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Syntec Numérique célèbre #lestalentsdunumerique 
Plus de 1 000 personnes réunies pour créer  

le monde numérique de demain  
 
 
Paris, le 6 juin 2014 – Syntec Numérique a organisé mercredi soir la première édition 
#lestalentsdunumerique, évènement dédié aux nouvelles générations et l’attractivité du secteur. 
Animée par la dynamique Alice Zagury, The Family, rythmée par des échanges entre 
professionnels, personnalités, jeunes et remise de trophées, cette soirée a réuni plus de mille 
personnes. 
 
A l’heure où le numérique prévoit 35 000 recrutements pour 2014, Syntec Numérique s’est une nouvelle 
fois mobilisé auprès de la jeunesse en organisant #lestalentsdunumerique avec un appel à projet sur 
lestalentsdunumerique.fr et Facebook. Des chiffres marquants : 

- Près de 34 000 visiteurs uniques sur le site en trois semaines 
- 3 000 personnes ont fait le quiz « quel révolutionnaire êtes-vous ? » 
- 12 160 personnes ont voté en ligne pour les projets déposés 

 
Plus de mille personnes étaient présentes à la soirée, placée sous le signe de la convivialité et de l’énergie, 
dont la moitié était des jeunes étudiants. Des personnalités sont venues présenter leur parcours, réussite, 
et prodiguer quelques conseils aux entrepreneurs de demain : 
 
- Tatiana Jama, co-fondatrice selectionnist.com 
- Céline Lazorthes, fondatrice leetchi.com 
- François Enaud, Président Steria 
- Alexandre Malsch, co-fondateur melty.fr 
- Tristan Nitot, Porte-parole Mozilla et fondateur Mozilla Europe 
- Marc Simoncini, fondateur de Meetic, Sensee et créateur du fonds d’investissement Jaïna Capital 
- Antoine Vu, co-fondateur Atomicsoom.com. 
 
Les nominés des quatre catégories ont assisté à ce « show » et les heureux lauréats ont reçu leur Trophée 
par leurs parrains administrateurs de Syntec Numérique. 
 

 Catégorie « Business de demain » : projet qui ouvre de nouvelles perspectives de marché 

 

 

 
Musical jacket : une veste qui transforme les mouvements en sons et permet 

d’incarner la musique sans aucune fausse note. 
Lauréats : Alice Geiger (Strate), Estelle Olivier, et Thibault Gardet 

 

 Catégorie « Réseaux sociaux » : projet « social » qui rend service aux gens et les connecte  

 

 

 
1 day : application qui permet de partager simplement et rapidement sa journée en 

vidéo. 
Lauréats : Steeven Ly (ESILV), Anir Ben Chabane, Adrian Robert et Stéphane 
Leprevost 

 
 

http://www.thefamily.co/
http://www.lestalentsdunumerique.fr/
https://www.facebook.com/LatribudesSNums?fref=ts
http://www.lestalentsdunumerique.fr/
http://www.lestalentsdunumerique.fr/quiz/
http://syntec-numerique.fr/actualite/syntec-numerique-devoile-nomines-du-concours-talents-du-numerique


 

 

 

 Catégorie « Techno numérique » : projet et technologie qui ont un temps d’avance 
 

 

Pretty Streets : ne plus jamais rater les beaux coins où marcher en ville grâce à 

une carte interactive et un moteur de calcul d’itinéraire innovant. 
Lauréat : Fabrice Gibelin (Harvard Business School) 

 

 Catégorie « Utopie » : des idées qui font rêver… demain c’est peut-être déjà aujourd’hui 
 

 

Handistrict : référencer et décrire les établissements accessibles aux personnes 

à mobilité réduite. 
Lauréat : François-Xavier Bois (Epita) 

 

 

 Prix du jury  

 

 

Chantiers-Passerelles : développer et diversifier le nombre de postes de 

Travail d’Intérêt Général comme alternative efficace à la prison.  
Lauréat : Agathe Zebrowski (Ecole Centrale Paris) et Sylvain Lhuissier 

 

 Prix du public 

 

 

I Know U Will, Les passeurs de savoir : plateforme web à destination de 

ceux qui ont un savoir et qui souhaitent le partager à travers des cours rémunérés 
et de ceux qui souhaitent apprendre et qui ne savent pas à qui s’adresser. 
 
Lauréats : Béatrice Gherara 

 
 
« Nous avons démontré que les jeunes générations ne considèrent pas seulement le numérique comme un 
usage au quotidien : il représente également des métiers, carrières et  aventures entrepreneuriales. Nous 
sommes fiers de cette première édition qui confirme l’attractivité de notre secteur auprès des jeunes et 
sommes convaincus que la formation doit aujourd’hui être au cœur de nos actions », commente Guy 
Mamou-Mani, Président de Syntec Numérique. « Tous les participants, parrains, lauréats et 
entrepreneurs ont confirmé, avec beaucoup d’enthousiasme, que le numérique offre de formidables 
opportunités ! ». 
 
A l’occasion de cette soirée, Guy Mamou-Mani a annoncé la signature d’un partenariat avec Le 
Moovjee, Mouvement pour les Jeunes et les Etudiants Entrepreneurs, qui les sensibilise à la 
création et reprise d’entreprise durant ou à la sortie de leur formation. Syntec Numérique souhaite en 
effet aller plus loin dans l’accompagnement des jeunes entrepreneurs et va travailler sur un programme de 
mentorat avec le Moovjee en facilitant le transfert de compétences d’entrepreneurs expérimentés vers des 
entrepreneurs « débutants ». Avec pour objectif de développer leur savoir-faire et savoir-être 
entrepreneurial afin d’assurer la pérennité des entreprises créées ou reprises.  

 
Enfin, Guy Mamou-Mani a confirmé l’accès à tous les services de Syntec Numérique aux start-ups du 
secteur, avec la création d’un « pack start-up », réunissant des conditions très privilégiées, et un 
partenariat avec The Family, accélérateur très actifs auprès de l’écosystème des startups françaises. 
 

 
Syntec Numérique  

Syntec Numérique est le syndicat professionnel des entreprises de services du numérique (ESN), des éditeurs de 
logiciels et des sociétés de Conseil en Technologies. Syntec Numérique représente 1200 sociétés adhérentes, soit 
80% du chiffre d’affaires de la profession.  
Présidé depuis juin 2010 par Guy Mamou-Mani, Syntec Numérique contribue au développement des Technologies de 
l’Information et de la Communication et de leurs usages, assure la promotion des entreprises des Logiciels & Services 
et la défense des intérêts collectifs professionnels. www.syntec-numerique.fr     
Contact : Anne-Julie Ligneau / 01 44 30 93 00 / ajligneau@syntec-numerique.fr 
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