
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

Syntec Numérique confirme son engagement auprès des jeunes 
et s’associe à La Nuit de l’Info 

 
Les 5 et 6 décembre 2013  

 
 
Paris, le 4 décembre 2013 –  Avec pour ambition de valoriser le numérique auprès des 
nouvelles générations, Syntec Numérique est partenaire pour la 2

ème
 année de la Nuit de l’Info, 

qui se tiendra les 5 et 6 décembre en France sur plus de quarante sites, et sur Internet en 
temps réel.  
 
Réunissant des étudiants de toute la France pour une grande aventure collective, la Nuit de l’Info est 
une compétition nationale qui réunit étudiants, enseignants et industriels pour travailler ensemble le 
temps d’une nuit au développement d’une application Web 2.0. 
Toute la nuit, des partenaires industriels lanceront des défis aux participants, et proposeront des 
prix aux meilleures équipes.  
 
« Nous sommes convaincus de l’importance de ce partenariat et souhaitons mettre en valeur le 
numérique auprès des nouvelles générations et comme facteur de la transformation de notre pays » 
commente Guy Mamou-Mani Président de Syntec Numérique. 
Pour visionner la vidéo où il explique l’importance et les objectifs de ce soutien, cliquer ici. 
 
La commission Femmes du Numérique de Syntec Numérique s’y associe et organise un 
défi « performances et mixité », qui a pour objectif de sensibiliser les jeunes à l’égalité entre 
femmes et hommes dans l’écosystème du numérique. 
 

 
 

 
 

 

Jeudi 5 et vendredi 6 décembre 2013 
de 16h36 à 8h04, du coucher au lever du soleil ! 

 
L'évènement se déroule dans des sites mis à disposition par 78 écoles 

partenaires. Certaines sessions seront visibles en direct par webcam tout au long 
de la nuit. 

 
La Nuit de l’Info sera également relayée en temps réel sur les réseaux 

sociaux Twitter et Facebook 
 

 
 

*** 
 

http://www.syntec-numerique.fr/
http://www.nuitdelinfo.com/
http://techtoc.tv/la-nuit-de-l-info
http://www.femmesdunumerique.com/
http://twitter.com/nuitinfo
https://www.facebook.com/NuitDeLInfo


 

 

 
 

 
 
 
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 
 
Femmes du Numérique 

La Commission Femmes du Numérique, présidée par Viviane Chaine-Ribeiro, a pour objectif de promouvoir 
l’égalité entre femmes et hommes dans notre écosystème et de valoriser les métiers du numérique auprès des 
jeunes filles. 
De nombreuses sociétés du secteur soutiennent et participent activement aux travaux de cette Commission  
femmesdunumerique.com 
 
 
 

Contact presse – Agence Wellcom 
Leslie Gallaire / Elise Plat 

Tel : 01 46 34 60 60 
lga@wellcom.fr / ep@wellcom.fr 
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