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ENTREPRISE DE SERVICES DU NUMÉRIQUE (ESN) : 6 POSTES

Société Nom Prénom

Accenture Nibourel Christian

Atos Simon Jean-Marie

Bull sas Siouffi Thierry

Degetel Klenkle-Lallemand Denis

Devoteam sa de Bentzmann Godefroy

Ecritel Gattegno Xavier

Global SP Cohen-Skalli Claude

Groupe HLi Loison Adeline

Kurt Salmon Tirlemont Eric

Nextiraone Hedde Philippe

Orange  Biaggi Pierre-Louis

Sea tpi Pelfort Albert

Smile Palazon Marc

EDITEURS DE LOGICIELS : 4 POSTES

Société Nom Prénom

Ip-label Varszegi Eric

Linagora Zapolsky Alexandre

Oracle france Dechaux Laurent

Sap france Van der Vaeren Henri

CONSEIL EN TECHNOLOGIES : 1 POSTE

Société Nom Prénom

Akka Ricci Maurice

Alten Graciani Laurent

COLLÈGES MÉTIERS
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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 Santé du Syntec Numérique (Président).

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
La diffusion des usages du numérique dans toutes les 
industries et services, la montée en puissance des SMACs, 
véritable révolution technologique et sociale et à présent point 
de convergence de la transformation de nos entreprises, est 
une formidable opportunité de faire évoluer notre modèle pour 
être toujours plus réactif et à l’écoute des préoccupations et 
de nos adhérents. J’ai la conviction que notre syndicat entre 
dans une période charnière de son existence, à la croisée des 
chemins entre : 
>  une croissance essentielle pour renforcer notre positionnement 

auprès des acteurs politiques et économiques (nombre 
d’adhérents, diversification de métiers, de localisation),

>  la nécessité d’offrir à nos adhérents un service toujours 
de grande qualité sur ses activités prioritaires (couverture 
large des sujets du social, des négociations paritaire, de la 
fiscalité, du développement économique et de la promotion 
des usages du numérique).

Je souhaite dès lors poursuivre mon engagement et celui 
d’Accenture pour faire évoluer le Syntec vers un grand syndicat 
professionnel du numérique dépassant ses compétences 
actuelles et regroupant des entreprises de toute la filière, 
de façon à s’exprimer d’une seule voix auprès des pouvoirs 
publics (sur les modèles anglais et allemand). Notre secteur 
a besoin d’un Syndicat fort pour porter les problématiques 

sociales (diversité, attractivité des jeunes, travail des seniors, 
organisation du travail, santé au travail…) et économiques 
(coût du travail, valorisation du prix des services…) J’ai la 
volonté de m’impliquer pleinement dans la construction de 
ce nouveau modèle et participer ainsi à l’élaboration d’une 
approche nécessairement disruptive au regard des enjeux et 
défis du numérique.

4   Quelles contributions particulières  
souhaitez-vous apporter ?  
Dans quels domaines voulez-vous vous investir ?
Continuer par des actions concrètes à installer Syntec Santé 
comme le partenaire des instances nationales pour faciliter le 
développement du numérique et la transformation du domaine : 
1.  Renforcer les actions de lobbying d’ores et déjà lancées : 

participation à la commission Data Santé, travaux sur 
le PLFSS et pilotage de la commission mixte (mesure 33 
du contrat filière santé) favorisant le développement de la 
télémédecine…

2.  Poursuivre les travaux engagés sur l’Hôpital Numérique, l’un 
des 34 plans d’avenir du gouvernement dont je suis chef de 
file, visant à définir les conditions pour l’émergence d’une 
filière industrielle de santé numérique en France, et améliorer, 
grâce aux SI et aux SMAC, la coordination, la qualité et la 
sécurité tout au long de la chaîne de soins du patient. 

3.  Favoriser l’accès aux marchés des entreprises de la filière 
santé par la réalisation d’études prospectives sur des 
thèmes d’actualité et des secteurs porteur d’avenir : Silver 
économie, financement des projets en santé. 

Poursuivre les efforts pour valoriser et développer l’attractivité 
d’un secteur créateur d’emploi, levier de la modernisation de 
nombreux secteurs industriels et de services : 
1.  Positionner l’agenda Numérique au cœur des enjeux de 

l’économie des services via la CNS – Commission Nationale 
des Services – sous la Direction du Ministre de l’économie.

2.  Renforcer les actions ciblées sur des populations 
spécifiques pour favoriser l’inclusion et attirer les jeunes 
talents vers cette filière. 

Contribuer à valoriser notre « écosystème numérique »  
et favoriser l’émergence de projets et d’investissements 
comme par exemple le développement des SMART cities : 
analyser les leviers d’attractivité pour le numérique en 
capitalisant sur les meilleures pratiques internationales. 
Contribuer par nos expertises et nos études à la mise en 
place d’une stratégie et d’une vision de long terme et guider 
ainsi le choix des investisseurs.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
>  Accroître la visibilité de l’écosystème “numérique” français 

grâce à notre présence renforcée en régions. 
>  Contribuer à renforcer l’image des entreprises du numérique 

auprès des jeunes, afin de valoriser la palette de métiers et 
la richesse des opportunités offertes par ce secteur.

>  Fédérer et regrouper au-delà des compétences actuelles 
et contribuer à ce que le Syntec Numérique avec ses 
homologues européens pèsent sur l’agenda européen. 

>  Utiliser pour ce faire le positionnement international 
d’Accenture ; œuvrer avec nos partenaires européens au 
renforcement de la compétitivité de l’industrie du numérique.

>  Contribuer à la mise en œuvre d’une politique nationale 
voire européenne ambitieuse d’éducation et de formation 
au numérique. 

>  Enfin, le numérique est une formidable opportunité pour la 
modernisation de l’action publique : il peut permettre de 
renforcer l’efficacité et l’accessibilité des services publics et 
promouvoir de nouvelles formes de citoyenneté. Le Syntec 
et ses adhérents ont un rôle clé à jouer pour pousser les 
enjeux de simplification des SI de plus en plus complexes, 
de simplification de la vie des usages… Et ainsi contribuer 
à transformer la relation de la puissance publique avec 
les citoyens (cf. place du numérique dans le pacte de 
compétitivité).

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
>  Une connaissance approfondie du Syntec et du 

fonctionnement de notre syndicat Une connaissance 
approfondie du secteur et de son évolution par une 
expérience de 30 ans chez Accenture. 

>  Un réseau important de contacts dans les instances 
patronales, politiques, économiques et sociales. 

>  Une vision également internationale des enjeux qui ont  
une répercussion nationale par mes responsabilités au  
sein d’Accenture.

7  Exercez-vous d’autre(s) mandat(s) ?
>  Président du Groupement des Professions de Services (GPS).
>  Vice-président de la CNS (Commission Nationale des 

Services) sous la direction du Ministère de l’Economie. 
>  Membre du Comité Exécutif et du Bureau du Medef depuis 

janvier 2013 en tant que Personnalité Qualifiée.
>  Président du Conseil d’Administration de l’INSA de Lyon 

(Institut National des Sciences Appliquées).

Christian Nibourel 

Société : Accenture
Fonction : président France Bénelux

Parcours professionnel :
Accenture depuis 1984 responsable de l’activité banque en 
France puis France Benelux, responsable des offres banques 
au niveau européen puis responsable de l’activité banque 
Assurance et Marchés pour la France et le Benelux, puis 
président France Benelux depuis 2007.
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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 Affaires Sociales et Formation, Commission 
Sécurité.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
J’ai été coopté l’été dernier lors du changement de notre 
directeur général France. J’ai participé activement ces huit 
dernières années au niveau de la Fédération Syntec en tant 
que président de la Commission des Affaires Sociales et 
de la Formation et en tant que président de la Commission 
Paritaire de la Convention Collective du Syntec. Je suis 
également représentant du MEDEF auprès de l’AGIRC et 
de la CNS (conférence nationale de la santé). Je participe 
finalement aux commissions Protection Sociale et Emploi du 
MEDEF.

4   Quelles contributions particulières  
souhaitez-vous apporter ?  
Dans quels domaines voulez-vous vous investir ?
Ma candidature s’inscrit dans cette logique pour poursuivre 
mon engagement. L’emploi, la formation mais aussi les 
aspects business autour de la sécurité et de la santé sont 
mes secteurs d’intérêts et d’investissement.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
Comme indiqué précédemment, je compte continuer à 
m’investir dans le social et la formation pour l’emploi et 
l’employabilité ; mais également dans les commissions 
sécurité et santé. Les trois années 2014-2017 sont fortes 
en enjeux pour notre profession. Enjeux sociaux, enjeux en 
matière d’emploi et d’évolutions de notre secteur d’activité, 
enjeux donc en matière de formation. De plus la sécurité et la 
santé seront au cœur de toutes nos préoccupations.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
Une forte motivation - des compétences au service de la 
collectivité - une pérennisation des efforts déjà entrepris.

7  Exercez-vous d’autre(s) mandat(s) ?
Oui en tant que représentant de la fédération Syntec auprès 
du Medef voir ci-dessus, ou en tant que représentant du 
Medef, voir ci-dessus.

Jean-Marie Simon 

Société : Atos
Fonction : directeur général Atos France

Parcours professionnel :
>  1978-1989 ; Etudes & Production Schlumberger Clamart,
>  1990-1992 ; directeur technique zone Asie basé à Jakarta 

Schlumberger Wireline&Testing,
>  1992-1996 ; directeur général R&D et Manufacturing 

Schlumberger Geco-Prakla basé à Oslo, 
>  1996-2001 ; DSI Schlumberger Division Oilfield puis 

Schlumberger, 
>  2002-2006 ; Vice-président Conseil et SI pour les Ressources 

Humaines chez SchlumbergerSema puis Atos Origin, 
>  2006-2007 ; senior Vice-président DRH pour France, 

Allemagne, Italie, Espagne et Amérique du Sud Atos Origin, 
>  2007-2013 ; Vice-président exécutif DRH Groupe Atos, 
>  2013 ; Vice-président exécutif directeur général Atos France.
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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 ?
>  Membre du Conseil d’Administration
>  Président de la Commission Prospective, 
>  Lobbying - développement régional Lyon, Marseille 
>  Collège ESN.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
12 ans d’investissement au service du Syndicat et de 
nos professions. Volonté de poursuivre l’œuvre engagée 
au service de la valorisation de nos professions, et de la 
promotion du secteur et de nos entreprises, petites et 
grandes, ainsi que le développement de nos Régions.

4   Quelles contributions particulières  
souhaitez-vous apporter ?  
Dans quels domaines voulez-vous vous investir ?
>  Accompagner le développement de Syntec Numérique.
>  Promouvoir et défendre nos entreprises. 
>  Soutenir et aider la croissance des PME. 
>  Accroître l’attractivité du secteur pour les jeunes.
>   Favoriser l’émergence d’un grand Pôle du Numérique en 

France.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
>  Accroître l’empreinte de « Syntec Numérique » au dehors 

de l’écosystème. 
>  Les services aux adhérents (social, fiscal, juridique).
>  « L’empreinte sociale » des entreprises NTIC. 
>  Lobbying : augmenter la visibilité de nos actions et 

développer le soutien à notre secteur. 
>  Rayonnement Syntec Numérique, régions et Paris.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
>  Homme du métier IT
>  Homme de terrain
>  Travail en équipe 
>  Envie d’entreprendre 
>  Passion pour les entreprises de notre secteur 
>  Entrepreneur : PME et grand Groupe.

7  Exercez-vous d’autre(s) mandat(s) ?
>  Elu local (20 ans) 
>  Délégation : développement numérique 
>  Vice-Président école d’Ingénieurs (EISTI) 
>  Administrateur SERES 
>  Administrateur SIGEIF (Syndicat Intercommunal pour le 

Gaz et l’Electricité en Ile de France).

Thierry Siouffi 

Société : Bull sas
Fonction : executive vice-président  
Integration Division, Comex member

Parcours professionnel :
>  25 ans dans le secteur IT 
>  12 ans Groupe Bull (fonctions Business, Comité de direction 

Bull France) 
>  11 ans dans des sociétés de services : président Admiral, 

DG CMG, président LogicaCMG, DG Logica France après 
fusion Unilog.
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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 ?
>  Défendre les intérêts des ESN face à des pouvoirs publics 

parfois éloignés des réalités que vivent les entreprises 
(particulièrement depuis 2012, mais aussi avant). 

>  Mieux prendre en compte les besoins propres des ETI, trop 
grandes pour jouir de la souplesse réservée aux TPE/PME 
et trop petites pour bénéficier des avantages dévolus aux 
grands groupes internationaux.

>  Contribuer à assouplir le Code du Travail en l’adaptant 
mieux aux évolutions des ESN. 

>  Œuvrer en vue de ré-équilibrer les relations entre Directions 
des achats et ESN, etc.

4   Quelles contributions particulières  
souhaitez-vous apporter ?  
Dans quels domaines voulez-vous vous investir ?
Les questions qui m’intéressent sont nombreuses : 
l’outsourcing offshore et l’internationalisation, l’évolution du 
secteur liée au cloud, le CIR, les relations Direction achats /
ESN, les 35 heures, la taxation des plus-values de cession, 
les relations parfois difficiles avec les Inspections de Travail et 
les actions civiles et pénales qui en découlent…

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
>  Travailler en équipe avec le board actuel 
>  Prendre en compte l’historique de Syntec Numérique et ses 

atouts.
>  Contribuer à apporter un éclairage singulier provenant d’une 

ETI confrontée à de nombreuses difficultés et menaces, 
mais confiante en ses atouts et encore enthousiaste !

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
>  Mes 20 ans d’expérience dans des ESN, grande (Altran) ou 

moyenne (Degetel) Mon expérience de créateur d’une ESN 
et d’entrepreneur : depuis 1999.

>  Mon expérience de création et de développement d’un 
éditeur logiciel (Neosesame) : depuis 2010. 

>  Mon activité de business angel (chez Paris Business Angel) : 
depuis 2010. 

>  Mon projet en cours de création d’un incubateur de startups 
Mon expérience d’expatriation en Belgique de 2006 à 2009,

>  Une petite pratique des politiques, du fait de mon passé 
de membre de CroissancePlus de 2000 à 2009 et de mon 
appartenance à un club politique depuis 2006.

7  Exercez-vous d’autre(s) mandat(s) ?
A part les sociétés opérationnelles dans lesquelles je 
suis associé (une ESN, un éditeur logiciel, une société 
patrimoniale), je n’ai pas d’autres mandants… D’où une 
relative disponibilité.

Denis Klenkle-Lallemand 

Société : Degetel
Fonction : président

Parcours professionnel :
>  1988 ; diplôme de l’ESSEC, 
>  1989-1992 (3 ans) ; CSA Finance / chargé d’affaires rattaché 

au président, 
>  1992-1993 (2 ans) ; Groupe Pinault-Printemps (devenu 

Kering) / directeur de l’activité Services aux Entreprises d’une 
filiale de négoce international, la CMM, 

>  1994-1999 ; (5 ans) ; Altran / ingénieur, d’affaires, puis 
Directeur associé de filiales (Lore, Sivan Consulting, Axiem),

>  Depuis 1999 ; Degetel Group / président co-fondateur et 
actionnaire.
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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 préside le comité Juridique et Fiscal. J’ai mis un focus 
particulier sur la relation avec la CDAF, association des 
directeurs des Achats de nos grands clients, pour faire 
converger notre vision des bonnes pratiques et notre définition 
des pratiques abusives. J’ai aussi piloté le chantier “épineux” 
de la refonte du barème des cotisations. J’interviens dans les 
régions pour aller présenter les travaux de Syntec Numérique 
à ses adhérents régionaux.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
Je veux continuer les chantiers en cours dans le domaine des 
pratiques abusives et de la médiation, mais aussi participer 
à d’autres chantiers et continuer à apporter la vision d’une 
ESN française et internationale dans les chantiers que Syntec 
Numérique aura à lancer. En effet, si le numérique transforme 
la société comme tous les domaines de l’économie, Syntec 
Numérique doit relever le challenge de mettre nos métiers 
en première ligne. Syntec Numérique peut accélérer ces 
transformations en portant les bons discours, en menant les 
bons chantiers.
Cela sera possible et efficace si nous arrivons à rassembler 
les acteurs, non seulement traditionnels, mais également 
les nouveaux venus qui introduisent de nouveaux business 
models. Syntec Numérique devra aligner nos actions et peser 
face aux autres syndicats de professions plus traditionnelles 
déjà très bien installés et très bien représentés, bien souvent 
très perturbés par les nouveaux modèles introduits par le 
numérique.

4   Quelles contributions particulières  
souhaitez-vous apporter ?  
Dans quels domaines voulez-vous vous investir ?
Je continuerai à consacrer du temps non seulement aux CA, 
mais aux chantiers et commissions qu’on me confiera. En 
particulier, aux aspects liés aux pratiques abusives et à la 
médiation. Je consacrerai aussi de manière plus large mon 
attention aux challenges de notre profession en général, et de 
notre collège ESN en particulier. Je continuerai à investir les 
compétences des managers de Devoteam, non seulement 
dans l’accompagnement et le suivi des négociations avec 
nos partenaires sociaux, mais aussi sur les aspects RH et 
juridiques.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
D’abord continuer à travailler à faire respecter la charte CDAF 
à laquelle nos grands clients adhérent, tout en ne la suivant 
pas “de très près”, faire converger les acteurs de nos groupes 
de travail CDAF/Syntec vers des bonnes pratiques plus 
concrètes que la charte. Faire aussi respecter cette charte 
par les grandes ESN vis à vis de leurs propres sous-traitants. 
Nous avons d’ailleurs traités plusieurs cas de médiation ESN/
sous-traitants et grands clients/éditeurs l’année dernière. 
Comme je l’ai dit plus haut, je consacrerai aussi une attention 
particulière aux changements qui s’annoncent de notre 
contexte juridique/social/fiscal et les évolutions inévitables de 
la convention collective.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
J’ai l’expérience du fonctionnement de Syntec Numérique, 
ce qui facilite mes interventions. Je suis proche des 
préoccupations des ESN car je pilote une ETI française, mais 
j’ai aussi une vision complémentaire de nos métiers grâce 
aux expériences diverses que m’apporte l’implantation de 
Devoteam dans la plupart des grands pays européens.

7  Exercez-vous d’autre(s) mandat(s) ?
Pas d’autre mandat dans le cadre qui concerne Syntec 
Numérique. Mon frère et associé est président de Croissance. 
Plus avec qui il y a probablement des synergies à créer.

Godefroy de Bentzmann 

Société : Devoteam sa
Fonction : CEO

Parcours professionnel :
>  1995, création de Devoteam. Co-président du directoire avec 

mon frère Stanislas de Bentzmann, 
>  1990, direction commerciale DE3i (JV IBM/Dassault 

Electronique), 
>  1985 sales, IBM à Bordeaux 1982 project manager, Bennett 

Pump ltd Toronto- Ontario.
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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 particulièrement actif à la commission PME, où nous 
avons travaillé sur les délais de paiement, la sous-traitance 
et l’accès aux marchés publics. Sur ce dernier sujet, j’ai 
représenté la Commission PME à la Médiation Nationale de 
Simplification des Marchés Publics. Ma présence à cette 
Médiation m’a conforté dans l’idée que les PME sont très 
peu - ou si mal ! - représentées dans les groupes de travail 
où intervient l’Etat. J’ai également porté une voix des PME 
dans la Commission Social, notamment sur la question 
sensible des forfaits-jours. Par ailleurs, je pense fermement 
que le secteur numérique doit se tourner vers l’extérieur, 
c’est pourquoi Ecritel a participé aux JEM’MUM le 11 février 
dernier, rencontre entreprises-étudiants organisée par le 
Syntec Numérique.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
Les PME sont sous-représentées et sous-estimées par les 
pouvoirs publics. C’est un véritable enjeu, tant pour le secteur 
que pour le Syntec Numérique.

4   Quelles contributions particulières  
souhaitez-vous apporter ?  
Dans quels domaines voulez-vous vous investir ?
Je souhaite représenter les PME du numérique, porter leur 
voix au sein du Syntec et vis-à-vis des partenaires publics. 
Ensuite, je souhaite participer à l’affirmation du poids du 
numérique en France auprès des décideurs. Enfin, j’apporterai 
ma pierre à l’édifice pour renforcer le Syntec Numérique 
au sein de l’écosystème numérique en France, en suivant 
fidèlement les orientations du conseil d’administration.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
Mon ambition pour mon mandat est de montrer à chaque 
adhérent que le Syntec Numérique est un allié de son 
entreprise, pour passer d’un syndicalisme pour tous à un 
syndicalisme pour chacun.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
En tant qu’acteur central dans une PME, j’ai une vision globale 
sur les enjeux des PME, renforcée par une expérience de la 
défense d’intérêts et d’une solide formation juridique.

7  Exercez-vous d’autre(s) mandat(s) ?
Non, je n’ai aucun autre engagement. En cas d’élection, je 
serai fidèle à la Charte de l’administrateur en consacrant le 
temps nécessaire à l’exercice de mon mandat.

Xavier Gattegno 

Société : Ecritel
Fonction : directeur administratif et financier

Parcours professionnel :
Mon goût pour l’entreprise s’est manifesté dès le début de 
mes études de droit à Assas, notamment par ma participation 
à la création du Junior Cabinet d’Assas, une déclinaison 
juridique du principe des juniors entreprises qu’on trouvait 
en école de commerce. Le Junior Cabinet se positionnait sur 
les balbutiements en France du Legal Process Outsourcing, 
très développé dans les pays anglo-saxons, qui consiste à 
externaliser des travaux juridiques des cabinets d’avocats. 
Cette expérience m’a permis de découvrir l’esprit start-up, et 
son caractère pionner face aux positions acquises des acteurs 
traditionnels. Au sein d’Ecritel, PME à fort potentiel, j’ai créé le 
service juridique, où j’ai mené le contentieux qui m’a permis de 
développer mes qualités de défense d’intérêts et d’éloquence 
quand il faut aller plaider. J’y ai aussi développé des outils de 
credit management et de risk management et j’ai ensuite évolué 
vers le poste de directeur administratif et financier, reprenant le 
management opérationnel de la holding, poste que j’occupe 
actuellement.
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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 Editeur et ESN.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
>  But citoyen de participer au passage au Numerique de 

notre pays. Dans ce cadre participer aux relations avec les 
ministères pour définir les axes et priorités. 

>  Promouvoir des grands projets, autour du Cloud 
notamment. 

>  Etre facteur de « task forces » au sein du Syntec, y travailler, 
mise en place d’outils internes, le coté collaboratif n’est pas 
assez présent à mon avis.

4   Quelles contributions particulières  
souhaitez-vous apporter ?  
Dans quels domaines voulez-vous vous investir ?
>  L’état et les solutions de simplification de la relation entre 

l’état et les citoyens. 
>  Une meilleure synergie entre les adhérents pour une 

meilleure compétitivité de notre filière. 
>  Travailler a une meilleure communication autour des 

technologies, et de leur impact positif sur la société et 
l’emploi.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
Faire « briller » notre profession et le Syntec en particulier, et 
réaliser les missions précédentes.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
>  Expérience désir d’être utile à la communauté des 

adhérents et par là même à notre pays. 
>  Des compétences, techniques, communication, marketing, 

finances, ma connaissance multi-sectorielle et du Cloud en 
particulier.

7  Exercez-vous d’autre(s) mandat(s) ?
Non et je n’en ai pas l’intention.

Claude Cohen-skalli 

Société : Global sp
Fonction : président du directoire

Parcours professionnel :
>  Président de Toshiba Informatique, 
>  Fondateur de 3X fabricant Télécom, 
>  Fondateur de Orbytes informatique, ESN, 
>  Fondateur de Cybersearch, site de recherche d’emploi 

Fondateur Infoconvergence, nommée actuellement Cegos 
elearning, 

>  Fondateur de Entrepreneur Venture, fonds d’investissement 
dans la high tech, 

>  Fondateur et président de Global SP, Datacenter spécialiste 
SaaS.
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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 ?
En tant que professionnelle du numérique depuis 9 ans, 
je souhaite pouvoir participer à la prise de décision dans 
la définition et de la bonne exécution du budget pour 
les prochaines années, d’autant plus que le secteur du 
Numérique connait aujourd’hui une vraie révolution. De plus, 
à travers ma candidature, je souhaite aussi pouvoir peser 
sur les choix stratégiques de l’évolution du secteur des PME 
françaises du numérique.

4   Quelles contributions particulières  
souhaitez-vous apporter ?  
Dans quels domaines voulez-vous vous investir ?
Je souhaite apporter ma contribution : 
>  D’une part, en aidant à la définition et aux budgets de la 

mission « Promotion des métiers ». En effet, aujourd’hui 
un des freins à la croissance de l’activité est le manque 
de consultant(e) formé(e) et/ou expérimenté(e) dans les 
métiers du numérique. 

>  D’autre part, en animant ou participant à la commission sur 
les PME du numérique pour la défense de leurs intérêts. 

>  Enfin, je pourrais apporter ma contribution aux commissions 
sur les femmes du numérique. Force est de constater que 
les femmes sont aussi douées que les hommes dans ce 
secteur en plein essor et pourtant moins représentées.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
Mes ambitions sont dans un premier temps : 
>  Participer à la définition et aux budgets de la Promotion 

des métiers : l’objectif serait de faire connaitre le secteur 
aux jeunes dès la fin du lycée. 

>  Représenter et défendre les intérêts des PME du secteur 
numérique en s’assurant de leurs accès aux marchés 
publics et privés et que leurs spécificités soient prises en 
compte par les commissions professionnelles. 

Dans un second temps : 
>  Participer aux commissions des femmes du numérique, 

pouvoir les informer des nouveaux métiers du numérique 
dont certains sont moins techniques et pourraient être 
jugés plus attirants grâce aux nouvelles technologies 
qui permettent de se concentrer plus sur le métier que la 
technique. 

>  Participer à la définition et aux budgets de la mission 
« Porte-parole institutionnel » en particulier sur la partie 
Représentation de la profession auprès des pouvoirs publics 
(France/Régions/Europe), des clients, des organismes 
paritaires, des organismes de formation.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
>  Experte dans l’un des domaines montant du numérique : 

formation de mathématicienne et statisticienne (Data 
scientiste). 

>  Dynamique, forte capacité de travail et sens des 
responsabilités : j’ai actuellement 34 ans, et j’ai eu dès 
l’âge de 28 ans des responsabilités dans la gestion et 
l’administration de sociétés du numérique en France et en 
Espagne. Je suis en même temps salariée de la holding et 
d’une des sociétés dont j’ai le mandat et que j’ai fait croître 
ces dernières années. 

>  Capacité de négociation et d’écoute : nous travaillons chez 
des clients grands comptes en direct, je m’occupe de la 
négociation et du suivi des projets sur les comptes suivants 
(BNP PF, Société Générale, ING, GE Money Bank, Aval et 
CFF). 

>  Expérience en gestion d’entreprise : les sociétés françaises 
dont j’ai le mandat / la gestion ou dont je suis salariée, 
sont bénéficiaires et bien gérées. Les choix stratégiques 
effectués et le travail accompli par les dirigeants : mon père 
(le créateur aujourd’hui décédé), et par la suite ma mère et 
moi-même (depuis 5 ans) en tant qu’héritières ont permis 
de pérenniser le Groupe HLi depuis bientôt 30 ans.

7  Exercez-vous d’autre(s) mandat(s) ?
Oui : 
>  HLi SA, l’assemblée générale mixte du 29 septembre 2010 

a décidé la nomination d’un nouvel administrateur, Mme 
Adeline LOISON. 

>  Kalideo, l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2009 a 
décidé la nomination du nouveau gérant, Mme Adeline 
LOISON, à compter du 1er juillet 2009. La société Kalideo 
a fait l’objet d’une fusion-absorption dans HLi Metrolog en 
novembre 2013. 

>  HLi Metrolog, l’assemblée générale ordinaire du 30 Juin 2009 
a décidé la nomination du nouveau gérant, Mme Adeline 
LOISON, à compter du 1er Juillet 2009. 

>  HLi Consultants, l’assemblée générale ordinaire du 30 Juin 
2009 a décidé la nomination du nouveau gérant, Mme Adeline 
LOISON, à compter du 1er juillet 2009 - Hubert Loison BI : 
gérante de la filiale depuis 2008.

Adeline Loison 
Société : Groupe HLi
Fonction : administrateur de HLi sa holding  
du Groupe HLi (prompt est l’une des filiales),  
gérante des filiales sarl du Groupe HLi.

Parcours professionnel :
>  2009-actuellement : aministratrice de la holding HLi SA du 

Groupe HLi, gérante des SARL du Groupe HLi : 11 millions de 
CA sur la France avec une présence à l’international (Tunisie, 
Espagne, Maroc).

>  Décembre 2006-actuellement : Groupe HLi - Responsable 
de l’offre de conseil risque et marketing Analytique, Big Data.

>  2005-2006 : Lincoln - consultante France, Espagne 
>  2005 : Master 2 Techniques de Décision dans l’entreprise. 

Paris I La Sorbonne.
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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 ?
>  Co-président de la commission Marché Tendance depuis 

mi 2010. 
>  Membre du Comité Statutaire en 2010. 
>  Membre de l’assemblée permanente du MEDEF au titre de 

Syntec Numérique en 2012 et en 2014.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
>  Élargir notre base de représentativité et notre base de 

recrutement. 
>  Faire de Syntec Numérique le représentant de la profession 

en incluant les entreprises de l’e-commerce, et plus 
généralement tous les acteurs du Numérique en France.

4   Quelles contributions particulières  
souhaitez-vous apporter ?  
Dans quels domaines voulez-vous vous investir ?
Contribuer à la commission Internationale plus activement 
Positionner la transformation numérique de l’état et des 
collectivités au bon niveau.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
Apporter la contribution de Kurt Salmon à la transformation 
de la profession.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
Continuer à être un administrateur actif. J’ai lors de mes 
précédents mandats contribué en faisant évoluer les 
pratique juridiques sur les contrats d’externalisation et en 
SAAS, puis aidé à définir un tableau de bord des indicateurs 
de la profession afin de les présenter dans le cadre de la 
commission marché et tendances lors de nos assemblées à 
la profession.

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

Eric Tirlemont 

Société : Kurt Salmon
Fonction : associé

Parcours professionnel :
Eric Tirlemont à 50 ans possède plus de 25 ans d’expérience 
professionnelle dans le conseil en transformation des DSI.  
Il est l’un des associés cofondateurs d’Ineum Consulting  
qui est devenu suite à la fusion avec KSA, Kurt Salmon  
(1 500 consultants dont 600 en France). 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 ?
Je suis actuellement membre du Comex du Syntec 
Numérique et trésorier. Par ailleurs je suis président du 
comité Infrastructure Numérique, et je représente le Syntec 
Numérique auprès de la filière du Numérique au ministère du 
Redressement Productif.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
La raison pour laquelle je souhaite poursuivre mes travaux 
au Syntec Numérique, c’est pour ma conviction que le 
Syntec Numérique est la meilleure tribune nationale pour 
promouvoir notre Secteur Economique. Je suis persuadé 
que le numérique est un secteur primordial, à promouvoir 
dans notre économie, et j’ai l’envie et la volonté de poursuivre 
au travers du SN, sa promotion.

4   Quelles contributions particulières  
souhaitez-vous apporter ?  
Dans quels domaines voulez-vous vous investir ?
Au delà des secteurs dans lesquels je travaille, en particulier 
en tant que trésorier, où grâce à l’appui de Guy Mamou Mani, 
et les travaux de fond des permanents, nous avons redressé 
la situation financière, je souhaite m’investir plus dans les 
aspects de formation, secondaire et supérieur.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
>  Poursuivre la promotion de notre secteur. 
>  Rendre le SN encore plus fort et représentatif.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
>  Mon expérience professionnelle, à la fois de dirigeant de 

multinationale de l’IT, ayant pris le risque de quitter son 
confort, pour piloter une ETI, en situation délicate, pour la 
transformer et lui donner de nouvelles perspectives. 

>  Mon expérience au Syntec Numérique.

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

Philippe Hedde 

Société : Nextiraone
Fonction : directeur général

Parcours professionnel :
Je suis actuellement directeur général de NextiraOne France, 
depuis Septembre 2010. Auparavant, j’ai passé 27 ans chez 
IBM, où j’ai gravi tous les échelons, depuis analyste financier, 
ingénieur commercial, directeur d’agence commercial banque 
et finance, directeur de la production outsourcing, directeur 
commerce outsourcing, directeur général d’IBM France en 
charge du pole conseil et intégration et enfin directeur général 
de l’activité commerciale d’IBM France.
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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 2010 j’ai participé personnellement aux travaux de 
différentes commissions, comme le comité Infrastructure, 
où j ai contribué à la sortie du premier livre blanc du Syntec 
Numérique sur le Cloud. Dans le cadre des travaux du Collège 
des Entreprises de Services du Numérique, j’ai également 
participé à la création de l’Observatoire RH des ESN, et dirigé 
la mise en œuvre de la nouvelle édition 2014. J’ai également 
contribué aux 10 propositions pour un plan national de 
formation et au colloque de la Fédération Syntec « initiative 
pour une nouvelle croissance ». De plus j’ai engagé Orange 
Business Service à participer activement aux travaux de la 
« commission prospective », qui accompagne la stratégie de 

Syntec Numérique. Nous avons également contribué à l’étude 
sur la « compétitivité des services » menée par la Fédération 
Syntec. Orange Business Services participe également aux 
comités métiers (e-administration, e-santé, e-éducation) en 
apportant son savoir-faire et sa vision dans ces domaines.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
Passionné par le secteur des Systèmes d’Information et 
Communication dans lequel je travaille depuis 25 ans, je 
souhaite accompagner et contribuer aux avancées de notre 
Industrie de l’intérieur. En effet, je suis persuadé qu’une 
organisation unie et forte des Entreprises de Services du 
Numérique, des Éditeurs de Logiciels et de Conseil en 
Technologies peut réellement peser sur la mise en œuvre 
des programmes d’État tels que les chantiers numériques 
des « 34 plans de la nouvelle France industrielle ». Je suis 
également très attaché à améliorer l’attractivité de nos métiers 
auprès des jeunes, en continuant à renforcer notre image 
et notre collaboration avec les organismes de formation, 
car les Entreprises de Services du Numérique sont les plus 
contributrices à la croissance nette de l’emploi en France. 
Je souhaite être élu à Syntec Numérique pour y contribuer 
personnellement mais aussi en travaillant en équipe avec les 
autres administrateurs et en apportant la compétence des très 
nombreux experts d’Orange/France Télécom qui travaillent de 
façon bénévole et motivée dans de nombreuses commissions.

4   Quelles contributions particulières  
souhaitez-vous apporter ?  
Dans quels domaines voulez-vous vous investir ?
Orange Business Services est l’un des acteurs globaux 
au cœur de la convergence des systèmes télécoms et 
informatiques. Je souhaite partager notre expérience 
acquise au cours de ces dernières années et permettre à 
Syntec Numérique de continuer à se transformer et a intégrer 
les nouvelles composantes du numérique. Je souhaite 
perpétuer nos contributions aux actions déjà engagées par 
Syntec Numérique pour : 
>  Valoriser l’importance économique et sociale du numérique 

auprès des pouvoirs publics en utilisant les travaux de 
l’Observatoire RH. 

>  Développer l’attractivité du secteur et valoriser notre image 
auprès des jeunes en formation supérieure, et contribuer à 
mettre en œuvre les 10 propositions de Guy pour un plan 
national de formation. 

>  Défendre l’importance du développement du numérique 
comme facteur de progrès pour la société et facteur de 
développement économique pour notre industrie. 

>  Accélérer l’innovation qui permet d’anticiper la croissance 
de demain (dans la santé, les smart cities, le Big data…) en 
favorisant la création d’écosystèmes. 

>  Positionner nos entreprises comme partenaire de la 
transformation numérique de nos clients.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
>  Apporter notre contribution à la capacité d’influence et 

de représentativité de Syntec Numérique en favorisant le 
regroupement de tous les acteurs du numérique. 

>  Apporter les contributions d’un groupe aussi vaste et 
diversifié qu’Orange : Orange Labs, nombreuses filiales 
PME comme Neocles, Silicomp, Obiane, Alsys, Athéos…, 
présence régionale forte, activité internationale en plein 
développement. 

>  Participer au développement des relations avec les 
pouvoirs publics et les grands clients pour mieux faire valoir 
les spécificités et les intérêts légitimes de nos métiers. 

>  Plus globalement que l’ensemble de mes actions puisse 
permettre de valoriser l’ensemble de l’économie numérique 
et de développer l’attractivité de notre secteur auprès des 
jeunes.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
>  Maîtriser et connaitre l’ensemble du secteur de l’intégration 

de système et des solutions communicantes au travers de 
nombreuses expériences. 

>  Au sein d’un opérateur de communication, gérer les 
activités sous convention Syntec de taille significative (3 000 
personnes). 

>  Ajouter la dimension réseau/télécoms à Syntec Numérique 
pour élargir ses compétences à la convergence IT/Télécoms 
et en faire un syndicat puissant pour le développement des 
industries du Numérique en France. 

>  Pouvoir mobiliser les acteurs les plus pertinents du Groupe 
Orange.

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

Pierre-Louis Biaggi 

Société : Orange
Fonction : président directeur général NRS  
au sein d’Orange Business Services

Parcours professionnel :
Sup Télécom Paris 83, Maitrise de Sciences économiques 83, 
MBA INSEAD 85. J’ai commencé ma carrière en 1986 comme 
chef de projet au sein d’un équipementier (Bosch Telecom 
devenu Avaya en Europe) en déployant à l’international des 
réseaux clés en main pour des opérateurs. J’ai, par la suite, 
dirigé l’activité Export de cet équipementier. En rentrant dans 
le groupe Alcatel en 1993, j’ai occupé un poste de direction 
Stratégie au niveau mondial et j’ai largement contribué au 
développement d’Alcatel dans le domaine du Haut Débit 
(ADSL). Je me suis ensuite orienté vers l’activité de services et 
d’intégration du groupe en France (ARE devenu NextiraOne) où 
j’ai occupé durant 8 ans les responsabilités de directeur régional 
et de DGA en charge des activités commerciales. En 2005, j’ai 
rejoint Orange Business Services pour développer l’activité de 
services en tant que responsable de la Business Unit Services 
d’intégration. Depuis 4 ans, je suis en charge à la fois du 
marketing transverse (alliant activité opérateur et activité ESN) 
d’Orange Business Services et de l’activité de services en 
tant que président de la filiale qui regroupe les activités d’ESN 
sous convention collective Syntec (3 000 personnes et 30% 
des effectifs en France).
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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, groupe de travail SBA avec le MEDEF, site 
pilote pour la plateforme SAE avec Pacte PME.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
Adhérent à votre syndicat, je serai fier de pouvoir représenter 
une entreprise du service numérique installée en province 
avec très certainement des sensibilités différentes que celles 
installées à Paris et dont je pourrai être le porte-parole au 
sein du conseil d’administration en terme d’avancées ou 
de force de proposition. Enfin, je pense que la présence 
au conseil d’administration facilitera la compréhension du 
fonctionnement interne du Syntec Numérique et permettra 
donc d’être plus efficace et pertinent dans les actions dans 
lesquelles je serai susceptibles de m’investir.

4   Quelles contributions particulières  
souhaitez-vous apporter ?  
Dans quels domaines voulez-vous vous investir ?
De par ma situation géographique, je serai également très 
intéressé par jouer un rôle de liant avec le Comité Régional 
Sud avec lequel j’ai déjà des relations ponctuelles que je 
souhaiterai intensifier. Je souhaiterai aussi être présent 
à la Commission International et participer à des travaux 
qui impliqueraient des relations avec les ministères et les 
partenaires sociaux. Enfin, je suis vraiment motivé pour 
participer à une commission existante ou à un groupe de 
travail sur les sujets économiques en général.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
>  Réussir tous les challenges que j’ai pu évoquer ci-dessus et 

dans la lettre de candidature. 
>  Devenir peut-être un jour le représentant de Syntec 

Numérique au sein d’autres organismes régionaux ou 
nationaux. 

>  Prendre des responsabilités opérationnelles au sein du 
Syntec Numérique.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
Positionnement géographique (sud de la France) et donc 
PME régionale activité stratégique atypique et innovante de 
SEA TPI qui pourrait permettre d’être force de proposition et 
d’avancées sur un certain nombre de sujets. Forte motivation 
à m’impliquer dans votre syndicat.

7  Exercez-vous d’autre(s) mandat(s) ?
Président fondateur de SEA TPI, Vice-Président de  
l’association Athelia Entreprendre chargée de fédérer et 
d’animer une zone d’activité commerciale Athelia dans 
laquelle 260 entreprises exercent leur activité président 
également de la Commission Animation de cette même 
association.

Albert Pelfort 

Société : Sea TPI
Fonction : président

Parcours professionnel :
26 ans de carrière salariée de 1970 à 1996 dont 24 ans dans 
l’informatique. Débutant comme opérateur de saisie sur bande 
perforée, puis pupitreur sur NCR, je participe activement à la 
migration vers IBM en tant qu’analyste-programmeur et chef 
de projet. Suit une formation professionnelle de six mois pour
prendre le poste d’Ingénieur Système en 1974. Promu à la 
responsabilité Système et Réseaux dans le monde bancaire, je 
quitte la banque, dans laquelle j’avais signé mon premier contrat 
professionnel, pour rejoindre le monde des SSII, toujours dans 
le domaine bancaire et financier, comme responsable Système 
et Réseaux et ensuite direction de Production. En 1986, J’ai 
l’opportunité de créer un centre de production pour une autre 
SSII, toujours au service des banques, dans laquelle je vais 
exercer également les fonctions de chef de Centre et Technico-
Commercial avant et après-vente. Après le dépôt de bilan de 
cette SSII en 1990, je suis recruté par Axone pour réorganiser 
totalement la production informatique d’un GIE Informatique à 
Marseille. En fin de mission, je suis sollicité par GSI TPI à Paris 
pour prendre la responsabilité des équipes de télépilotage de 
nuit, week-ends et jours fériés pour le compte d’une grande 
banque française, au sein de laquelle j’avais également en 
charge une équipe de techniciens réseaux. Suite à une année 
terminée en rouge par le Groupe GSI en 1994, je m’installe 
comme indépendant en 1995 et je débute un partenariat en 
Assistance à maîtrise d’ouvrage avec France Télécom pour 
élaborer et rédiger un cahier des charges ayant pour objectif 
de fédérer les activités de production de leurs treize centres 
informatiques sur une plateforme unique de télépilotage, un 
des scénarii envisagées par le pôle Perspectives et Avenir pour 
la Production Informatique de France Télécom pour les années 
2000. L’ayant défendu par deux fois au sein du comité de 
direction de France Télécom, c’est ce scénario qui est retenu et 
je me rapproche de mon employeur précédent devenu ATOS 
TPI pour mettre en œuvre ce dispositif. Je participe activement 
en Assistance à maîtrise d’œuvre à la création du CPN (Centre 
de Pilotage National de France Télécom). Pour ce faire de 
manière plus professionnelle et aguerri par ces expériences de 
maîtrise d’œuvre au sein de GSI TPI et d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage avec France Télécom, je fonde SEA TPI en 1996 
dont je suis toujours Président à l’heure actuelle.
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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.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
Au travers l’aventure Smile, j’ai, je pense, connu un ensemble 
d’évènements clés dans le développement d’une ESN. 
J’occupe en effet ce poste depuis 7 ans et sous mon mandat 
Smile sera passé de 9 M€ de CA en 2006 à 50 M€ en 2013 
et de 90 à près de 700 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,
>  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 la syntec numérique de faire avancer les choses 
vis à vis des pouvoirs publics, apporter également quelques 
retours d’expérience à la filière.

4   Quelles contributions particulières  
souhaitez-vous apporter ?  
Dans quels domaines voulez-vous vous investir ?
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 la 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 la Syntec Numérique doit se mobiliser pour 
permettre aux maximum de PME ESN de devenir les 
géants de demain,

>  le passage de structure franco-française à international : 
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 la 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 la 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 
la Syntec Numérique porte auprès des différents acteurs 
économiques,

>  prôner au sein de la 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 ?
Les points forts :
>  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 700 personnes.

7  Exercez-vous d’autre(s) mandat(s) ?
En dehors de mes mandats pour Smile aucun mandat 
significatif.

Marc Palazon 

Société : Smile
Fonction : président du directoire

Parcours professionnel :
Je suis actuellement le président du directoire de Smile, ESN 
de 700 collaborateurs et qui a réalisé 50 M€ de CA en 2013 
(Smile SAS - www.smile.fr). Diplômé de l’école Nationale 
Supérieure des Mines de Saint-Étienne, j’ai tout d’abord décidé 
de poursuivre 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. 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 donc Président du directoire de Smile.
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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 ?
>  Commission PME.
>  Commission Internationale.
>  Vice-président Collège éditeurs en charge du dévelop-

pement des PME en France et à l’international.
>  Initiateur du projet Syntecbox.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
A 57 ans et après 3 vies professionnelles :
>  environ 10 ans dans la vente et la direction commerciale 

dans le domaine de la reprographie (photocopieurs, 
Offset…), 

>  environ 10 ans dans le consulting et la direction d’équipes 
de consultants spécialisés dans l’amélioration des 
performances commerciales des entreprises au sein du 
premier cabinet mondial,

>  environ 17 ans dans l’internet dont 14 ans dans la création 
et le développement d’une PME 

>  j’aspire à aider et fédérer les entreprises du numérique 
dans le développement national et international. 

La mission confiée par Bruno Vanryb contribue à cette 
aspiration. Réunir, créer, échanger, aider, entreprendre, 
développer sont les mots clés qui ont guidé ma vie.

4   Quelles contributions particulières  
souhaitez-vous apporter ?  
Dans quels domaines voulez-vous vous investir ?
Le projet Syntecbox résume bien mes aspirations. Développer 
le business des entreprises du numérique afin de : 
>  Contribuer à créer des emplois. 
>  Faire collaborer les entreprises entre elles. 
>  Les aider et de les accompagner dans leurs dévelop-

pements.
>  Apporter des idées et les mettre en musique en allant 

jusqu’à la réalisation. 
>  Voir grand et être ambitieux en poussant les entreprises 

à viser haut et loin et pourquoi pas coacher certains 
dirigeants de PME sur la partie organisation commerciale 
qui est le cœur de mon savoir faire. 

En synthèse : business, business, business…

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
>  Réussir à ce qu’au minimum 100 entreprises du numérique 

s’entraident au sein de la Syntecbox d’ici 1 an. 
>  Puis ensuite 100 de plus/an. 
>  Promouvoir l’image de la Syntec grâce à cette réalisation
>  Contribuer à ce que la Syntec soit le représentant unique et 

officiel des entreprises du numérique auprès des pouvoirs 
publics mais également sur la scène internationale.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
Avant tout de l’expérience et de l’expertise : 
>  Un parcours de consultant en organisation commerciale 

qui m’a fait rencontrer plus de 500 entreprises de tous les 
secteurs… L’enthousiasme d’un jeune homme et l’envie de 
servir. 

>  Plus de 25 ans d’expérience ventes et management 
commercial.

>  Créateur et développeur d’une entreprise qui compte 
aujourd’hui 90 personnes / réalise 12 M€ de CA dont 1/3  
à l’export et avec des clients dans 26 pays.

7  Exercez-vous d’autre(s) mandat(s) ?
Membre du bureau du pôle de compétitivité systematic, 
président du groupe Ip-label (5 filiales internationales).

Eric Varszegi 

Société : Ip-label
Fonction : président

Parcours professionnel :
Consultant puis directeur chez Mercuri International pendant  
9 années (1er cabinet mondial d’amélioration des performances 
commerciales des entreprises), Eric Varszegi intervient avec 
son équipe auprès d’environ 500 entreprises. Début 1997, il 
accepte de prendre la direction commerciale d’Oléane. En 
décembre 99, il rejoint ISDnet/Cable & Wireless au poste 
de directeur marketing et commercial. Il est à l’origine du 
projet Ip-label dès la fin 1999. Ip-label est éditeur et emploie  
90 personnes avec un CA de 12 M€ dont 1/3 à l’export dans 
26 pays.
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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 Conseil d’Administration du Syntec Numérique, 
co-président du comité Open Source et organisateur des États 
généraux de l’Open Source, co-président de la Commission 
International.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
Membre actuel du Conseil d’administration de Syntec Numérique, 
je souhaite avant tout poursuivre mon investissement au service 
de l’écosystème du numérique. Il me semble important que le 
Conseil d’Administration soit le plus représentatif possible des 
membres du Syntec Numérique pour que ce dernier puisse 
être un des piliers de l’écosystème numérique de notre pays. 
Je veux continuer à porter la voix des entrepreneurs de PME 
innovantes. Défenseur et promoteur de l’entrepreneuriat, de 
l’innovation, mais aussi de l’Open Source, j’ai fait le choix de 
m’inscrire dans une démarche collective en respectant les 
règles de délibération collective, de loyauté et de solidarité 
vis-à-vis du conseil d’administration et du président du Syntec 
Numérique. Je souhaite poursuivre dans cette voie du travail 
collectif et collaboratif qui consiste à débattre en interne et, une 
fois la délibération prise, porter la voix du Syntec Numérique. 
Enfin, ma candidature est motivée par le fait que je souhaite 

non seulement poursuivre les projets dans lesquels je me suis 
engagé au cours de mon premier mandat mais aussi ouvrir de 
nouveaux chantiers.

4   Quelles contributions particulières  
souhaitez-vous apporter ?  
Dans quels domaines voulez-vous vous investir ?
>  Ma première contribution consiste en un point de vue et 

une énergie. Je veux contribuer par mon action au sein du 
Conseil d’Administration en particulier, et au sein du Syntec en 
général, à faire entendre la voix et à faire mieux appréhender 
les préoccupations des jeunes entrepreneurs qui pensent qu’il 
est aujourd’hui possible d’entreprendre et réussir en France. 
Je veux porter également le point de vue qui considère qu’il 
ne faut pas opposer les grands et les petits, les anciens et les 
modernes, le privé et le public. Il faut au contraire fédérer les 
énergies et jouer collectif. C’est justement mon énergie que je 
souhaite mettre au service de ce dessein. 

>  Ma deuxième contribution réside dans la mise à disposition du 
Syntec Numérique du réseau et des relations que j’ai construits 
au cours des dernières années auprès des décideurs publics 
en charge du numérique. Ce réseau constitue un atout 
au moment où le Syntec Numérique est engagé dans le 
processus de création de la grande Fédération du Numérique. 

>  Ma troisième contribution sera constituée des domaines dans 
lesquels je souhaite m’investir au sein du Syntec Numérique. 
Je veux tout d’abord poursuivre mon engagement sur les 
deux thématiques que j’ai portées au cours de mon premier 
mandat : l’Open Source et l’International. Mais je veux 
également élargir l’horizon de ma contribution. PDG avant 
tout d’une société éditrice de logiciels, je veux m’impliquer 
plus fortement au sein du Comité Editeur et venir épauler, en 
accord avec lui, Bruno Vanryb pour poursuivre le formidable 
travail qu’il a déjà engagé au cours des dernières années. 

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
Mes objectifs sont dans un premier temps d’achever le travail 
engagé avec les Etats généraux de l’Open Source. Sur ce 
sujet, mon ambition est double : renforcer la position du 
Syntec Numérique comme acteur légitime de l’écosystème 
Open Source, légitimité indispensable dans la construction 
de la Fédération du Numérique ; faire en sorte que les EGOS 
aboutissent à des propositions acceptables par le Syntec 
Numérique. Je veux aussi poursuivre la monter en puissance 
de la commission International. Cette commission a débuté ses 
travaux en 2013. Elle vient enrichir le panel déjà très important 

des activités couvert par le Syntec Numérique. L’accueil a été 
très positif et les réunions de la commission attirent de nombreux 
participants. Plusieurs projets ont été initiés et je souhaite les 
poursuivre et les faire aboutir. Par ailleurs, je veux m’engager 
plus généralement sur les thématiques de l’édition de logiciel et 
de l’innovation. Je dispose également de la disponibilité et de 
l’énergie nécessaires pour participer de manière plus importante 
encore à la gouvernance du Syntec Numérique.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
Je considère que ma candidature bénéficie des atouts suivants : 
>  J’ai, au cours de mon premier mandat, réalisé l’ensemble 

des actions et projets pour lesquels je m’étais engagés. Je 
pense notamment aux Etats généraux de l’Open Source et à 
la création de la commission International. Si j’étais renouvelé 
comme administrateur, je continuerai de la même manière à 
mener à bien les projets que je prends en charge. 

>  Je me suis, par ailleurs, toujours inscrit dans la démarche 
collective du Syntec Numérique, dans le respect de ses 
positions et de ses décisions, et dans un travail collectif. 
J’en veux pour preuve que pour le comité Open Source et la 
commission International, j’ai toujours accepté de partager la 
présidence avec un autre membre du conseil d’administration. 

>  Je dispose aussi d’une forte capacité à m’impliquer dans 
les activités du Syntec Numérique. J’ai mis en place une 
organisation dans mon entreprise et j’ai renforcé mes 
ressources humaines en matière d’affaires publiques, qui me 
permettent d’avoir les disponibilités d’agenda et d’esprit pour 
m’investir fortement au Syntec Numérique. Mon réseaux et 
mes contacts avec les autorités publiques (gouvernements, 
parlementaires, haute-administration) seront un atout pour le 
Syntec Numérique.

7  Exercez-vous d’autre(s) mandat(s) ?
>  Président de la fédération nationale des industries du logiciel 

libre. 
>  Président du Groupe de travail « Export » du comité stratégique 

de filière Numérique. 
>  Co-président du groupe de travail « financement de 

l’innovation » du Comité Stratégie de filière régional 
« Numérique ». 

>  Président de l’association des Anciens Auditeurs du Cycle des 
Hautes Etudes pour le Développement économique (CHEDE). 
Le CHEDE est un cycle de haut niveau s’adressant à des 
dirigeants des secteurs privé et public, à des élus locaux et 
nationaux, aux représentants des syndicats, qui dépend 
directement des ministères économique et financier.

Alexandre Zapolsky 

Société : Linagora
Fonction : président directeur général

Parcours professionnel :
Alexandre Zapolsky est le fondateur et le PDG de Linagora. En à 
peine plus d’une décennie, il a imposé sa société comme l’un des 
leaders du marché de l’édition de logiciel Open Source. Ses logiciels 
sont utilisés par la majorité des grandes administrations françaises. 
Son logiciel de messagerie et de travail collaboratif, OBM, équipe 
à ce jour un très grand nombre des administrations régaliennes 
(ministères des Finances, de l’Intérieur, de la Défense, et la 
Gendarmerie Nationale), le ministère de la Culture et de l’Agriculture 
ainsi que de très nombreux établissements publics et collectivités 
locales. La société compte près de 150 collaborateurs, en France 
(Paris, Lyon, Toulouse, Marseille), en Belgique (Bruxelles), aux 
États-Unis (San-Francisco) et au Québec (Montréal).
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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 ?
A titre personnel je suis membre du Conseil d’Administration 
du Syntec depuis Septembre 2013 en remplacement d’Annie 
EYT. Je promeus et m’investis pour qu’Oracle participe 
activement aux différentes instances du Syntec au travers 
de la présence de ses collaborateurs. En particulier, nous 
sommes présents dans les commissions : 
>  Communication (Annie Eyt), 
>  e-education (Christine Sanchis), 
>  Femmes du Numérique (Jocelyne Bugielski), 
>  Fiscal / Finance (Suzanne Julien), 
>  Formation (Christèle Genty et Dominique van Deth), 
>  International (Violaine Penicaud), 
>  Juridique (Brigitte des Abbayes), 
>  Marché / Tendances (Gilles Vautier), 
>  PME (Jean-Pierre Binet), 
>   Social (Pierre Farouz), 
>  Villes Numériques (Sébastien Gallas) et dans les comités : 
>  Editeurs (Gilles d’Humières), 
>  Embarqué (Eddie Battaglia et Benoit Gobillard), 
>   Infrastructure (Harry Zarrouk).

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
Nous vivons actuellement une profonde mutation de 
notre profession liée à l’arrivée des nouvelles technologies 
telles que les réseaux sociaux, le Cloud, le Big data ou la 
mobilité. L’impact de ces changements est considérable, 
non seulement pour les entreprises du Syntec numérique, 
mais aussi pour l’ensemble des entreprises françaises.  
A titre personnel, je souhaite mettre à disposition mes  
20 années d’expérience dans l’édition de logiciels afin 
d’aider les entreprises de notre secteur à tirer parti cette 
révolution digitale. Il me semble indispensable que nous 
continuions à promouvoir les métiers de l’édition qui sont 
très peu connus et qui pourtant sont l’un des ressorts de la 
croissance en France. Je pense également être en mesure 
d’aider au lancement des startups innovantes. J’ai de fait, 
développé une bonne connaissance de l’écosystème de 
l’entrepreneuriat français et j’agis beaucoup, au travers 
d’Oracle, au soutien de nouvelles entreprises dans la durée. Il 
me parait également très important d’optimiser nos relations 
avec le Medef et le monde politique. C’est pourquoi nous 
participons aux commissions PME et International, pour 
mettre en synergie nos actions à titre privé et les actions 
menées par Syntec Numérique.

4   Quelles contributions particulières  
souhaitez-vous apporter ?  
Dans quels domaines voulez-vous vous investir ?
Conscient de la grande révolution qui est en marche pour 
notre secteur, je souhaite m’investir tout particulièrement 
dans la mise en adéquation des compétences avec les 
besoins des entreprises de notre marché.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
L’avènement des technologies des réseaux sociaux, du 
Cloud, de la mobilité et du Big Data engendre la création 
de nouveaux métiers et de nouveaux besoins pour les 
entreprises Françaises. Il est indispensable que le système 
éducatif français et nos politiques prennent conscience de 
ce changement. Le Syntec Numérique a déjà beaucoup fait 
dans ce domaine et je continuerai de m’investir au travers de 
son action dans ce combat. Le numérique est un facteur de 
progrès, l’état et les différentes instances représentatives en 
France doivent en prendre conscience.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
>  20 ans d’expérience à différents postes dans les sociétés 

d’édition françaises et anglo-saxonnes, 
>  Très forte connaissance de l’écosystème : 350 partenaires 

éditeurs français, 
>  Mon engagement personnel en faveur de la responsabilité 

sociétale de l’entreprise, 
>  La continuité de l’action d’Oracle au service du Syntec : un 

engagement de long terme.

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

Laurent Dechaux 

Société : Oracle France
Fonction : directeur général

Parcours professionnel :
Je suis actuellement directeur général d’Oracle France. Avant 
ma nomination en septembre 2013, j’étais depuis 2010, en 
charge de la commercialisation de l’ensemble des lignes de 
produits ERP, CRM et EPM-BI sur le marché français. J’ai rejoint 
Oracle après l’acquisition de PeopleSoft en 2005. J’ai depuis 
occupé divers postes de direction tels que directeur CRM, 
directeur secteur public ou directeur des secteurs Industrie & 
Services. Auparavant, j’ai passé une dizaine d’années dans le 
domaine du Conseil en tant que directeur de grands projets 
internationaux. J’ai 46 ans et je suis diplômé de l’Ecole des 
Cadres (EDC Paris Business School).
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ÉDITEURS DE LOGICIELS

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 ?
Du fait de son positionnement : éditeur de logiciel, entreprise 
de service, société européenne et de son écosystème (SAP 
travaille avec de nombreux adhérents de Syntec Numérique) 
SAP peut et doit contribuer fortement au développement 
de Syntec Numérique. Développer la notoriété de notre 
profession et des métiers présents chez les éditeurs mais 
également participer au rayonnement de Syntec Numérique 
en tant que représentant majeur de notre industrie. Contribuer 
à créer la grande fédération du numérique qui permettra 
de rassembler les syndicats et associations professionnels 
représentatifs du numérique de manière à mieux mettre en 
valeur la place du numérique dans la société et peser plus 
efficacement auprès des pouvoirs publics.

4   Quelles contributions particulières  
souhaitez-vous apporter ?  
Dans quels domaines voulez-vous vous investir ?
Actions de lobbying à destination des pouvoirs public pour 
mieux valoriser en France les métiers du numérique et 
promouvoir l’usage des TIC comme levier de transformation, 
de compétitivité pour les entreprises et d’efficience pour les 
administrations publiques. Partenariat avec les associations 
homologues de Syntec Numérique dans les autres pays 
européens. Contribuer à la création de la fédération du 
numérique.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour votre 
mandat ?
>  Participer au développement et au rayonnement de Syntec 

Numérique comme organisation professionnelle majeure 
pour les métiers du numérique. 

>  Faciliter les synergies avec les autres organismes 
professionnels du secteur et en particulier œuvrer pour la 
création de la grande fédération du numérique.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
>  Mettre au service de Syntec Numérique l’image et la 

représentativité de SAP. 
>  L’implication forte de SAP dans différentes commissions. 
>  Mettre à la disposition de Syntec Numérique les meilleurs 

experts SAP.

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

Henri Van der Vaeren 

Société : Sap France
Fonction : directeur général

Parcours professionnel :
> Avril 2012 ; directeur général SAP France & Maghreb. 
>  Septembre 2010-avril 2012 ; Paris (France) directeur général 

SAP Belgique et Luxembourg. 
>  Janvier 2009-septembre 2010 ; Bruxelles, Belgique directeur 

général UK et directeur général région sud (UK, FR, ES, IT, 
BE, IRL, PT) COLT Télécom. 

>  Juillet 2006-janvier 2009 ; Londres, Grande Bretagne 
directeur général Marchés Stratégiques (ES, IT, NL, BE, CH, 
AU, IRL, SE, DK, FR) Colt Technology Services. 

>  Novembre 2004-septembre 2006 ; Londres, Grande 
Bretagne membre du CA puis président Plateforme des 
opérateurs télécom de Belgique. 

>  2004-2006 ; directeur général Benelux COLT Telecom. 
>  1995-2004 ; différentes positions seniors dans les ventes le 

marketing et le business development Belgacom.
>  1994-1995 ; France Télécom Belgique et Luxembourg.
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CONSEIL EN TECHNOLOGIES

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 ?
Promoteur et cofondateur du GEICET qui regroupait les 
principaux acteurs du Conseil en technologies, je souhaitais 
accentuer le poids et la représentativité de ces acteurs via 
le Syntec Numérique. J’ai été pleinement impliqué dans 
la démarche de l’ensemble des adhérents du GECEIT 
de rejoindre le Syntec Numérique car j’ai toujours estimé 
que cette adhésion massive servirait les intérêts de nos 
entreprises seulement si nous faisions preuve d’une forte 
implication et apportons nos expériences combinées aux 
travaux et instances dirigeantes du Syntec Numérique.
Aujourd’hui, mon objectif est le même : apporter au Syntec 
Numérique mon expérience, mon dynamisme, mon réseau et 
mon savoir faire pour réaliser les objectifs de nos professions.

4   Quelles contributions particulières  
souhaitez-vous apporter ?  
Dans quels domaines voulez-vous vous investir ?
Je suis particulièrement intéressé par le siège d’administrateur 
au Collège Conseil en Technologies. Je pense pouvoir 
apporter ma connaissance personnelle des acteurs du 
secteur et de leurs revendications depuis plus de 30 ans pour 
notamment :
>  Provoquer la prise de conscience des Pouvoirs Publics 

de l’importance et du potentiel de notre métier dans 
l’économie Française et Européenne (Elysée, Matignon, 
Bercy, Industrie, Travail, Parlement).

>  Promouvoir l’innovation des technologies et de l’avance 
technologique française.

>  Améliorer la reconnaissance de nos entreprises par les 
élèves-ingénieurs et ingénieurs expérimentés.

>  Créer des lieux d’échanges réguliers sur les problématiques 
conjoncturelles spécifiques.

>  Développer les moyens de financement de la formation
>  Valoriser notre métier en impulsant une meilleure discipline 

et une meilleure éthique auprès des acteurs de la profession.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour  
votre mandat ?
Participer au progrès de nos métiers d’ingénierie et de 
conseils en technologies.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
J’ai cofondé le GEICET pour améliorer la cohésion et la 
visibilité des grands acteurs de l’ICT. J’ai une vision claire de 
nos objectifs communs et la partage régulièrement avec les 
décideurs du secteur.
Toute ma carrière, j’ai été impliqué personnellement dans 
l’Ingénierie et le Conseil en Technologies avec Akka 
Technologies, j’ai connu la naissance de ce secteur de 
l’économie et vécu tant les grandes phases de croissance que 
les phases de crise. Je me sens profondément entrepreneur 
et pense que ma créativité, ma réactivité et mon expérience 
seront mes atouts pour ce rôle.
Enfin, je me suis entouré dans le Groupe Akka Technologies 
de collaborateurs comme Jean Franck RICCI (DG), Nicolas 
Valtille (DG Finances), Matthieu Balescut (Directeur Exécutif) 
ou Philippe Obry (DSI), Jean-Philippe Lalagand (Directeur 
Juridique) qui sauront également s’impliquer et défendre 
mon programme au sein des commissions et groupes de 
travail au Syntec Numérique. J’ai également souhaité que 
mes collaborateurs s’impliquent dans les commissions où 
leurs compétences sont avérées (fiscalité, communication, 
international, ressources humaines…), afin de pouvoir 
échanger et être forces de propositions.

7  Exercez-vous d’autre(s) mandat(s) ?
Non ce qui me permettra de me consacrer pleinement aux 
activités du Syntec Numérique.

Maurice Ricci 

Société : Akka
Fonction : président directeur général

Parcours professionnel :
Né le 14 février 1961, j’ai effectué mes études à Rome et suis 
devenu ingénieur. J’ai d’abord débuté ma carrière chez Renault 
Automation SMC de septembre 1983 jusqu’au début de l’année 
1984. J’ai ensuite créé en avril 1984 la société Hysis, première 
pierre de touche du Groupe Akka Technologies. 
Aujourd’hui, avec près de 11 000 salariés dont 6 000 
collaborateurs implantés en France et un chiffre d’affaires de 
878 millions d’euros en 2013, le Groupe Akka Technologies 
accompagne les grands comptes industriels et tertiaires sur 
les différentes étapes de leurs projets, de la R&D et l’étude, à la 
phase d’industrialisation.
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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 ?
Je suis membre du comité « Conseil en Technologies », 
représentant du Groupe Alten, depuis juin 2013.

3   Quelles sont vos motivations pour être élu  
administrateur de Syntec Numérique ?
>  Représenter Alten, groupe international de 16 000 salariés, 

afin de contribuer à la valorisation et à la compétitivité des 
entreprises de conseil, de services et de logiciel.

>  Apporter mon retour d’expérience, mon énergie et 
ma créativité aux débats et aux travaux du Conseil 
d’Administration.

>  Échanger avec les autres membres du Conseil 
d’Administration dans une démarche de partage de 
bonnes pratiques.

4   Quelles contributions particulières  
souhaitez-vous apporter ?  
Dans quels domaines voulez-vous vous investir ?
Je souhaite m’investir dans deux grands domaines.
1. Promotion des métiers du numérique auprès des jeunes :
>  Relations avec les écoles : maintenir l’implication forte 

d’Alten auprès de l’association Pasc@line, notamment 
dans la commission Communication 

>  Valoriser les métiers de l’Ingénieur et du Numérique auprès 
des collégiens et des lycéens en leur en donnant une vision 
plus concrète 

>  Susciter des vocations auprès des jeunes filles lycéennes 
pour les filières scientifiques et techniques 

>  Faire connaître les métiers du numérique et susciter des 
vocations pour le métier de consultant en technologies 
auprès des écoles d’ingénieurs.

2. Défense des intérêts de la profession :
>  Promouvoir la charte Ethique des relations entre les 

donneurs d’ordre et les sociétés ICT 
>  Contribuer à son élargissement et à son renforcement.

5   Quelles sont vos ambitions / objectifs pour  
votre mandat ?
Promotion des métiers du numérique auprès des jeunes :
>  Apporter à l’association Pasc@line notamment à la 

commission Communication le savoir-faire d’Alten en 
matière de réseaux sociaux.

>  Proposer des stages de découverte des entreprises du 
numérique aux collégiens au sein des sociétés adhérentes. 

>  Créer un « événement numérique » dans le cadre de 
l’association « Elles bougent » (dont Alten à la présidence 
d’Honneur cette année), afin de susciter des vocations vers 
les filières techniques du numérique auprès des jeunes 
femmes.

>  Construire des dispositifs de communications ludiques et 
percutants à destination des élèves ingénieurs pour susciter 
des vocations vers les métiers du conseil en technologies.

Défense des intérêts de la profession : 
>  Afin de renforcer le poids de la charte Ethique auprès des 

pouvoirs publics et des donneurs d’ordres, je propose de 
représenter les sociétés ICT dans le comité de pilotage de 
la charte mise en place par la médiation entre les sociétés 
d’ingénierie et les donneurs d’ordres.

6   Quels sont les points forts de votre candidature ?
En tant que représentant d’Alten je peux mettre à disposition 
des autres adhérents les clés de succès qui font de ce groupe 
un leader en conseil en technologies de 16 000 salariés et 
notamment :
>  Des relations solides avec 80 écoles d’ingénieurs.
>  Des processus de communication tournés vers le monde 

des ingénieurs.
>  Une présence forte à l’international. 
Sur un axe plus personnel :
>  Mon parcours d’Ingénieur 
>  Mon vécu de directeur général d’une PME de 150 salariés 
>  Mon expérience opérationnelle de pilotage d’une Business 

Unit de plus de 1 000 consultants dans un groupe international.
>  Mes fonctions actuelles de directeur des fonctions support 

au Business, membre du comité de direction du groupe. (ces 
fonctions étant directement liées aux chantiers sur lesquels 
je souhaite m’investir : Communication et Marketing, 
Recrutement et Gestion des carrières des ingénieurs).

>  Mon rattachement direct au président fondateur d’Alten. 
>  Ma motivation et ma disponibilité pour mener à bien les 

différents chantiers.

7  Exercez-vous d’autre(s) mandat(s) ?
Oui, je suis membre du bureau Ingénierie et Conseil en 
Technologies de Syntec Ingénierie depuis le 25 juin 2013.

Laurent Graciani 

Société : Alten
Fonction : directeur fonctions support  
opérationnel, membre du Comité de Direction

Parcours professionnel :
>  Ingénieur Centrale Nantes, 43 ans, 2 enfants 
 Groupe Alten, 2006-à ce jour :
>  Depuis le 01/10/2012 directeur Fonctions Support 

Opérationnel (Communication, Marketing, développement 
RH ingénieurs, qualité et performance), membre du comité 
de direction du groupe Alten 

>  Directeur des Opérations Alten en charge des Divisions 
« Défense, Aéronautique, Spatial, Electronique » et « Energie 
et Sciences de la Vie » du 01/07/2009 (1 000 consultants - 
50 managers) au 30/09/2012 suite à la fusion entre GIST  
et Alten SA 

>  Directeur général délégué de GIST du 01/01/2007 (suite  
à l’acquisition par GIST d’INTA) au 30/06/2009 

 INTA, 2003-2006 ;
>  Directeur Général adjoint et actionnaire d’INTA du 01/09/2003 

au 31/12/2006 
Groupe Altran (société Altior), 1999-2003 ; 
>   Directeur Opérationnel (partie Industrie 400p) 
Verilog (éditeur de logiciel de génie logiciel racheté par 
Télélogic) : 1997-1998 
>  Consultant avant-vente - Missions dans le monde entier 
Dassault Electronique (devenu Thalès Airborn System), 
1994-1997 ;
>  Ingénieur d’études (développement logiciel)
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