
stratégique auprès de diverses organisations du secteur public, 
en France et à l’étranger.
J’ai rejoint IBM en 2001 à titre d’expert du monde du conseil 
(2001 – 2004) puis j’ai rempli des fonctions de business 
développement en tant que Leader des industries Education 
& Recherche, Santé et du Secteur Public (2004 – 2008) sur 
un périmètre français et international. Je prends ensuite la 
fonction de Directeur de Cabinet du Président d’IBM France 
en 2009 et Directeur du Secteur Public d’IBM France en 
2010, puis vice-président chargé du business Development. 
Depuis 2015, je suis Directeur Général Délégué d’IBM France. 
Diplômé en sciences politiques, ainsi que de l’Ecole Nationale 
d’Administration (ENA – promotion « Nelson Mandela ») Young 
Leader, French American Foundation – Promotion 2013.
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ENTREPRISE DE SERVICES DU NUMÉRIQUE

Réalisation d’une Etude OPIEEC sur les métiers du Big Data et 
Cloud. Membre de la Commission Communication. Création de 
la marque, du concours et de la soirée «Talents du Numérique» 
Membre du Bureau de l’Association Pascaline : Pascaline réunit 86 
établissements d’enseignement supérieur et 1700 entreprises de 
Syntec Numérique.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
L’humain est la plus importante de mes motivations. J’ai vécu 
une expérience très enrichissante lors mon premier mandat 
d’administratrice au sein des différentes commissions et comités. 
Commission Formation : Nous avons travaillé sur des dispositifs 
innovants comme la POE qui a permis de remettre sur le chemin 
de l’emploi 10% des 40 000 demandeurs dans le secteur du 
numérique,grâce au partenariat Syntec Numérique, pôle emploi, 
Fafiec et la région. Une de mes motivations serait de déployer 
ce dispositif d’aide au recrutement au plan national. (Le taux de 
chômage élevé dans notre secteur est un vrai challenge à relever pour 
notre Syndicat car nous sommes attendus vis-à-vis des partenaires 
sociaux, du gouvernement, et de l’opinion publique !). M’investir 
sur les sujets de formation de nos jeunes et sur l’employabilité de 
nos salariés grâce aux nouvelles opportunités du CPF Association 
Pascaline : Selon moi, Pascaline doit devenir un véritable allié 
académique pour nous aider à relever les défis du recrutement et 
de la formation. Apporter ma contribution sur l’identification des 
Nouveaux métiers : Développer les compétences, les savoir-faire,
favoriser l’adéquation entre besoins et compétences et acquis des 
étudiants. Comité Big Data: Mon action au cours d’un prochain 
mandat sera de polliniser notre comité Big Data en ouvrant aux 
partenariats et collaborations externes et internes à notre Syndicat. 
Et continuer d’apporter les outils, bonnes pratiques et grilles de 
lecture à tous nos adhérents. Renforcer nos domaines d’expertise 
autour des Big Data,Blokchain et IOT Commission communication :
Promouvoir les métiers du Numérique auprès des jeunes et 
surtout des jeunes filles. (près d’un lycéen sur deux n’identifie pas 
le numérique comme un secteur créateur d’emplois) Continuer de 
m’investir sur la communication ominicanale et l’attractivité des 
métiers du numérique (Talents du Numérique).

4   Sur quels sujets souhaitez-vous être investi ?
J’ai vécu durant 3 ans une première mi-temps riche et 
enthousiasmante qui a porté ses fruits auprés de nos adherents. Je 
souhaiterais m’inscrire dans la continuité des travaux et actions des 
commissions et comités dans lesquels je suis engagée et pouvoir 
ainsi confirmer sur le terrain nos avancées.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
Je souhaiterais vivement mettre à disposition l’ensemble de 
mes compétences afin d’accompagner la mission du SYNTEC 
NUMERIQUE qui est de favoriser le développement et la compétitivité 
de notre secteur d’activité et d’agir dans l’intérêt de l’ensemble 
de notre profession. Ecrire ensemble une nouvelle page de notre 
syndicat pour les 10 prochaines années. Améliorer et moderniser 
notre environnement social et redéfinir notre statut à la mesure de 
nos ambitions. Proposer un nouveau plan de formation national au 
numérique visionnaire et rassembleur. S’engager dans une démarche 
de Responsabiité Sociale, Sociétale et Environnementale.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
Très impliquée dans les travaux des commissions et comités dans 
lesquels je suis depuis 3 ans. Expérience de dirigeante de PME et 
d’ETI depuis plus de 20 ans dans les ESN. Expérience des RH, 
de la RSE et des relations avec partenaires sociaux (4 ans Medef). 
Grande expérience Big Data et transformation numérique avec 
Groupe KEYRUS. Expérience des relations institutionnelles et de la 
gouvernance autre que les ESN.

7  Exercez-vous d’autre(s) mandat(s) ?
En entreprise Depuis 2015 : Membre du Conseil d’Administration de 
groupe Nexity Depuis 2014 : membre du Conseil de Surveillance du 
groupe Lagardère. Académique Depuis 2015 : Membre du Conseil 
d’Administration de Gobelins Depuis 2011 : Membre du Conseil 
d’Administration de l’ESIEE (Ecole supérieure d’ingénieurs en 
électrotechnique et en électronique). Sociétal Depuis 2011 : Présidente 
d’honneur de l’AFMD (Association française des Managers de la 
Diversité) que j’ai cofondé en 2007. Culturel Depuis 2010 : Présidente 
de la Société des Amis de l’IMA (Institut du Monde Arabe).

Soumia Malinbaum 
Société : Keyrus
Fonction : directrice groupe du business 
development

Parcours professionnel :
> Depuis novembre 2006 : Groupe KEYRUS Directrice  
 Associée du Business Development, (Data Intelligence /  
 Digital expérience / Management et Transformation) Leader  
 mondial 2 300 collaborateurs dans 15 pays (Nyse Euronext C).  
 CA 2015 : 201 M € Membre du CODIR - Création de l’activité 
 Grands comptes en France et dans les filiales sur l’ensemble  
 des offres du Groupe - Secteur privé (Energies / Utilities /  
 Industrie / Services).
> De 2006 à 2008 : Directrice des Ressources Humaines de  
 KEYRUS - Création de la DRH Groupe (200 recrutements/an)  
 - Développement de la Practice RH, RSE, DIVERSITE 2006 :  
 Vente de SPECIMEN au groupe KEYRUS.
> De 1991 à 2006 : SPECIMEN Fondatrice et Présidente  
 Directrice Générale ESN Assistance technique, étude et  
 développement Banque / Assurance /Industrie / CA 2006 :  
 3 M€, effectif : 40 collaborateurs.
> De 1998 à 2004 : MICRO-SERVICES Start-up B to C  
 Services à domicile – Installation/ dépannage/ formation (30  
 collaborateurs) Cession de l’activité à l’équipe interne  
 en 2004. De 1988 à 1991 : HTI (Hommes et Techniques de  
 l’Informatique) Directrice Commerciale ESN, 120 personnes.
> 1985-1987 : IBL (Financement et Leasing) Account Manager  
 puis Directrice commerciale France et Europe Leasing et  
 financement des solutions hard et software, grands  
 comptes, Banque et Assurance.

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

2   Si oui, dans quelle commission, comité ou 
groupe de travail ?
Présidente Commission Formation: Toute l’actualité de la formation 
professionnelle de la Branche, veille juridique, réglementaire et 
institutionnelle. Entrée en vigueur du CPF qui remplace le DIF. 
Co-présidente Comité Big Data. Eclairer et accompagner nos 
adhérents face aux enjeux Business du Big Data. Partage 
d’expériences. 
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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 commission, comité ou groupe 
de travail ?
Je suis Trésorier de la Fédération Syntec et administrateur de 
syntec numérique. J’ai au cours de années passées été Co 
Président de la commission Marché Tendance, membre du 
Comité Statutaire, Co-président de la commission juridique 
en contribuant à chaque fois à faire progresser le syndicats 
dans ses combats et son offre aux adhérents.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
Dans le cadre de la constitution d’un Syntec Numérique 
fédérateur d’autres syndicats professionnels, je souhaite 
apporter ma contribution pour en assurer une gestion 
financière saine et transparente à la lumière de ce qui est 
en cours de finalisation à la Fédération Syntec vis a vis de 
l’ensemble des syndicats de la branche.

4   Sur quels sujets souhaitez-vous être investi ?
Financement du syndicat afin d’assurer son attractivité pour 
d’autres ayant un impact sur le numérique en France.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
Contribuer à l’attractivité de Syntec Numérique via un 
financement raisonable des adhérents et des services du 
meilleur niveau, en particulier pour nos nouveaux colléges 
lorsqu’ils seront créés.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
Une bonne connaissance de Syntec Numérique et de la 
Fédération Syntec, un engagement réel sur chacun des 
chantiers menés par le passé pour le Syndicat, une capacité 
à communiquer simplement y compris sur des sujets 
complexes.

7  Exercez-vous d’autre(s) mandat(s) ?
Trésorier de la Fédération Syntec.

Eric Tirlemont 

Société : Solucom-kurt salmon
Fonction : management partner cio advisory

Parcours professionnel :
Eric Tirlemont a 52 ans possède plus de 27 ans d’expérience 
professionnelle dans le numérique (Un constructeur, SUN 
MICROSYSTEMS, plusieurs ESN dont Accenture et Solucom).
Il est l’un des associés cofondateurs d’INEUM CONSULTING 
qui est devenu suite à la fusion avec KSA, Kurt Salmon et 
qui est aujourd’hui en cours de Fusion avec Solucom. Il est 
membre du comité exécutif de la nouvelle entité. Il est Ingénieur 
diplômé de l’Institut National des Télécommunications.
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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 commission, comité ou groupe 
de travail ?
J’ai été membre des commissions Infrastructures et Marchés - 
Tendances puis Prospective Numérique et maintenant Cyber 
Sécurité. Mes équipes participent aussi à ces commissions, 
ainsi que 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 pour moi important de porter 
et défendre les intérêts de nos entreprises françaises et 
européennes auprès des institutionnels et des clients. 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. Une 
défense de nos intérêts auprès des clients et des syndicats 
est plus que jamais un enjeu clé.

4   Sur quels sujets souhaitez-vous être investi ?
J’ai une grande expérience des sujets RH, étant à des postes 
de Direction Générale depuis 1993 (23 ans...), c’est un sujet 
qui m’intéresse particulièrement. Je co-préside actuellement 
la commission Cyber-Sécurité du Medef, et participe à celle 
du Syntec, ce pourrait être un sujet, ainsi que le Comité 
Infrastructures, du fait de ma position sur ces marchés que 
je connais bien. 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 SN. 

>  Je connais bien le Syntec et j’ai une très bonne relation 
avec les permanents.

7  Exercez-vous d’autre(s) mandat(s) ?
Non.

Jean-Paul Alibert

Société : T-systems
Fonction : PDG

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)
> 1996 - 2001 : UNILOG (CGI) Dir. Division Industrie
> 1993 - 1996 : ASYMPTOTE : PDG 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 LOGICIELS

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

2   Si oui, dans quelle commission, comité ou groupe 
de travail ?
Comité éditeurs

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
Poursuivre les actions entreprises au sein du comité éditeurs. 
Participer à l’aventure Syntec dans son ouverture vers les 
autres métiers du numérique, vers l’Europe, - être un membre 
actif de la refonte du système éducatif français.

4   Sur quels sujets souhaitez-vous être investi ?
Au sein du comté éditeurs 4 grands chantiers ont été ouverts : 
> Les relations avec les décideurs et acheteurs des solutions  
 numériques. Objectif : apprendre à nos clients à mieux  
 comprendre nos valeurs ajoutées et à mieux reconnaître 
 nos métiers.
> L’image et l’attractivité de nos métiers; objectif: faire en sorte  
 que les jeunes diplômés soient convertis à nos métiers.
> L’international comme point de passage majeur de la  
 croissance de notre industrie; objectif. Travailler au déblocage  
 des verrous qui freinent les entrepreneurs.
> la reconversion ou le maintien des compétences de 
 nos collaborateurs.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour  
votre mandat ?
poursuivre et aller au bout des actions décrites ci-dessus. 
Achats : au-delà d’un guide de bonnes pratiques, intervention 
dans des formations d’acheteurs, production d’un benchmark
européen annuel. Notoriété : les métiers du numérique sur 
le podium des métiers plébiscités par les jeunes en sortie de 
cursus. International : que l’on dise du Syntec num qu’il est 
le lieu laboratoire où se sourcent les meilleurs informations. 
Réussir à accélérer les process de décisions de mise en place 
des formations diplômantes à quelques mois.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
Détermination - enthousiasme - lucidité - 3 ans d’expérience 
au sein de Syntec - une bonne connaissance de l’écosystème.

7  Exercez-vous d’autre(s) mandat(s) ?
Adm indépendant d’une société cotée SBF 120 - CA conseil de 
gestion Fondation CNAM - membre CCP Paris Val de Marne.

Muriel Barnéoud
Société : Docapost
Fonction : CEO

Parcours professionnel :
> 2002 - 2005 Directeur Exécutif Courrier Groupe La Poste
> 2005 - 2010 directeur industriel Groupe La Poste   
 (projet de restructuration industriel Cap Qualité 
 Courrier, projet parc voitures électriques, traçabilité 
 courrier et colis...)
> depuis 2011 CEO Docapost
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ÉDITEURS DE LOGICIELS

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

2   Si oui, dans quelle commission, comité ou groupe 
de travail ?
J’ai apporté ma contribution au lancement de la Commission 
Big-Data et ai eu le privilège de siéger au Conseil 
d’Administration du Syntec Numérique par cooptation lors de 
ces 6 derniers mois. En tant qu’Oracle nous participons aussi 
au Comité Editeurs, aux commissions Communication, Cyber 
sécurité, Big data, Femmes du numérique, Formation, PME &
Régions, Prospective Numérique et aux comités E–éducation, 
Infrastructure, Santé, Ville numérique.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
Je souhaite porter la contribution et le support d’Oracle au 
plus haut de Syntec Numérique ; contribution qui se manifeste 
déjà par la participation active de plusieurs collaborateurs à la
plupart des commissions et comités de Syntec Numérique.

4   Sur quels sujets souhaitez-vous être investi ?
> Développer l’attractivité du numérique auprès des jeunes.
> Valoriser l’importance économique et sociétale du 
 numérique en France auprès des pouvoirs publics et des 
 entreprises.
> Contribuer au rayonnement de Syntec Numérique à 
 l’international.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
> Contribuer activement et durablement avec les  
 collaborateurs de mon entreprise aux travaux et au  
 rayonnement de Syntec Numérique.
> Collaborer activement et durablement au sein de
 Syntec Numérique au développement numérique sur  
 le marché français et au progrès économique, social,  
 environnemental qu’il peut et doit engendrer.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
> Mettre au service de Syntec Numérique l’image et la  
 représentativité d’Oracle. 
> Pérenniser l’engagement et l’action d’Oracle au sein du  
 Comité d’Administration de Syntec Numérique et mobiliser  
 les collaborateurs les plus pertinents d’Oracle pour  
 contribuer activement aux travaux de Syntec Numérique.
> Contribuer au développement de Syntec Numérique, tant  
 dans sa croissance du nombre d’adhérents que dans son  
 ouverture à l’international en faisant bénéficier le Syntec  
 de l’écosystème des 800 sociétés IT partenaires d’Oracle  
 en France et de sa couverture mondiale.
> 30 ans d’expérience multidisciplinaire sur le marché  
 IT français qui m’ont permis d’occuper des fonctions  
 de direction à la fois au sein de constructeurs, éditeurs et  
 société de services et donc de bien connaître les enjeux et  
 problématiques de ces différents acteurs.
> La conviction personnelle que le numérique doit, au-delà  
 de la performance économique, être un facteur de progrès  
 sociétal, au service de l’humain.

7  Exercez-vous d’autre(s) mandat(s) ?
Non pas d’autres mandats.

Richard Frajnd 
Société : Oracle france
Fonction : vice-président & directeur 
général

Parcours professionnel :
Plus de 30 ans de présence sur le marché IT français à des 
fonctions commerciales et de Direction avec une expérience 
multidisciplinaire acquise tant auprès de constructeurs (Digital
Equipment, Unisys, Séquent Computer, Auspex Systems), que 
de sociétés de services (ICL/Fujitsu Services) ou d’éditeurs 
(Quest Software, Microstrategy). J’ai rejoint Oracle France en 
2010 en tant que Vice-Président et ai pris la Direction Générale 
de la filiale depuis 2015.
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ÉDITEURS DE LOGICIELS

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

2   Si oui, dans quelle commission, comité ou groupe 
de travail ?
Membre du bureau du collège Éditeurs de logiciel, Commission 
PME, Participation au groupe de travail avec Cinnov-It et la 
CEDAF, Commission Finance (participation à la sélection 
du partenaire CIR), Participation active à la mise en place du 
Day-click pour cette année. Attractivité : Vidéo métier, Etude 
Opiiec 2016. Les collaborateurs de Saaswedo participent aux 
commissions/comités suivantes : Internationale, Sociale, Femme 
du numérique, Open Source.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
La représentation des PME du numérique est très importante. 
Elles doivent être encore plus présentées au sein des instances 
de gouvernance. Je pense aussi qu’il est nécessaire de continuer 
de mener les actions à destination des jeunes en rupture. Le 
numérique a une réelle force sociale et économique qui mérite 
une place plus grande dans notre société.

4   Sur quels sujets souhaitez-vous être investi ?
Je suis très attaché au monde des PME. Il me semble que mon 
expérience de près de 35 ans pourrait être utile. Également 
j’aimerai participer à la promotion et l’attractivité de nos métiers, 
à la formation et la mise en place d’actions à destination des 
jeunes (et des moins jeunes) en rupture.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
Mettre à la disposition de tous mon énergie, ma bonne 
volonté, mon expérience et ma volonté d’agir pour promouvoir 
le numérique. J’aimerai participer activement aux actions de 
promotions pour la formation et l’intégration des jeunes. Nous 
devons aider et motiver les PME à s’investir d’avantage auprès 
des jeunes.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
Entrepreneur dans l’âme, dirigeant de PME, mon expérience et 
mon pragmatisme peuvent être des atouts. J’aime les choses 
simples, expliquées simplement et mise en œuvre simplement.

7  Exercez-vous d’autre(s) mandat(s) ?
Non.

Gilles Mezari 
Société : Saaswedo
Fonction : PDG
Parcours professionnel :
 
> 1980 - 1988 : Parcours de développeur informatique puis chef  
 de projet en environnement Mainframe
> 1988 - 1995 : Création d’une ESN spécialisée dans 
 les Mainframe 
> 1995 - 2000 : Création d’une société dans le domaine 
 des télécoms, spécialisation dans le traitement des EDI 
 de facturation des opérateurs
> 2000 - 2007 : Bascule de l’activité vers l’édition de logiciel dédié  
 au télécom
> 2007 à ce jour : création de Saaswedo, éditeur leader dans 
 le domaine de l’EMM (TEM + MDM), partenaire des grands  
 opérateurs français et étrangers. Entrepreneur depuis près 
 de 30 ans, j’ai créé, avec + ou – de succès, plusieurs entreprises  
 dans le numérique.
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ÉDITEURS DE LOGICIELSMarc Genevois 
Société : Sap france
Fonction : directeur général
Parcours professionnel :
 
Marc Genevois, 50 ans, a été nommé Directeur général de SAP 
France le 1er Octobre 2015. Ayant débuté sa carrière dans les 
nouvelles technologies, Marc a acquis une expertise solide au sein 
de différentes sociétés du secteur, tout en contribuant à améliorer 
fortement leur performance et en accompagnant la montée en 
compétence des collaborateurs. Marc Genevois a rejoint SAP 
France en 2002 où il a occupé plusieurs fonctions commerciales 
et managériales. Il a été détaché sur Hong Kong pendant deux 
ans, de 2012 à 2014, pour prendre la responsabilité du pilotage des 
transactions commerciales les plus stratégiques sur l’ensemble de 
la région Asie Pacifique et Japon. En 2014, il était nommé Directeur 
des Opérations de SAP France. Marc Genevois est diplômé de 
l’ESIG – Sciences informatiques & Commerce, et de l’université 
Paris Sud - Mathématiques appliquées. Chronologie . Managing 
Director, SAP France : Octobre 2015 – Aujourd’hui, Paris, Levallois 
- Perret . Chief Operation Officer, SAP France : Avril 2014 – Octobre 
2015, Paris, Levallois – Perret . GSI (strategic sales) Asia Pacific 
Japan Regional Director, SAP : Août 2012 – Avril 2014, Hong Kong . 
GSI Europe Middle East Africa Regional Director, SAP : Juillet 2010 
– Août 2012, Paris . Sales Manager, SAP France : Janvier 2007 – 
Septembre 2010, Paris . Global Account Manager, SAP France : 
Janvier 2002 – Décembre 2006, Paris . Global Account Manager, 
BULL : Septembre 1999 – Décembre 2001, Louveciennes (78) . 
Sales Engineer, LOGICA : Janvier 1998 – Septembre 1999 . Sales 
Director, ACKSYS : Avril 1988 –Décembre 1997, Poissy (78).

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

2   Si oui, dans quelle commission, comité ou groupe 
de travail ?
J’ai succédé à Henri van der Vaeren au Conseil d’Administration 
de Syntec Numérique il y a quelques mois, lorsque j’ai été nommé 
Directeur Général de SAP France. SAP France est globalement 
très impliqué dans les activités de Syntec numérique, en 
particulier au sein :
> du Collège Editeurs, en soutien de l’action de Muriel Barnéoud
> de la Commission prospective, avec le souci d’apporter  

 la force de notre expertise au service des actions d’affaires  
 publiques engagés par Syntec numérique ;
> du Groupe de travail « Industrie du Futur », dans l’intention  
 de contribuer activement à l’action de Syntec numérique  
 au sein de l’Alliance pour l’Industrie du Futur. Nous sommes  
 aussi extrêmement impliqués sur le dossier dit d’ « Union des  
 métiers du numérique », relatif à la consolidation du paysage  
 des organisations professionnelles du secteur. Pour ma part,  
 depuis que je siège au Conseil d’administration de  
 l’organisation, je m’attache à suivre chacun de ces dossiers  
 très attentivement, en relation directe avec les collaborateurs  
 de SAP mandatées.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
En tant qu’entreprise européenne de dimension mondiale, SAP 
occupe une place « unique » dans le paysage des éditeurs de 
logiciels en France. Pour ce qui me concerne, je considère que 
cette position nous permet de faire valoir une voix originale sur 
des enjeux que chacun reconnait cruciaux ; et ce en mobilisant 
une expertise technico-économique très large -allant de l’ERP 
à l’analyse prédictive, en passant par la cyber-sécurité. A titre 
d’exemple :
> débat relatif à l’équilibre entre compétitivité des modèles   
 d’affaires et protection de la vie privée
> débat relatif à la mise en œuvre d’une fiscalité sectorielle  
 (nationale ou internationale) 
> relations transatlantiques (Safe Harbour, Privacy Shield,  
 TTIP…)
> coopération européenne en matière de normalisation
> déploiement du « Marché Unique du Numérique » (UE)
> transition numérique du manufacturing français (Usine  
 du Futur)… Sur ces dossiers comme sur d’autres, je veillerai  
 à la mobilisation constante des ressources nationales et  
 européennes de SAP (expertise et réseau) dans l’objectif  
 de concourir activement aux renforcement des positions et  
 des actions de Syntec numérique, tant en France qu’au  
 niveau européen, dans le cadre de Digital Europe.
Parallèlement, SAP France ayant définit et commençant à 
mettre en œuvre une nouvelle stratégie en faveur de l’innovation 
et des startups françaises, en particulier dans le domaine de 

l’Usine du Futur mais sans exclusive, il me semble intéressant 
de proposer notre concours au service des efforts déjà engagés 
par Syntec numérique, afin de permettre une ouverture toujours 
plus large de l’organisation aux « jeunes pousses innovantes». 
Plus globalement, il me semble essentiel d’alimenter un dialogue 
ouvert et constructif avec l’ensemble des administrateurs, 
notamment avec ceux issus d’autres métiers, pour partager 
nos analyses et œuvrer de concert à l’attractivité du secteur, 
à travers la triple dimension politique, économique et sociale. 
Enfin, j’ajoute qu’au regard du fort engagement de SAP France 
dans les négociations visant à encourager une consolidation 
du paysage des organisations professionnelles du numérique 
en France, il me semble intéressant, voir nécessaire, d’être 
en mesure de contribuer directement aux débats du Conseil 
d’Administration de Syntec numérique sur ce sujet crucial.

4   Sur quels sujets souhaitez-vous être investi ?
A titre personnel, je souhaite pouvoir m’investir sur le sujet de 
l’Usine du futur.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
> contribuer à renforcer le rôle et l’action de Syntec numérique 
sur les sujets liés à l’ « Usine du futur »
> contribuer à l’attractivité de Syntec numérique en direction 
des startups
> Promouvoir le projet d’ « Union des métiers du numérique ».

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
> renouvellement des personnes
> SAP France est la filiale d’un éditeur international non anglo-saxon
> grande sensibilité sur le sujet de l’Industrie du Futur 
> grande sensibilité sur le sujet de l’ouverture aux écosystèmes  
 innovants.

7   Exercez-vous d’autre(s) mandat(s) ?
Pas d’autre mandat.
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ÉDITEURS DE LOGICIELS

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

2   Si oui, dans quelle commission, comité ou groupe 
de travail ?
Indirectement impliqué avec le Syntec Numérique à travers 
des actions communes menées dans le Pôle Systematic 
Paris Region : -Actions «Croissance des entreprises» (RH, 
financement, gotomarket), -Actions accès aux marchés 
innovants & à la commande publique avec la Médiation des 
marchés publics (note, rencontres acheteurs), -Plate-forme 
Solainn -Lobbying sur le CIR, la JEI, Tepa-ISF, ... -La Journée 
Ambition PME...

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
Etre plus actif au niveau de la filière pour porter les enjeux 
des éditeurs de logiciels, des PME innovantes et développer 
les relations entre les grandes entreprises, les ETI (ESN) et 
les PME/startups... Tisser des liens plus étroits et créer des 
synergies plus fortes entre les écosystèmes du Numérique en 
Région et le Syntec Numérique via notamment les Pôles de 
compétitivité (Systematic, CapDigital, Image&Réseaux, SCS, 
Minalogic...), les incubateurs et les métropoles FrenchTech. 
Porter à la veille des élections législatives & présidentielles 
à venir et par la suite des nouvelles ambitions pour la filière 
numérique au sens industriel du terme avec des améliorations 
substancielles du CIR, sur la JEI, l’investissement privé, la 
formation, l’adoption et le déploiement du Numérique, l’accès 
au marché... Rejoindre une nouvelle équipe pour renouveler 
et amplifier la dynamique lancée par le Pdt sortant...

4   Sur quels sujets souhaitez-vous être investi ?
Voir les motivations... Au départ, ma priorité irait au soutien 
de l’industrie & à la transition digitale avec, en fer de lance, le 
support de l’industrie logicielle & la promotion des champions à 
potentiel mondial dans ce domaine, ainsi que les technologies 

clés. Par la même, la mise en oeuvre de synergies avec les 
ESN/Intégrateurs, les écosystèmes, la formation, l’accès au 
marché et enfin, la création d’une plate-forme de propositions 
Syntec Numérique pour les prochaines élections. Cette plate-
forme en partenariat avec des organisations professionnelles 
& groupements, serait initiée autour de nouvelles propositions 
concernant le CIR et le CICE, l’accès aux marchés innovants 
ainsi qu’à la commande des GDO publics & privés.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
Faire du concret, se rapprocher des écosystèmes, fédérer 
d’autres entrepreneurs, être utile.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
Profil entrepreneur. Plusieurs startups/PME à mon actif. Forte 
implication dans le secteur du Numérique et l’écosystème 
de l’innovation. Savoir faire et implication forte dans le milieu 
associatif. Culture du mode projet et du financement assorti 
Bonnes relations dans l’écosystème, dans les sphères 
économiques, financières et politiques. Track record concret 
avec un souci permanent de recherche de l’utilité... Faire 
savoir et communication.

7  Exercez-vous d’autre(s) mandat(s) ?
Plusieurs Exemples: -Pdt du Directoire de WALLIX Group 
-Pdt d’Hexatrust -vice Pdt du Pôle Systematic Paris Region 
-Pdt de la Commission PME de l’AFPC -Association FR des 
Pôles de Compétitivité- -Conseiller du Médiateur des Marchés 
publics -Membre du Conseil d’Ecole de Telecom ParisTech 
-Administrateur et trésorier du fonds Revital Emploi -Pdt du 
Conseil de surveillance du Fonds Scientipôle Capital ...

Jean-Noël de Galzain 

Société : Walllix group
Fonction : CEO & founder

Parcours professionnel :
Après avoir commencé son parcours dans la production 
audio-visuelle et multimédia à contenus culturels (séries 
documentaires, TV/Vidéo, CD Roms) pendant quatre 
ans, Jean-Noël De Galzain devient en 1997 responsable 
informatique puis CIO des Portails de santé Numériques 
CLIHOP puis Medinweb pendant près de trois années. En 
décembre 1999, Il fait l’acquisition d’une petite agence Open 
Source pour fonder Aurora qui deviendra rapidement l’un des 
principaux spécialistes du logiciel libre en France. La société 
est revendue en 2003 au groupe Business & Décisions (BND). 
En suivant, il crée WALLIX, leader européen de la Cybersécurité 
des accès, dont il est toujours dirigeant au sein de WALLIX 
Group, qu’il a également fondé en 1999. La société est cotée 
sur Euronext/Alternext depuis Juin 2015 (ALLIX). Impliqué 
dans l’écosystème de l’Innovation et de l’investissement, Jean-
Noël de Galzain est également vice-président du Pôle de 
compétitivité Systematic, Président du Groupement HexaTrust 
qui regroupe les champions FrenchTech de la cybersécurité, 
Trésorier & Administrateur du Fonds Revital Emploi et membre 
du Conseil d’Ecole de Telecom ParisTech. Il est diplômé en 
mathématiques et en économie.
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CONSEIL EN TECHNOLOGIES

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

2   Si oui, dans quelle commission, comité ou groupe 
de travail ?
Président du Collège Conseil en Technologies depuis bientôt 
6 ans. Référent Syntec pour la Région Sud-Ouest.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
Participer à la valorisation et à la défense du numérique 
comme facteur clé du développement de l’économie.

4   Sur quels sujets souhaitez-vous être investi ?
Je souhaite continuer mon investissement à la Présidence du 
Conseil en Technologies que j’occupe depuis 6 ans.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour  
votre mandat ?
Il y a 3 ans j’ai souhaité fédérer l’ensemble des parties prenantes 
oeuvrant autour du Conseil en Technologies: associations, 
organismes divers... C’est chose faite aujourd’hui, je souhaite 
maintenant prolonger cette animation. Par ailleurs, j’avais 
également annoncé la défense et la valorisation de nos métiers 
à travers une charte déontologique «administrée», c’est chose 
faite aujourd’hui à travers la Médiation des Entreprises dont je 
suis devenu un des administrateurs. Je souhaite continuer à 
participer à sa mise en oeuvre effective.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
Une expérience de l’environnement associatif professionnel 
d’une dizaine d’années au service du collectif, à travers 
le CJD, L’ANDRH, le Syntec depuis 6 ans et maintenant la 
Médiation des Entreprises.

7  Exercez-vous d’autre(s) mandat(s) ?
Oui Médiateur pour 2 ans encore.

Patrice Demay 
Société : Sii
Fonction : directeur général

Parcours professionnel :
Infolec Directeur Régional 6 ans - SEO Directeur Commercial 1 
an - SII Directeur Général 16,5 ans.



Tél.  : 01 44 30 49 70

syntec-numerique.fr
 @syntecnumerique

Syndicat Professionnel des Métiers du Numérique

©
 A

VR
IL

 2
01

6,
 S

Y
N

TE
C

 N
U

M
ÉR

IQ
U

E


