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ENTREPRISE DE SERVICES DU NUMÉRIQUE (ESN) : 7 POSTES

Société Nom Prénom

Avanista Benassi Olivier

Capgemini ts France Siméon Jérôme

Deletec Amar Jonathan

Groupe Open Mamou-Mani Guy

Micropole Poyau Christian

Octo Technology Hisquin François

Smile Group Palazon Marc

Sopra Steria Group Vallet Olivier

EDITEURS DE LOGICIELS : 5 POSTES

Société Nom Prénom

Aareon France Penelon Chantal

Axway Gouffran Patrick

Microsoft France Ourghanlian Bernard

Red Hat Isnard Michel

Saaswedo Mezari Gilles

Talentia Software Peugnet Bernard

Voluntis Leurent Pierre

CONSEIL EN TECHNOLOGIES : 1 POSTE

Société Nom Prénom

Altran Technologies Brier Pascal

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 ?
Apporter ma connaissance du monde des ESN aussi bien 
en PME qu’en Grand Groupe International tant sur le plan 
Business Développement que sur les aspects gestions 
d’entreprise dans la sphère fiscale et sociale.

4   Sur quels sujets souhaitez-vous être investi ?
Aider à la structuration et à la promotion de ce secteur 
d’activité porteur de projets, d’emplois et de croissance 
économique. M’investir l’aide au développement des PME 
Travailler sur les rapports entre les grands acteurs du marché 
et les PME.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
Réussir à obtenir des pouvoirs publics des dispositifs : 
>  D’appui à la création et au développement des ESN
>  De mise à jour des réglementations sociales ou fiscales 

permettant de mieux répondre aux besoins des adhérents.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
Une carrière intégralement réalisée en ESN aussi bien en PME 
qu’au sein d’un Grand Groupe International. Cela me permet 
d’avoir une vision et une approche de créateur d’entreprise et
de manager de Business Unit. 
De par mon rôle au sein d’un club d’entreprise, une expérience 
importante de dialogue avec les pouvoirs publics.

7  Exercez-vous d’autre(s) mandat(s) ?
>  Président d’Avanista, société adhérente de Syntec 

Numérique Membre du Conseil d’Administration / Du 
bureau et Trésorier du Club d’Entreprises du Val de Bièvre 
(120 adhérents) 

>  Élu local à Rungis, membre des Commissions 
Développement Economique et Finances 

>  Vice-président de l’Association de Parents d’Elèves de 
l’Ecole d’Ingénieur en Informatique Epita.

Olivier Benassi 

Société : Avanista
Fonction : président

Parcours professionnel :
Principales réalisations :
>  Consultant 3 ans 
>  Fondateur du Groupe Progress Informatique, ESN spécialisée 

dans les métiers de la Finance (80 collaborateurs) 7 ans
>  Création - Rachat - Création d’une Holding - Cession du 

Groupe 
>  Directeur de Business Unit / Membre du CODIR chez Itrec, 

ESN généraliste (200 collaborateurs) 7 ans - Reprise de la 
structure Ile-de-France (100 collaborateurs) 

>  Directeur de Département chez Atos 10 ans 
>  Directeur de la BU Protection Sociale Paris / Région Centre 

AMOA / MOE (120 collaborateurs) 
>  Directeur du Département Energie Infogérance (150 

collaborateurs) 
>  Directeur de Département et membre du CODIR de la 

Business Unit APS (3 000 collaborateurs) 
>  Fondateur de Avanista, ESN (35 collaborateurs) 2,5 ans
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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 numérique constitue un enjeu majeur pour le 
développement, la compétitivité et le rayonnement de notre 
économie. 
Le Syntec Numérique, par sa mission et sa composition, en 
est le porte parole, et le fer de lance, pour l’industrie française. 
Je souhaite, au travers de mon action au sein du Syntec 
Numérique, contribuer au développement de la filière 
numérique, et à son impact sur notre économie.

4   Sur quels sujets souhaitez-vous être investi ?
Je souhaite m’impliquer sur la valorisation de la filière 
numérique, l’image et la contribution de ce secteur à 
l’économie. 
Je souhaite donc être investi sur tout sujet visant à promouvoir 
la filière, son image, et l’apport du Digital pour nos clients ou 
au sein de notre économie.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
Contribuer activement aux travaux du Conseil d’Administration 
et animer ou participer à une instance ou groupe de travail 
visant, par sa production ou ses prises de position, à 
promouvoir le numérique au sein de notre économie.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
>  Experience internationale, 
>  Multi-sectorielle, acquise en environnement client, dans les 

Telecom et au sein d’une ESN 
>  Sur l’ensemble de la filière : infrastructures, applications, 

conseil, grands programmes de transformation, pratique de 
l’offshore

>  Expertise et intérêt pour le Digital (investissement dans la 
création du Lab’innovation de Capgemini à Paris) 

>  Représente Capgemini, un leader de notre industrie.

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

Jérôme Siméon 

Société : Capgemini ts France
Fonction : directeur général

Parcours professionnel :
>  1991-1998 : Compagnie Générale des Eaux - Management 

opérationnel en région et en filiales 
>  1998-2000 : Capgemini France, Division Services Publics - 

directeur offre CRM 
>  2000-2004 : Capgemini, Global Sector Energy & Utilities - 

VP, Global Center of Expertise Utilities Solutions 
>  2005-2007 : BT Global Services - General Manager Europe, 

P&S Sector 
>  2007-2010 : Capgemini Telecom & Media, directeur 

commercial - Depuis 2011 : Capgemini TS France - 2011-
2012 : Senior VP, Strategic Development - 2012-2014 : 
directeur commercial - 2014 : directeur général
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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 Formation 
>  Commission Communication 
>  Commission Développement Travaux dans ces 

commissions depuis plus de 7 ans.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
>  Mes motivations vont dans le sens d’une aide aux PME 

Entreprises de services du numérique
>  Mes connaissances approfondies de la gestion d’entités 

liées à nos métiers, mon expérience au sein du Syntec 
Numérique en tant que participant aux commissions, 
que président de commission et membre du Conseil 
d’Administration me permettent de pouvoir apporter une 
aide concrète et efficace à mes confrères adhérents.

4   Sur quels sujets souhaitez-vous être investi ?
>  Commission Développement 
>  Commission Communication 
>  Commission International 
>  La Commission PME

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
>  Contribuer au développement de notre Syndicat en attirant 

un nombre d’adhérents plus important 
>  Développer les actions et outils nécessaires aux PME du 

Numérique
>  Favoriser la création d’écosystèmes dans des domaines 

tels que la Smart City, L’Education Numérique, la Santé 
Numérique

>  Participer à la transformation numérique de notre société 
par l’apport et la mise en oeuvre d’idées novatrices 
provenant du monde des PME

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
>  Une forte motivation 
>  Une implication totale 
>  De la disponibilité et des idées

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

Jonathan Amar 

Société : Deletec
Fonction : directeur général

Parcours professionnel :
>  Bac C Classe préparatoire HEC Ecole Supérieure de 

Commerce (Paris), 1992 - 1997 
>  Société de Consulting - Consulting en organisation, 1997-2000 
>  Société de Help Desk - Portefeuille européen - Gestion de 

clients grands comptes 
>  Depuis 2000 - Fondateur et directeur général de Deletec 
>  Opérateur de services dans le domaine du Numérique
>  Gestion financière du Groupe, gestion commerciale, définition 

des stratégies
>  Développement international
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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 ?
Après avoir été engagé dans la commission économie 
et fi nances, j ai pris la responsabilité de la commission 
développement en 2009. 
J’y ai pu côtoyer l’ensemble de la profession et comprendre 
ainsi les enjeux des adhérents et de ceux qui hésitaient à 
adhérer. 
Enfi n, depuis 2010 en tant que président je participe à 
l’ensemble des chantiers portés par le Syntec numérique.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu 
administrateur de Syntec Numérique ?
L’ensemble des contraintes auxquelles sont soumises nos 
entreprises vont en augmentant. Le rôle de Syntec Numérique 
est de plus en plus important dans sa représentativité de la 
profession auprès des clients, salariés et pouvoirs publics. Je 
souhaite continuer à m’y investir.

4   Sur quels sujets souhaitez-vous être investi ?
En tant qu’Administrateur et président de Syntec Numérique, 
je continuerai à m’investir pour améliorer l’environnement de 
notre secteur et infl uer sur les pouvoirs publics.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
La transformation de Syntec Informatique en Syntec 
Numérique a marqué une nouvelle ère pour notre chambre 
professionnelle. 
>  Elargissement de sa base adhérents, 
>  Représentativité accrue (PME, Province…), 
>  Poids politique augmenté, Construction d’une relation avec 

les clients (Cedaf, Cigref, Disic….). 
Je souhaite continuer à porter et développer ces projets 
aux cotés d’une équipe d’administrateurs et de permanents 
motivés et représentatifs.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
>  Carrière de 25 ans dans le secteur 
>  Connaissance des entreprises de toutes tailles et de tous 

les métiers de Syntec Numérique
>  Expérience des associations en tant que président de 

Middlenext et de Syntec Numérique.

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

Guy Mamou-Mani 

Société : Groupe Open
Fonction : co-président

Parcours professionnel :
Depuis 2008, je co-préside le Groupe Open avec Frédéric 
Sebag, que j’ai rejoint en 1998 en tant que directeur général 
associé. J’ai accompagné le Groupe Open dans le top 10 des
Sociétés de Services Informatiques françaises, grâce 
notamment aux acquisitions de Teamlog et Sylis. A ce jour, 
Groupe Open compte 3 300 personnes et réalise 264 millions 
d’euros de Chiffre d’Affaires. 
J’ai débuté ma carrière chez CSC-GO International où ma 
dernière fonction était président-directeur général et directeur 
du pôle solutions de CSC France. 
En 1995, je crée la fi liale française de Manugistics, leader dans 
le domaine du Supply Chain Management et numéro un en 
Europe. J’y assure la direction générale et y exerce par ailleurs 
la fonction de directeur Européen des Services et du Marketing 
jusqu’en 1998. 
J’ai également été président de MiddleNext, association de 
valeurs moyennes cotées de 2006 à 2010.
Administrateur depuis 2009, je préside depuis juin 2010 Syntec 
Numérique. Je suis diplômé d’une licence de Mathématiques 
et ancien professeur. 
Blog guymamoumani.fr - Twitter : guy_mm
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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 ?
Depuis mon élection en tant qu’administrateur au sein du 
collège des ESN, j’ai d’abord fait partie de la commission 
Prospective Numérique. 
Je suis à ce jour président de la Commission Marchés & 
Tendances et intervient à ce titre lors des Conférences 
Semestrielles ou bien lors de réunions avec les analystes et 
les journalistes. 
Je représente aussi régulièrement Syntec Numérique dans 
les médias ou des conférences à la demande du président 
Guy Mamou-Mani.
Je représente enfin Syntec Numérique au sein du Medef en 
tant que vice-président de la Commission Transformation 
Numérique.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
Je suis motivé pour continuer ma mission de représentation 
de notre branche d’activité en poursuivant ma contribution 
active à la reconnaissance plus importante de nos métiers, 
qui sont aujourd’hui incontestablement un atout clé pour le 
développement et la croissance de la France. 
Il faut que nous poursuivions ensemble nos efforts pour 
faire entendre les intérêts de notre profession, ainsi que ses 
positions fortes, auprès de l’ensemble de nos publics tant 
les médias, politiques, entreprises de toutes tailles et de tous 
secteurs, mais aussi les français en général.

4   Sur quels sujets souhaitez-vous être investi ?
Je souhaite continuer à intervenir sur le thème de la 
généralisation de la Transformation Numérique au sein de 
toutes les entreprises. Un travail important a déjà été mené. Il 
faut l’étendre encore plus dans toutes les branches d’activité 
en menant des actions de communication, de sensibilisation 
et d’explications sur les enjeux et opportunités offertes par le 
Numérique.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
Mon objectif est clairement de participer à la mise en avant 
du Numérique comme levier principal pour la reprise du 
développement de notre pays. Toutes les entreprises sont 
concernées, de tous les secteurs, de toutes les tailles et dans 
toutes les Régions.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
J’apporte avant tout mon expérience concrète de créateur et 
de dirigeant d’une ESN depuis plus de 20 ans. Ceci recouvre 
également les problématiques de financement puisque 
Micropole est cotée depuis 2000. 
Les différents mandats que j’ai pu également exercer, 
m’ont permis par ailleurs de connaitre un grand nombre 
d’interlocuteurs et d’acquérir une forte connaissance des 
médias d’une manière générale. 
Enfin mon action en tant que vice-président du Comité de 
Transformation Numérique me permis de pouvoir interagir 
avec les autres différents branches professionnelles.

7  Exercez-vous d’autre(s) mandat(s) ?
Président de la Fondation Croissance Responsable vice-
président du Comité de Transformation Numérique du Medef.

Christian Poyau 

Société : Micropole
Fonction : co-fondateur et président

Parcours professionnel :
Diplômé de l’université de Paris-Dauphine et titulaire d’un 
Executive MBA de HEC, j’ai débuté ma carrière en tant que 
Consultant pendant 5 ans chez Deloitte puis Peat Marwick. 
En 1987, je fonde, avec mon associé Thierry Létoffé, 
Micropole, Entreprise de services du Numérique. Cotée sur 
Euronext C depuis 2000, Micropole regroupe aujourd’hui 1 100 
collaborateurs avec un chiffre d’affaires de près de 100 M€. 
Présent dans toutes les grandes régions en France, le Groupe 
réalise également 30 % de son chiffre d’affaires à l’international 
en étant implanté dans 5 pays européens ainsi qu’en Asie avec 
sa filiale chinoise. Micropole est spécialisé dans les domaines 
du Pilotage de la Performance, de la Transformation Digitale et 
de la Gouvernance des Données. 
J’ai été par ailleurs président de CroissancePlus de décembre 
2001 à juin 2004. 
Depuis avril 2010, je suis président de la Fondation Croissance 
Responsable, placée sous l’égide de l’Institut de France.
Cette Fondation a pour objectif de devenir le forum de 
référence pour construire le cadre d’une économie plus 
durable et responsable, en organisant en particulier des stages 
de Professeurs en Entreprise. 
Depuis 2012, je suis administrateur au sein du collège des 
Entreprises de Services du Numérique du Syntec Numérique 
et, depuis août 2013, vice-président du Comité Transformation 
Numérique (CTN) du Medef.
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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 ?
La digitalisation transforme les sociétés. Elle n’a pas encore 
transformé les ESN françaises.
>  Ma première motivation est que les ESN ne soient pas les 

cordonniers les plus mal chaussés à l’issue de ce tsunami 
technologique. C’est un sujet sur lequel je veux apporter 
ma vision. 

>  Ma deuxième est de faire partager la devise d’Octo aux 
ESN : « There is a better ». Je crois vraiment qu’il y a une 
autre façon de faire ce métier que celle que je constate 
malheureusement parfois. 

>  Je pense enfin que le Syntec Numérique doit agir pour 
changer la percept.

4   Sur quels sujets souhaitez-vous être investi ?
La transformation digitale des ESN.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
Je serai content à la fin de mon mandat si : 
>  Des ESN ont changé quelques unes de leurs pratiques, en 

se transformant elles-mêmes.
>  J’ai l’impression d’avoir fait évoluer les relations entre les 

clients et les ESN et d’une façon générale, contribué au 
changement de la perception de notre métier.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
Octo est un acteur de référence en France sur la transformation 
digitale. Sa capacité d’innovation est reconnue. Je propose 
de la partager.

7  Exercez-vous d’autre(s) mandat(s) ?
Oui, président chez Octo, Kpit et du LCC.

François Hisquin 

Société : Octo Technology
Fonction : CEO

Parcours professionnel :
Fondateur et dirigeant d’Octo Technology
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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 ?
>  Comité Open Source
>  Commission Internationale
>  Commission Prospective.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
Au travers l’aventure Smile, j’ai je pense avoir connu un 
ensemble d’évènements clés dans le développement d’une 
ESN J’occupe en effet ce poste depuis 8 ans et sous mon 
mandat Smile sera passé de 9 M€ de CA en 2006 à 53 M€ 
en 2014 et de 90 à près de 800 employés.

Cette aventure humaine et entrepreneuriale m’a permis 
d’engranger une certaine expérience dans de nombreux 
domaines :
>  Gestion d’une forte croissance organique (recrutement, 

formation et management d’un middle-management de 
qualité et efficace)

>  Développement de business auprès de grands comptes
>  Développement d’activités à l’international (création de 

structures aux Pays-Bas, Belgique, Suisse, Ukraine, Maroc)
>  Levées de fonds (2009 et 2013)
>  M&A : 6 acquisitions en France et à l’étranger
>  Passage de PME à ETI
Je pense donc pouvoir au travers ce vécu apporter mon 
expérience d’entrepreneur et de patron d’une ESN pour 
permettre à Syntec Numérique de faire avancer les choses 
vis à vis des pouvoirs publics, apporter également quelques 
retours d’expérience à la filière

4   Sur quels sujets souhaitez-vous être investi ?
Plusieurs domaines me semblent porteurs de sens en fonction 
de mon expérience ces dernières années :
>  Tout d’abord démocratiser l’open source au sein des ESN. 

L’open source est un mouvement puissant mais encore 
mal connu des grands acteurs de Syntec Numérique. C’est 
pourtant un mouvement de fond porteur de valeurs pour 
nos clients, porteur d’innovation et de standardisation

>  Je pense également que le passage souhaité par nos 
gouvernants de PME à ETI est un axe majeur que peu 
d’ESN parviennent ou souhaitent tout simplement franchir. 
Pourquoi ?

Justement je pense avoir quelques clés de réponses et Syntec 
Numérique doit se mobiliser pour permettre au maximum de 
PME ESN de devenir les géants de demain.
>  le passage de structure franco-française à internationale : 

sur ce sujet nous en sommes au début mais ambitionnons 
un vrai positionnement international. Là encore des choses 
restent à faire auprès de nos dirigeants, de la commission 
européenne, des différentes fédérations étrangères 
comparantes à Syntec Numérique.

>  Enfin Smile a basé son offre depuis toujours sur des 
domaines de l’innovation et du digital.

Je pense pouvoir participer à représenter ce mouvement au 
sein de Syntec Numérique.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
Mes objectifs pour ce mandat si j’ai la chance d’être élu sont 
de plusieurs ordres :
>  Tout d’abord apporter au travers l’expérience singulière 

de Smile (forte croissance, internationalisation) ma pierre 
à l’édifice de l’amélioration continue de notre secteur que 
Syntec Numérique porte auprès des différents acteurs 
économiques.

>  Prôner au sein de Syntec Numérique les notions d’innovation, 
du digital, de la mobilité, du big data qui sont le devenir du 
secteur IT à mon sens et qui sont porteur de croissance 
pour notre secteur.

>  Parler de l’open source, Smile étant le leader dans ce 
domaine.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
Beaucoup d’envie déjà ( :-) ) avec une volonté forte de me 
mobiliser si j’ai la chance d’être retenu.
>  Représenter un secteur des ESN singulier : nouvelle 

technologie, engagement forfaitaire, open source, digital
>  Une certaine légitimé auprès de mes paires avec une 

aventure de Smile accomplie et un positionnement 
particulier qui fait sa force et qui est porteur de croissance 
pour tout le secteur.

>  Un vécu concret du passage d’une PME de 50 personnes à 
une ETI de 800 personnes.

7  Exercez-vous d’autre(s) mandat(s) ?
>  Administrateur anciens de Mines
>  Administrateur startup open source

Marc Palazon 

Société : Smile Group
Fonction : président

Parcours professionnel :
Je suis actuellement le président du directoire de Smile, ESN 
de 800 collaborateurs et qui a réalisé 53 M€ de CA en 2014 
(Smile SAS - www.smile.fr ). 
Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-
Étienne, j’ai tout d’abord décidé de poursuivre mes études par 
un Mastère spécialisé en Management de projets dispensé à 
moitié en France et à moitié en Ukraine. 
En 2000, j’ai rejoint Smile en tant que chef de projet, Smile 
comptait 30 collaborateurs. J’ai enchaîné alors les projets 
et devient rapidement directeur de projets en charge de 
superviser une dizaine de chantiers pour des clients importants 
de Smile. 
C’est en Janvier 2004, que le directoire de Smile décide 
de m’intégrer au comité de direction et de me confier la 
responsabilité de directeur commercial. 
En Janvier 2007, je deviens président du Directoire de Smile et 
ai participé depuis activement au développement de la société 
pour la faire passer de 9 M€ en 2006 à 53 M€ en 2014.
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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 ?
Président de la Commission Cyber Sécurité.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
Participer activement aux enjeux de la transformation numérique 
de notre Pays.

4   Sur quels sujets souhaitez-vous être investi ?
Piloter la Commission Cyber Sécurité. 

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
Me mettre à la disposition du Syntec Numérique en fonction 
des besoins.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
>  Membre du Comité Exécutif d’une des plus grandes ESN 

Européennes. 
>  Très bonne connaissance de l’éco-système
>  Engagé, impliqué en fonction de mes disponibilités

7  Exercez-vous d’autre(s) mandat(s) ?
Non, aucun en dehors de Sopra Steria.

Olivier Vallet 
Société : Sopra Steria Group
Fonction : président infrastructure & security  
services - fililale de Sopra Steria Group

Parcours professionnel :
>  1er janvier 2015 : président de la Filiale Infrastructure & Security 

Services (I2S) - Sopra Steria Group 
>  2009-2014 : Senior Executive vice-président, directeur 

général de Steria France, en charge de l’Innovation pour le 
Groupe. 

>  Diplômé de l’INSEAD et de l’IFG, Olivier Vallet rejoint Steria 
en 2007. 

>  Entre 2000 et 2006, il exerce différentes fonctions au sein 
du groupe Alcatel. Il était, depuis 2003, président-directeur 
général d’Alcanet, filiale détenue à 100 % par le Groupe Alcatel 
et il était chargé de la gestion des activités informatiques et 
télécommunications du groupe Alcatel. 

>  Entre 1999 et 2000, il est vice-président en charge de l’activité 
‘Finance Outsourcing’ du Groupe NCR. 

>  De 1998 à 1999, Olivier Vallet occupe le poste de directeur 
général EMEA de l’activité Infogérance de NCR. 

>  Directeur général du service clients de NCR France de 1996 
à 1998, il pilote, de 1994 à 1996, la direction du marketing et 
des ventes du constructeur américain en France. 

>  Entre 1986 et 1994, Olivier Vallet a occupé différentes 
fonctions commerciales au sein de la division Systemedia 
(SMD) du groupe AT&T – NCR.
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1   Êtes-vous impliqué dans les travaux de Syntec 
Numérique ?
Oui.

2   Si oui, dans quelle commission, comité ou groupe 
de travail ?
>  Femmes Du Numérique Commission « Editeurs de 

Logiciels » 
>  Particpe régulièrement aux matinées juridiques 
>  La responsable Ressources Humaines d’Aareon France 

participe aux commissions sociales.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
>  Mettre l’ensemble de mes connaissances acquises durant 

tout mon parcours professionnel dédié au secteur de 
l’informatique et du numérique au service de notre industrie. 

>  J’ai eu la chance de faire un parcours professionnel 
enrichissant, de mettre en œuvre de très beaux projets 
informatiques et de créer des solutions logicielles apportant 
de la valeur ajoutée non discutable dans le secteur de 
marché pour lesquelles elles ont été développées. 

>  L’ensemble des sujets traités actuellement au sein de 
l’entreprise que je dirige tels que la transformation digitale, 
les solutions de mobilité, les solutions logicielles en mode 

Saas, la sécurité, la certification logicielle notamment au 
titre des solutions de comptabilité, la sécurité, la protection 
et le respect des libertés avec la mise en place de solution 
agrée CNIL, le CIR, l’échange et le travail avec des start-up 
m’emmènent à penser qu’il y a de nombreux sujets à traiter 
au sein de Syntec Numérique et que je peux y contribuer. 

>  Je souhaite mettre à profit mon expérience, mon temps, 
mon énergie au service d’une organisation dont j’ai pu 
bénéficier durant de longues années. 

>  J’ai participé pendant deux années à Femmes du 
Numérique

>  Je participe de façon régulière à des rencontres auprès 
de jeunes de 3ème jusqu’à l’université dans le cadre 
d’action menées avec 100 000 entrepreneurs et FDN afin 
d’échanger avec les jeunes sur la création d’entreprise 
dans le secteur du numérique.

4   Sur quels sujets souhaitez-vous être investi ?
>  La transformation digitale La qualité logicielle 
>  Les contraintes liées aux contrats signés dans le cadre de 

marchés Publics 
>  Continuer à participer aux commissions plénières de FDN 

et de la commission éditeurs de logiciels.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour  
votre mandat ?
Mettre à profit mon expérience sur des sujets tels que la 
transformation digitale, le respect des libertés avec la mise 
en place de solutions agréées CNIL, le soutien des jeunes 
entreprises dans le secteur du Numérique, la certification 
logicielle et les aspects juridiques liès aux contraintes des 
marchés Publics.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
Mon expérience indiscutable dans le secteur de l’informatique 
et du numérique acquise depuis 38 ans.

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

Chantal Penelon 

Société : Aareon France
Fonction : présidente

Parcours professionnel :
>  Née le 07 octobre 1954 à SENS Diplôme(s) DUT 

Gestion / CNAM Informatique, CPA Dirigeants propriétaires 
>  1976-1983 : Enseignante à l’IUT de Dijon – Consultante 

indépendante jusqu’en 1983 
>  Création d’une société éditeur de logiciels pour le secteur de 

l’immobilier en 1982 (Start-up) 
>  Développe l’entreprise afin de réaliser un véritable Progiciel de 

gestion sous Oracle et Unix en 1987, leader sur son marché 
en France (ERP répondant à de nombreuses exigences de 
gestion - 30 domaines applicatifs – 6 000 programmes – 
Investissement de l’ordre de 10 M€) 

>  Dès 1999, développement de solutions de Portail et de CRM
>  Cède l’entreprise en 2008 au groupe Aareon AG, basé en 

Allemagne, Editeur Européen de logiciels pour la gestion 
immobilière, leader pour ce secteur, filiales en Europe 
(Angleterre, Pays-Bas, France, Suède, Norvège) 

>  Reste aux commandes de l’entreprise et gère la fusion avec 
l’un de ses principaux concurrents afin d’assurer le futur de 
tous les collaborateurs. 

>  Avec son équipe, crée un centre de compétences pour des 
solutions CRM innovantes, (obtention d’un Crédit d’impôt 
recherche pour son développement en 2013) déployées pour 
l’ensemble des sociétés du Groupe. 

>  Contribue à la réussite du groupe européen tout en créant 
une dynamique de projets innovants pour accompagner les 
clients dans leur transformation numérique. 

>  Membre du club Agregator, association de chefs d’entreprises 
Aareon France Secteur : High Tech 

>  Editeurs logiciels Aareon France, est un éditeur de 
logiciels, spécialisé dans le secteur de l’immobilier et tout 
particulièrement dans l’habitat Social. Aareon France a une 
part de marché d’environ 45 %. Ses clients gèrent environ 2 
millions de logements et sont répartis sur l’ensemble du territoire 
français et des Dom-Tom. Société doublement certifiée :  
- Partenaire certifiée Oracle   
- Certifiée Iso 9001 en 2003 Aareon propose une large 
gamme de progiciels de gestion immobilière et de solutions 
logicielles CRM et B2B 

Les solutions logicielles sont proposées en mode Saas et 
peuvent être hébergées au data Center en Allemagne. Aareon 
France a créé une plateforme de services « Istay@home » dans 
le cadre d’un projet européen dédiée aux personnes âgées 
afin d’accéder à des services de e-santé par l’intermédiaire 
d’objets connectés pour leur assurer un lien social et une 
surveillance particulière pour leur permettre de rester le plus 
longtemps possible dans leur logement. C.A. 20 M€ en 2014 
160 collaborateurs. Localisation France : Meudon-la-Forêt – 
Nantes - Orléans – Toulouse
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1   Êtes-vous impliqué dans les travaux de Syntec 
Numérique ?
Oui.

2   Si oui, dans quelle commission, comité ou groupe 
de travail ?
Ayant été coopté en Octobre 2014, je suis déjà impliqué dans les 
travaux du Conseil d’Administration depuis 6 mois. 
J’ai participé aux séances de travail du Collège Editeurs de 
logiciels.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
Pour les éditeurs de logiciels, les enjeux sont importants dans 
les années qui viennent : 
>  Business Model avec la montée du Cloud 
>  Internationalisation notamment pour les logiciels horizontaux 
>  Fiscalité avec les sujets CIR ou Prix de transferts qui sont 

cruciaux pour la rentabilité de ces sociétés 
>  Référencement et relation clients avec une remise en cause du 

modèle « Licence » par de nombreux acheteurs. 
Sur tous ces sujets, seule une participation active au sein d’un 
syndicat professionnel permet de pouvoir influencer et peser sur 
l’environnement.

4   Sur quels sujets souhaitez-vous être investi ?
Fiscalité Internationalisation Business Model « Licence ». 

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
Participer sur les sujets mentionnés plus haut à ce que Syntec 
Numérique pèse sur les positions des « décideurs ». Etant 
enseignant dans une école d’ingénieur, je mesure l’ignorance 
(au mieux) et le désintérêt (au pire) que notre profession (et plus 
particulièrement l’édition de logiciels) rencontrent auprès des 
étudiants. 
Je souhaite pouvoir m’inscrire dans des actions et réflexions 
collectives de Syntec Numérique pour faire évoluer les choses.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
>  La contribution d’une expérience de société française de 

taille moyenne et qui a réussi un déploiement international 
significatif. 

>  Un double profil (Marketing Produit et Financier  /  Juridique) 
lié à ma fonction actuelle et mon passé professionnel. 

>  Une habitude de prise de parole de par ma fonction 
permettant de pouvoir représenter Syntec Numérique dans 
des évènements.

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

Patrick Gouffran 

Société : Axway
Fonction : secrétaire général

Parcours professionnel :
>  1978 : diplômé de l’ENSAE Paris (Ecole de la Statistique et de 

l’Administration Economique (1979 : DEA Mathématiques Paris 
Dauphine) 

>  1980 à 1982 : Groupe Secodip. Statisticien d’enquête 
>  1982 à 1988 : Cegi Tymshare (Senior Consultant en Informatique 

Décisionnelle) 
>  1988 à 2003 : Sopra Group, différents postes de management 

opérationnel dans les divisions Produits (RH, Banque) 
>  2003 à maintenant : Axway (Direction de l’offre puis secrétaire 

général à compter de 2011 année de l’introduction en bourse).
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1   Êtes-vous impliqué dans les travaux de Syntec 
Numérique ?
Oui.

2   Si oui, dans quelle commission, comité ou groupe 
de travail ?
Administrateur en qualité de représentant des éditeurs de 
logiciels, président du Comité e-Education, Membre du 
Comité Infrastructure, Membre du Comité Cyber-sécurité

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
Cette candidature s’inscrit dans la continuité et la réaffirmation 
de l’engagement de mon entreprise, Microsoft France, 
au sein de notre organisation, dans le droit fil des travaux 
que nous avons conduits collectivement pour renforcer la 
représentativité de notre secteur. Au moment où la France 
est confrontée à des défis économiques et sociaux sans 
précédent et alors que, chaque jour, nous avons la preuve du 
formidable foisonnement des entreprises françaises et de la 
qualité de ses chercheurs dans les domaines du numérique, 
notre organisation doit continuer d’affirmer son rôle et mettre 

en valeur les atouts de notre pays en matière d’économie 
numérique. Il est donc essentiel que les pouvoirs publics 
entendent la voix d’une industrie riche d’un écosystème 
divers tant par sa taille que par les métiers de ses acteurs, 
créatrice de croissance et d’emplois grâce à toujours plus 
d’innovation, et permettent son essor. Je crois qu’il est 
essentiel de rassembler toutes les énergies afin de faire jouer 
au numérique le rôle qu’il mérite au sein de la société française. 
Je souhaite ainsi continuer, avec cette candidature, à travailler 
avec tous les acteurs constituant le Syntec Numérique, dans 
le respect de leur métier et identité, pour que nous puissions 
contribuer ensemble à la dynamisation de notre économie et 
à l’innovation dans notre pays.

4   Sur quels sujets souhaitez-vous être investi ?
Je souhaite évidemment continuer de m’investir, notamment 
en tant que président du comité e-éducation afin de faire 
aboutir les propositions que Syntec Numérique a formulé au
président de la République autour d’un plan national de 
formation « à 360° » qui porte sur chacune des situations ou 
étapes de la vie : la formation initiale : de la maternelle au lycée 
la formation octroyant un diplôme de bac +2 au doctorat, la 
formation de « rattrapage » à destination des décrocheurs, la 
formation professionnelle pour les personnes en activité, la 
formation professionnelle pour celles en recherche d’emploi. 
De façon plus générale, j’entends travailler au côté de tous les 
membres de notre organisation afin de répondre aux grands 
enjeux de notre secteur en termes d’évolution technologique 
et de leurs impacts sur nos modèles d’affaire (Cloud 
Computing, cyber-sécurité et protection de la vie privée,…). 
En ma qualité d’administrateur, je suis également attentif à la 
poursuite de l’engagement des collaborateurs de Microsoft 
qui se sont largement investis ces dernières années dans les
commissions et des comités suivants, sans que cette liste 
soit exhaustive : Editeurs de Logiciels Infrastructure Open 
Source Cyber-sécurité Juridique Femme du numérique 
Embarqué Prospective numérique.

Suite page suivante.

Bernard Ourghanlian

Société : Microsoft France
Fonction : directeur technique et sécurité

Parcours professionnel :
Bernard Ourghanlian, 56 ans, a rejoint Microsoft France en 
1999 au poste de Directeur Technique. 
Depuis 2002, date à laquelle il a été nommé Directeur Technique 
et Sécurité (Chief Technology & Security Officer), Bernard 
Ourghanlian a la responsabilité de la conduite globale de la 
stratégie de Microsoft en France, en matière de technologie et 
de sécurité. Il a également en charge la gestion des risques 
technologiques de Microsoft France, notamment sur ses 
grands projets. 
Bernard Ourghanlian est membre du comité de direction 
de Microsoft France depuis le début de l’année 2009. Il 
est également administrateur du Syntec Numérique et de 
l’Université de Paris-Sud depuis 2012. 
En liaison étroite avec la Direction Générale et les différentes 
divisions concernées, il représente Microsoft France sur 
le plan technique auprès des principaux responsables 
gouvernementaux et des grandes agences gouvernementales, 
des directions informatiques, des comités de standardisation 
ou de normalisation ainsi qu’auprès du monde de l’éducation et 
de la recherche. 

Il est également en liaison étroite avec Microsoft Corporation, 
avec Microsoft Research et les différents groupes produits et 
participe activement à l’évolution des produits et des solutions 
de Microsoft. 
Il est membre du comité de direction du centre de recherche 
commun qui a été créé entre Inria et Microsoft Research. Bernard 
Ourghanlian anime également des cours et des séminaires au 
sein de grandes écoles et d’universités françaises. 
Avant de rejoindre Microsoft, Bernard Ourghanlian était le 
Directeur Technique de Digital France où il a participé activement 
à la conception et au développement de l’architecture des 
microprocesseurs Alpha et des différents éléments logiciels 
système permettant d’en assurer le support. 
Auparavant, il a participé à la conception et à l’implémentation 
des premières techniques d’imagerie par résonance magnétique 
nucléaire au sein de la société Thomson. 
Il a commencé sa carrière comme enseignant et chercheur 
à l’université d’Orsay. Bernard Ourghanlian est docteur en 
mathématiques et est l’auteur de plusieurs ouvrages spécialisés 
relatifs aux statistiques et à l’informatique, notamment d’un 
ouvrage de référence sur les microprocesseurs Alpha.
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ÉDITEURS DE LOGICIELSBernard Ourghanlian (suite)

Société : Microsoft France
Fonction : directeur technique et sécurité

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
Je souhaite continuer à oeuvrer aux côtés de l’ensemble des 
membres de notre organisation pris dans la diversité de leurs 
métiers, afin de renforcer la voix du Syntec Numérique auprès
des pouvoirs publics et montrer combien notre secteur peut 
aider notre pays à relever les défis qui sont devant lui et en 
particulier pour gagner dans la compétition internationale. Je
souhaite également continuer d’oeuvrer aux côtés du 
président de Syntec Numérique afin d’aboutir enfin à la 
création de cette grande fédération du numérique, regroupant 
l’ensemble des acteurs et des métiers de notre industrie 
afin de porter haut et fort la voix du numérique auprès des 
pouvoirs publics. Il importe également de continuer de 
travailler sur des sujets tels : l’aide aux PME innovantes, le 
renforcement des politiques incitant aux investissements en 
R&D et la valorisation des actifs immatériels, la réflexion sur 
les freins réglementaires et
fiscaux à la croissance, la faisabilité d’un « Small Business 
Act » à la Française, la politique de formation initiale et 
« continuée » des ingénieurs et des talents pour notre 
industrie, le renforcement des partenariats entre grands 
groupes et PME / TPE, les politiques d’achats respectueuses 
des PME / TPE, la diversité, …

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
Je souhaite faire valoir plusieurs points forts : Ma connaissance 
approfondie du secteur des technologies de l’information 
et de la communication au sein duquel je travaille plus de  
25 ans. En particulier, grâce à mon implication au sein de 
notre laboratoire de recherche conjoint avec Inria, une bonne 
connaissance du monde de la recherche en informatique en 
France et une bonne appréhension du futur des technologies 
du numérique. Mon implication depuis plus de 3 ans comme 
administrateur de Syntec Numérique et président du comité 
e-éducation, en tant que membre des comités Infrastructure 
et Cyber-sécurité comme celle de nombreux collaborateurs 
de Microsoft dans les travaux du Syntec Numérique.

7  Exercez-vous d’autre(s) mandat(s) ?
Membre du Comité d’Orientation Stratégique de la fondation 
Cigref Membre du Conseil d’Administration de l’Université de 
Paris-Sud.
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1   Êtes-vous impliqué dans les travaux de Syntec 
Numérique ?
Oui.

2   Si oui, dans quelle commission, comité ou groupe 
de travail ?
Co-président du Comité Open Source.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
Etant actuellement en fin de mon premier mandat, mon 
ambition est de poursuivre le travail engagé depuis près de 
3 ans, à savoir : 
>  Mettre en valeur l’Eco-Système Open Source
Entreprise au sein de Syntec Numérique 
>  Continuer la réorientation du Comité Open Source vers les 

sujets « business » qui en font sa spécificité : innovation 
technologique (Cloud, DevOps, Mobilité, …), opportunité 
économique pour l’industrie du logiciel français, opportunité 
d’emplois pour les jeunes diplômés, …

4   Sur quels sujets souhaitez-vous être investi ?
>  Epauler les Editeurs et les Sociétés de Services spécialisés 

dans les solutions Open Source. 
>  Développer les relations entre les Entreprises et les 

Universités + Ecoles d’Ingénieurs.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
Il s’agit de capitaliser sur les succès du premier mandat (2012 - 
2015) au cours duquel des évènements marquants tels que 
les Etats Généraux de l’Open Source ont été organisés par le
Comité Open Source que je co-préside. 
Notamment, j’ai pour ambition de fédérer plus largement et 
de faire en sorte que le Comité Open Source se rapproche 
des tous les acteurs (clusters, associations, éditeurs de 
logiciels, …) qui jouent d’ores et déjà un rôle dans ce segment 
économique afin de lui donner un poids toujours plus 
important auprès des grands acteurs IT aussi bien qu’auprès 
des instances gouvernementales. 
Par ailleurs, je porterai l’une des voix du Syntec Numérique 
auprès de l’Association Pasc@line afin d’aider à rapprocher 
nos Entreprises des Universités et des Ecoles d’Ingénieurs, et 
de faire en sorte que les opportunités d’emploi proposées par 
notre industrie deviennent des réalités pour les demandeurs 
d’emploi.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
>  Une bonne connaissance de notre industrie et de ses 

acteurs principaux. 
>  Un respect de chacun de ces acteurs. 
>  Une action menée avec succès lors de mon premier mandat.
>  L’envie de faire plus encore.

7  Exercez-vous d’autre(s) mandat(s) ?
Administrateur de Pasc@line.

Michel Isnard 
Société : Red Hat
Fonction : vice-president Europe du Sud,  
Moyen-Orient et Afrique

Parcours professionnel :
Actuellement en charge de la région Europe du Sud, 
Moyen-Orient et Afrique chez Red Hat depuis 2012, j’étais 
précédemment responsable des comptes Entreprise chez 
HP France (2010-2011) après avoir exercé chez HP Software 
au Japon de fin 2008 à 2010 et avoir dirigé HP Software 
Infrastructure EMEA jusqu’en 2008. 
Auparavant, ma carrière m’avait permis d’occuper des  
postes de direction chez Peregrine (2001-2005), Informix 
(1998-2000), Tektronix (1994-1998) et Thomson Digital Image 
(1988-1993). J’ai commencé mon parcours chez Thomson-
CSF (1981-1987).
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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 Editeurs, Commission 

PME, Commission Finance (participation à la sélection du 
partenaire CIR), 

>  Les collaborateurs de Saaswedo participent aux 
commissions / comités suivantes : Internationale, Sociale, 
Femme du numérique, Open Source, Big data

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
Nous vivons une mutation importante des usages du 
numérique (au sens large du terme). Les éditeurs de logiciel 
sont un des fondements indispensables à cette mutation. 
Il est donc important de s’assurer de l’évolution (sociale, 
formation et éducation, professionnelle, fiscale) indispensable 
à nos structures, à notre métier. Quel meilleur endroit que le 
syndicat professionnel pour peser sur les décisions à venir et 
faire entendre nos préoccupations ?

4   Sur quels sujets souhaitez-vous être investi ?
Je suis très attaché au monde des PME. A part le tout début 
de ma carrière, j’ai exercé et acquis mon expérience au sein 
de TPE / PME. Il me semble que mon expérience de près de 
35 ans pourrait être utile. 
J’attache une importance particulière aux relations 
Grands / Petits. Que ces relations soient celles de Clients à 
Fournisseurs ou même celles de grands confrères à petits 
confrères (je n’aime pas trop le mot sous-traitance entre 
nous).

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
Quel beau métier que celui d’éditeur de logiciels ! Il me parait 
important de participer à ce que nous soyons tous fiers et 
contents de l’exercer et de faire le nécessaire pour que les 
jeunes aient envie de l’exercer également. Si je devais formuler 
une ambition, un objectif, ce serait qu’à la question « dis-moi 
petit(e), tu veux faire quoi comme métier plus tard ? »… 
Vous imaginez bien la réponse ! La transformation numérique, 
au sens large du terme, mérite qu’on s’investisse un peu en 
dehors de nos entreprises.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
Expérience et pragmatisme. 
J’aime les choses simples, expliquées simplement et mise 
en oeuvre simplement. Je sais, c’est facile à dire, mais c’est 
ce que je m’attache à faire tous les jours, dans un esprit de 
concertation.

7  Exercez-vous d’autre(s) mandat(s) ?
A part ceux de mandats sociaux, non.

Gilles Mezari 

Société : Saaswedo
Fonction : président

Parcours professionnel :
>  1980-1988 : informaticien après un BAC et une formation à 

l’école Control Data 
>  1988-1995 : création d’une ESN spécialisée dans les grands 

systèmes IBM : SBPM 
>  1995-000 : orientation de l’activité de la société : premiers 

pas dans les télécoms, spécialisation dans le traitement des 
EDI de facturation des opérateurs 

>  2000-2007 : bascule de l’activité vers l’édition de logiciel 
dédiée 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. 

>  Présentation Corporate sur le site de Saaswedo : Gilles est 
reconnu comme un spécialiste de l’analyse du coût et de 
l’utilisation de la téléphonie mobile dans l’entreprise.

>  Dès la fin des années 80, il se spécialise dans le traitement 
des données de facturation EDI. 

>  En 1988, la société qu’il fonde conçoit des offres de services 
pour les plus grands opérateurs autour du traitement de 
leurs données de facturation. Transformation de données, 
reporting, diffusion, … L’industrialisation des chaines de 
traitement des données est au cœur de son activité. 

>  En 2007 il forme avec Christian Cor le nouvel ensemble 
Saaswedo. 

>  Gilles Mezari est aujourd’hui en charge du business 
développement et des relations avec les partenaires 
technologiques et financiers.
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1   Êtes-vous impliqué dans les travaux de Syntec 
Numérique ?
Oui.

2   Si oui, dans quelle commission, comité ou groupe 
de travail ?
Coopté en septembre 2014 suite à la démission de son 
mandat de Viviane Chaine, j’assiste aux réunions mensuelles 
du Conseil d’Administration. 
Je co-dirige la commission Indice Syntec avec Gérard Claverie. 
Auparavant, je me suis impliqué dans les travaux des 
Commissions fiscales et finances.
>  Continuer l’animation de la commission « Indice Syntec »
>  Participer aux travaux de la « Commission Développement » 

pour accroître la notoriété de Syntec Numérique et 
augmenter le nombre d’adhésions des entreprises de notre 
secteur.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
Poursuivre l’aventure entreprise par le Conseil d’Administration 
depuis quelques années afin de bâtir autour de Syntec 
Numérique le pôle de référence vis à vis des entreprises, des
pouvoirs publics, des organisations patronales et syndicales, 
de l’enseignement supérieur et fédérer tous les acteurs de ce 
secteur d’activité.

4   Sur quels sujets souhaitez-vous être investi ?
>  Continuer l’animation de la commission « Indice Syntec »
>  Participer aux travaux de la « Commission Développement » 

pour accroître la notoriété de Syntec Numérique et 
augmenter le nombre d’adhésions des entreprises de notre 
secteur.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour  
votre mandat ?
>  Participer et contribuer à la réussite du projet collectif déjà 

entamé par l’équipe en place afin d’accroître la notoriété et 
la représentativité de Syntec Numérique. 

>  Continuer à renforcer en liaison avec l’équipe des 
permanents le rôle de conseil auprès des adhérents.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
>  Diriger une entreprise de taille intermédiaire non cotée. 
>  Avoir travaillé dans des structures de taille différente et des 

environnements variés et appréhender ainsi aussi bien 
les problématiques d’une start-up que celles d’une ESN 
importante. 

>  Ma connaissance du Secteur d’Activité et de ses probléma-
tiques fiscales, sociales et financières. 

>  Mon sens de l’écoute et la recherche d’un consensus pour 
la réussite d’un projet collectif. 

>  A défaut d’être un point fort de ma candidature, sans doute 
un atout pour favoriser les échanges : ma proximité avec la 
présidente de la Fédération.

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

Bernard Peugnet 

Société : Talentia Software
Fonction : directeur financier groupe

Parcours professionnel :
Mon parcours professionnel est constitué essentiellement par 
30 ans d’expérience dans le secteur des NTIC, en tant que 
dirigeant financier chez des éditeurs de logiciels en partenariat
avec des directeurs généraux opérationnels. 
J’ai exercé mes fonctions chez des éditeurs Anglo-Saxons 
(Cincom Systems, J.D. Edwards, J.B.A. puis Geac) ou 
européens (Cegedim Asssurances, Lefebvre Software). 
En 2011, je deviens associé au capital de Talentia Software lors 
de la cession de Lefebvre Software par les Editions Lefebvre 
de son pôle Logiciels d’Entreprise à son management et à 
deux fonds d’investissement.
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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 ?
Je préside depuis 2009 le groupe de travail Télémédecine au 
sein du Comité Santé.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
Ma candidature s’inscrit dans le cadre de mon souhait 
d’oeuvrer de façon croissante au développement de la filière 
française de santé numérique, tout en apportant au Conseil 
d’Administration la contribution du président fondateur d’une 
PME technologique innovante, Voluntis, éditeur de logiciels 
se développant rapidement à la fois en Europe et aux Etats-
Unis.

4   Sur quels sujets souhaitez-vous être investi ?
Je souhaite contribuer encore plus activement au 
développement de la filière de santé numérique en France, 
dans le cadre d’un rôle croissant au sein du Comité Santé.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour  
votre mandat ?
Président du groupe de travail Télémédecine du Syntec 
Numérique depuis 2009, je contribue activement au service 
du déploiement à plus grande échelle en France de cette 
filière à très fort potentiel de croissance : à travers la conduite 
de travaux sectoriels (2 livres blancs publiés entre 2011 et 
2013), l’organisation de séminaires et de conférences de 
presse, le recrutement de nouveaux adhérents du Syndicat, 
la coopération avec d’autres organisations professionnelles 
(tout particulièrement le SNITEM, le syndicat des acteurs 
des technologies médicales), la participation à des groupes 
de travail communs avec les pouvoirs publics (actuellement, 
en tant que co-président du groupe e-santé du Comité 
Stratégique de Filière Santé). 
En devenant administrateur, je compte m’investir de façon 
encore plus active au sein du Comité Santé du Syntec 
Numérique. Il est en effet à mon sens essentiel de co-
construire avec l’ensemble des parties prenantes, au premier 
rang desquelles les pouvoirs publics, un environnement de 
marché favorable à la e-santé en France, pour que notre pays 
occupe un rang de chef de file du secteur en Europe, et peser 
dans la compétition mondiale. 
Le prochain Conseil Stratégique de Filière Santé (CSIS), 
sous l’égide du Premier Ministre, devra selon moi intégrer 
pleinement la dimension e-santé et je me propose d’oeuvrer 
en ce sens. 
Par ailleurs les industriels des sciences de la vie étant 
confrontés à des enjeux majeurs autour de la gestion 
des données de santé (solutions de soins intégrés, Big 
Data / Open Data), je souhaite promouvoir une collaboration 
nouvelle entre le Syntec Numérique et le syndicat de l’industrie 
pharmaceutique, le LEEM.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
Ma candidature présente différentes caractéristiques qui 
me semblent pertinentes dans le cadre d’une participation à 
valeur ajoutée au sein du Conseil d’Administration du Syntec
Numérique : 
>  Un parcours d’entrepreneur dans l’industrie du logiciel ayant 

franchi avec succès différentes étapes de développement : 
croissance en France et à l’international, collaboration avec 
des grands comptes majeurs du secteur de la santé, levées 
de fonds de plus en plus importantes, implantation aux 
USA, … 

>  Une implication forte depuis 2009 au sein du Comité Santé, 
où nous avons enregistré des avancées tangibles au service 
de l’essor de la filière française de e-santé / télémédecine 

>  Je contribue fréquemment à la promotion du Syntec 
Numérique et ai notamment été à l’origine de nouvelles 
adhésions.

7  Exercez-vous d’autre(s) mandat(s) ?
>  Membre du GT Marché e-Santé du SNITEM (syndicat 

national de l’industrie des technologies médicales) 
>  Co-président du Groupe e-Santé du Comité Stratégique de 

Filière Santé 
>  Référent Télémédecine au sein du groupe de travail du Plan 

de la Nouvelle France Industrielle dédié à la santé numérique.

Pierre Leurent 

Société : Voluntis
Fonction : président du directoire, fondateur

Parcours professionnel :
Pierre Leurent, président du Directoire et fondateur de Voluntis, 
est un spécialiste des solutions de e-santé / m-santé, disease 
management et télémédecine en Europe et aux Etats-Unis. 
Pierre a débuté sa carrière en 1998 chez General Electric 
Medical Systems Europe, où il a participé au développement 
de logiciels d’imagerie médicale. 
Il a ensuite occupé différents postes techniques et marketing 
chez HealthCenter Internet Services, un éditeur de dossiers 
médicaux informatisés basé à San Francisco. 
En 2001, Pierre a créé Voluntis, société pionnière des logiciels 
compagnons thérapeutiques dont la plateforme mobile et 
cloud permet d’assurer un meilleur suivi et accompagnement 
des patients, notamment dans le domaine des maladies 
chroniques. 
Les solutions de Voluntis ont été à ce jour déployées dans 
plus de 10 pays par des industriels de la santé de premier plan 
(Sanofi, Roche, AstraZeneca, Pfizer, …), pour accompagner 
plus de 600 000 patients dans une vingtaine de domaines 
thérapeutiques (diabète, cardiovasculaire, respiratoire, 
cancer, …) Pierre est diplômé de l’Ecole Centrale Paris.
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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 ?
Je suis actuellement vice-président de Syntec Numérique, 
membre du comité exécutif et président de la commission 
Communication.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
Dans la lignée de mon engagement passé, je souhaite 
continuer à participer activement à la promotion de nos 
métiers ainsi qu’à la défense des intérêts de nos entreprises. 
Présent sur les marchés du conseil en Technologies, le 
Groupe Altran, fort de 23 000 collaborateurs dans 20 pays, 
est un membre de longue date de Syntec Numérique et un 
représentant important de notre industrie. 
Notre position de leader européen sur le conseil en 
Technologie me conduit à orienter ma candidature vers ce 
collège d’administrateurs et c’est donc dans ce domaine que 
je souhaite me présenter auprès des adhérents.

4   Sur quels sujets souhaitez-vous être investi ?
Après avoir œuvré au changement de nom de notre syndicat, 
à son repositionnement au cœur des débats du numérique, 
avoir crée et lancé les Talents du Numérique, je souhaite 
continuer le travail entrepris au sein de la commission 
Communication, avant de passer le relai à un nouvel 
administrateur.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour  
votre mandat ?
>  Continuer le développement des Talents du Numérique 
>  Contribuer au développement du prochain plan de 

développement stratégique 
>  Accompagner la transition vers une nouvelle présidence de 

notre organisation.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
Les points forts de ma candidature sont : 
>  Près de 30 ans d’expérience des marchés de l’IT, du 

numérique et de l’ingénierie au niveau France et International 
>  Une Bonne expérience des relations Presse  /  Media et 

relation Ecoles 
>  Compréhension des problématiques constructeurs  / 

Editeurs  /  Services 
>  Capacité de communication et de représentation.

7  Exercez-vous d’autre(s) mandat(s) ?
>  Président de la Fondation Altran pour l’Innovation
>  Administrateur du bureau du GIFAS (groupement des 

Industriels Français de l’Aéronautique et du Spatial) et 
Administrateur du bureau du GEAD (groupement des 
Equipementiers de l’Aéronautiques et Défense) 

>  Administrateur de l’EDHEC 
>  Membre du collège professionnel de l’EPSI.

Pascal Brier 

Société : Altran Technologies
Fonction : directeur général adjoint groupe

Parcours professionnel :
>  Depuis 2005 : Altran Technologies directeur général adjoint 

du Groupe Altran 
>  1995-2005 : Microsoft - Business and Marketing Officer - 

directeur Marketing et Communication 
>  1992-1995 : AT&T directeur des Activités Imaging / Multimédia 

pour l’Europe du Sud 
>  1986-1992 : NCR Corporation ingénieur d’affaires puis 

responsable du Marketing Moyens de Paiements.
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