
  

 
      

 
 

 Information presse 

 
 

Syntec Numérique poursuit son engagement  
auprès des femmes avec Social Builder 

 
 
Paris, le 16 février 2017 – Femmes du Numérique, programme de Syntec Numérique, annonce 
son partenariat avec Social Builder. L’objectif ? accroître l’attractivité de la filière numérique 
pour les femmes et la rétention des talents. 
 
Social Builder est une startup sociale qui se donne pour mission de concrétiser la mixité Femmes-
Hommes dans les métiers et sphères de décision par l’innovation des pratiques, l’accompagnement 
des acteurs, la diffusion d’une culture de l’égalité Femmes-Hommes auprès des leaders de demain.  
 
Avec ce rapprochement, Syntec Numérique souhaite ainsi unir les forces et le réseau de son 
programme Femmes du Numérique avec celui de la startup afin de développer l’attractivité des 
métiers du numérique et concrétiser des opportunités pour les femmes dans le secteur.  
 
Ce partenariat s’inscrit notamment dans le cadre de « Jeunes Femmes & Numérique », programme 
de Social Builder pour accélérer les carrières de 100 000 jeunes professionnelles dans le digital d’ici 
2025 et rendre le numérique mixte. 
 
Trois afterworks sont d’ores et déjà prévus, sur trois thèmes phares* : 
-18 avril : Entreprenariat et intrapreneuriat des femmes dans le numérique 
- 4 juillet : La data et les innovations dans le numérique au service de la mixité  
-10 octobre : Ce qui marche pour la mixité : panorama des meilleures pratiques à l’international 
 
D’autres actions seront également mises en œuvre tout au long de l’année, avec un objectif 
commun : agir en faveur des femmes dans le secteur.  
 
* Si vous souhaitez y participer, merci de contacter l’agence Wellcom – Elise Plat / Sonia Perret – 
elise.plat@wellcom.fr – sonia.perret@wellcom.fr / 01 46 34 60 60. 
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A propos de 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. Il regroupe plus de 1 800 entreprises adhérentes qui 
réalisent 80% du chiffre d’affaires total du secteur (plus de 50Md€ de chiffre d’affaires, 427 000 employés dans 
le secteur). Il compte 25 grands groupes, 100 ETI, 950 PME, 750 startups et TPE ; 10 Délégations régionales 
(Hauts de France, Grand Est, Auvergne Rhône-Alpes, Provence Alpes Côte d'Azur, Occitanie, Nouvelle 
Aquitaine, Pays de la Loire, Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, Centre Val de Loire) ; 14 membres collectifs 
(pôles de compétitivité, associations et clusters).  
  
Présidé par Godefroy de Bentzmann depuis juin 2016, Syntec Numérique contribue à la promotion et à la 
croissance du Numérique à travers le développement de l’économie numérique et de ses usages, 
l’accompagnement et l’essor de nouveaux marchés, le soutien à l’emploi, la formation, les services aux 
membres et la défense des intérêts de la profession. 

http://www.syntec-numerique.fr/
http://jeunesfemmesetnumerique.com/
mailto:elise.plat@wellcom.fr
mailto:sonia.perret@wellcom.fr


  
Syntec Numérique fait partie de la Fédération Syntec qui regroupe dans ses syndicats constitutifs plus de 3 000 
groupes et sociétés françaises spécialisés dans les domaines de l'Ingénierie, du Numérique, des Etudes et du 
Conseil, de la Formation Professionnelle, de l'Evénement.  
www.syntec-numerique.fr  
 
Agence Wellcom :  

Elise Plat – Sonia Perret - Ingrid Zémor  
Tel : 01 46 34 60 60  
elise.plat@wellcom.fr – sonia.perret@wellcom.fr  - ingrid.zemor@wellcom.fr  
http://wellcom.fr/presse/syntec-numerique/ 
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