Election des administrateurs

Candidats au poste
d’administrateur
2022
Candidats au poste d’administrateur 2022

1

Collèges métiers
Collège A - Editeurs de logiciels (EDL) et plateformes : 5 Postes
Prénom

Nom

Société

Catégorie de siège

Régis

BAUDOUIN

EKSAE

> à 10 M€ et ≤ à 100 M€ : B

Arnault

BILLY

CEGEDIM

> à 10 M€ et ≤ à 100 M€ : B

Guillaume

BUFFET

U CHANGE

≤ à 10 M€ : A

Yves

CORNU

FACIL’ITI

≤ à 10 M€ : A

Françoise

FARAG

SALVIA DEVELOPPEMENT GROUPE TSS

> à 10 M€ et ≤ à 100 M€ : B

Franck

HOURDIN

SAGE

> à 100 M€ et ≤ à 1M d€ : C  

Katya

LAINE

KWALYS

≤ à 10 M€ : A  

Momar

MBAYE

SENEF SOFT

≤ à 10 M€ : A  

Delphine

MONTI

FINWEDGE

≤ à 10 M€ : A  

Bernard

OURGHANLIAN

MICROSOFT FRANCE

> à 1 Md€ : D  

Cédric

PIERRARD

EFFICY

> à 10 M€ et ≤ à 100 M€ : B

Delphine

POULAT-LUCAS

EURIS

≤ à 10 M€ A  

Nicolas

RIEUL

CRITEO

> à 100 M€ et ≤ à 1M d€ : C  

Roland

ROYER

AXWAY

> à 10 M€ et ≤ à 100 M€ : B

David

VINCENT

SOFTWAY MEDICAL

> à 10 M€ et ≤ à 100 M€ : B

Collège B - Entreprises de services du numérique (ESN) et
entreprises d’ingénierie et de conseil en technologies (ICT): 5 Postes
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Prénom

Nom

Société

Catégorie de siège

Jonathan

AMAR

DELETEC

≤ à 60 M€ : E

Robert

BOUCHARD

ECONOCOM

> à 300 M€ et ≤ à 1,5Md€ : G

Marine

BROGLI

DPO CONSULTING

≤ à 60 M€ : E

Benoit

DARDE

WAVESTONE

> à 300 M€ et ≤ à 1,5Md€ : G

Hubert

GIRAUD

CAPGEMINI

> à 1,5 Md€ : H

Laurence

HOUDEVILLE

INETUM

> à 300 M€ et ≤ à 1,5Md€ :  G

Charles

MAUCLAIR

SII

> à 300 M€ et ≤ à 1,5Md€ :  G

Marc

PALAZON

SMILE

> à 60 M€ et ≤ à 300 M€ : F
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Sièges au Conseil d’administration
de Numeum
Rappel des règles :
L’article 8.1 du Règlement intérieur de Numeum prévoit que « Sur le total de 36 administrateurs membres
titulaires, 12 sièges sont réservés comme suit dans chacun des deux collèges, selon le chiffre d’affaires réalisé
en France par les membres titulaires et l’ensemble de leurs filiales françaises et sociétés sœurs françaises :
Collège A - éditeurs de logiciels (EDL) et plateformes :
CA ≤ à 10 M€ :

3 sièges ;

CA > à 10 M€ et ≤ à 100 M€ :

3 sièges ;

CA > à 100 M€ et ≤ à 1M d€ :

3 sièges ;

CA > à 1 Md€ :

3 sièges.

Collège B - entreprises de services du numérique (ESN) et entreprises d’ingénierie et de conseil en technologies (ICT) :
CA ≤ à 60 M€ :

3 sièges ;

CA > à 60 M€ et ≤ à 300 M€ :

3 sièges ;

CA > à 300 M€ et ≤ à 1,5 Md€ :

3 sièges ;

CA > à 1,5 Md€ :

3 sièges. »

L’article 14.2 des Statuts précise les règles applicables à l’élection des administrateurs relativement aux sièges réservés :
« Les administrateurs sont élus par l’ensemble des membres à jour de leur cotisation. Tous les électeurs votent pour
la totalité des sièges disponibles, et pas seulement pour ceux de leur collège. […] Tant que tous les sièges réserv és
ne sont pas pourvus, les candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix des catégories comportant des sièges
réservés vacants sont élus, même si d’autres candidats se présentant dans des catégories dont les sièges réservés sont
déjà pourvus ont recueilli un plus grand nombre de voix. Lorsque tous les sièges réservés sont pourvus, les candidats
restants ayant recueilli le plus grand nombre de voix sont élus. En cas d’égalité des voix, le membre dont l’adhésion au
syndicat est la plus ancienne est élu. Est prise en compte la date de première adhésion à Syntec Numérique ou à Tech’in
France. Dans l’hypothèse où une catégorie de sièges réservés ne comporte pas suffisamment de candidats au sein du
collège concerné, ces sièges sont réattribués en sièges non réservés aux candidats du collège concerné ».
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Sièges au Conseil d’administration
de Numeum
Sièges réservés à pourvoir :
L’article 8.2 du Règlement intérieur de Numeum prévoit que « Lorsque tous les sièges réservés ne sont pas déjà pourvus,
les membres de l’assemblée générale élective sont informés au préalable des nombres de sièges réservés à pourvoir,
et du siège réservé dont relève chacune des candidatures présentées ».
Compte tenu de la répartition actuelle des sièges réservés au Conseil d’administration de Numeum, les sièges réservés
à pourvoir sont les suivants :
Concernant le Collège A - éditeurs de logiciels (EDL) et plateformes :
• deux sièges réservés sont à pourvoir pour les entreprises ayant un CA > à 10 M€ et ≤ à 100 M€ - B
• deux sièges réservés sont à pourvoir pour les entreprises ayant un CA > à 1 Md€ - D
Concernant le Collège B - entreprises de services du numérique (ESN) et entreprises d’ingénierie et de conseil
en technologies (ICT) :
• un siège réservé est à pourvoir pour les entreprises ayant un CA ≤ à 60 M€ - E
• un siège réservé est à pourvoir pour les entreprises ayant un CA > à 300 M€ et ≤ à 1,5Md€ - G
Le siège réservé dont relève chaque candidature présentée est précisé sur la fiche de présentation de chaque
candidature avec une lettre (voir légende ci-après) et le rappel du seuil comme suit :
Collège A - éditeurs de logiciels (EDL) et plateformes :
A - CA ≤ à 10 M€
B - CA > à 10 M€ et ≤ à 100 M€
C - CA > à 100 M€ et ≤ à 1Md€
D - CA > à 1 Md€
Collège B - entreprises de services du numérique (ESN) et entreprises d’ingénierie et de conseil en technologies (ICT) :
E - CA ≤ à 60 M€
F - CA > à 60 M€ et ≤ à 300 M€
G - CA > à 300 M€ et ≤ à 1,5 Md€
H - CA > à 1,5 Md€
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Collège A - Editeurs
de logiciels (EDL)
et plateformes
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Collège A - Editeurs de logiciels (EDL) et plateformes
Etes-vous impliqué dans les travaux de Numeum ?
Oui.
Si oui, dans quelle instance ? Et quelles sont vos réalisations ?
Villes et territoire, animateur de groupe Sobriété numérique.
Participation à la table ronde des interconnectés de Mulhouse.
Travail sur questionnaire élus.
Propositions accompagnement mise en œuvre de la loi REEN.

Régis BAUDOUIN
Président
EKSAÉ

Catégorie de siège B
CA > à 10 M€ et ≤ à 100 M€

Quelles sont vos motivations pour être élu administrateur de Numeum ?
Eksaé veut promouvoir l’innovation, la digitalisation des opérateurs de l’Etat
et des collectivités.
Participer aux travaux pour peser sur la politique concernant :
• La normalisation concernant la sobriété numérique.
• Le financement de l’innovation par des dispositifs de long terme.
• La souveraineté et la protection des données dans un ecosystème
européen.
S’engager sur la féminisation de notre profession, avec plus de femmes
dans l’innovation et la technologie.
Participer à la formation et l’intégration des jeunes diplômés, dans nos métiers.
Sur quels sujets souhaitez-vous vous investir ?
• La sobriété numérique.
• La règlementation concernant notre industrie est en cours de construire
une base de normes pour lesquels nous devons être consultés pour rester
compétitifs tout en affirmant notre conscience de responsabilité.
• L’éco conception, c’est une condition préalable à la sobriété se construit
sur des référentiels et des pratiques qu’il faut mettre en place en amont.
• La place des femmes dans notre industrie. Notre métier est trop
stéréotypé et n’attire pas un publics assez féminin. C’est à nous de faire
évoluer cette image.
Quels sont vos objectifs pour votre mandat ?
• Stabiliser les normes de mesure des impacts carbone et de classification
des applications (ABCD).
• Démontrer notre responsabilité en la matière et garder les confiance
du public.
• Travailler au niveau des ministères pour construire les normes.
• Parvenir à l’équilibre homme femme sur les postes de codeurs.
Quels sont les points forts de votre candidature ?
• La certitude que notre industrie doit revoir ses crédo en matière
de sobriété.
• Regarder avec lucidité la réalité de notre impact.
• Rester conscient de la réalité économique pour être prêt à débattre
fermement avec le législateur et les tutelles de normalisation.
• Une énergie totale car je n’ai pas d’autres mandats d’administrateur.
Exercez-vous d’autres mandats ? Si oui, lesquels ?
Non.
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Collège A - Editeurs de logiciels (EDL) et plateformes
Etes-vous impliqué dans les travaux de Numeum ?
Oui.
Si oui, dans quelle instance ? Et quelles sont vos réalisations ?
Je suis actuellement le Président de la Commission Santé de Numeum.
4 objectifs : dynamiser le collectif => TOUS les adhérents de la commission
Santé, mieux caractériser la filière, Renforcer le positionnement Numeum
comme catalyseur entre entreprises et l’écosystème (public et acteurs de
santé), anticiper les évolutions du secteur.
Concrètement en cours et à venir : cartographie des adhérents (bien se
connaître pour mieux représenter), réussir les négociations du Ségur,
reformater les groupes de travail pour plus impliquer les adhérents et plus
délivrer, accélérer en matière de lobbying.

Arnault BILLY
SVP, Strategic
Development
CEGEDIM

Catégorie de siège B
CA > à 10 M€ et ≤ à 100 M€

Quelles sont vos motivations pour être élu administrateur de Numeum ?
• Volonté de servir le numérique grâce à Numeum.
• Construire plus de valeur /porter cette valeur à l’écosystème / mieux
défendre nos positions pour nos adhérents.
• Donner le poids légitime de la santé.
• Identifier des points de synergie cross domaines d’activités / crossfertilization.
• Faire de numeum, «mariage» heureux de Syntech et Tech’In, une marque
forte, une référence nationale et supra du numérique. Créer le «réflexe
numeum» !
• Positionner la France comme acteur leader du numérique à l’échelon
international.
• Placer l’éducation de nos jeunes et de nos moins-jeunes au centre des
préoccupations.
Sur quels sujets souhaitez-vous vous investir ?
• Digital Santé.
• Intelligence artificielle et innovation.
• Politique des territoires.
• Stratégie de communication & lobbying.
• La place des jeunes (et des moins jeunes) dans le numérique.
Le reste viendra certainement en découvrant !
Quels sont vos objectifs pour votre mandat ?
• La Santé est la seconde préoccupation des Français dans tous les
sondages, elle devrait donc au moins monter sur le podium des enjeux
numeum.
• Développer une logique de marque forte numeum. « numeum =
le référent numérique de l’écosystème » auprès des pouvoirs publics ET
hors de nos frontières.
• Réussir l’engagement du plus grand nombre d’adhérents : impliquer en
valorisant leurs actions, ce qu’ils sont, à Paris ET en régions.
• Vulgariser / Dédramatiser suffisamment le numérique pour le rendre
accessible au plus grand nombre : formation / éducation, simplicité,
adaptabilité.
Quels sont les points forts de votre candidature ?
Team builder / player, Sens de l’écoute, Créatif / capacité à penser « out of
the box », Intrapreneur, Capacité à rendre simple des concepts « ardus » pour
bénéficier d’un buy-in général, Pragmatique, Fidèle à cette maxime : le succès
c’est d’aller d’échec en échec sans perdre son enthousiasme.
Enfin, tout de même, mon expérience de 20 ans + dans le numérique, santé
et B to B, mon vécu à l’international (50% de ma carrière à l’international),
la direction réussie de plusieurs sociétés, soit en mode build from scratch
(start up), scale up ou re-vamp.
Exercez-vous d’autres mandats ? Si oui, lesquels ?
Je n’exerce pas d’autres mandats.
Candidats au poste d’administrateur 2022
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Collège A - Editeurs de logiciels (EDL) et plateformes
Etes-vous impliqué dans les travaux de Numeum ?
Oui.
Si oui, dans quelle instance ? Et quelles sont vos réalisations ?
Administrateur, en charge du programme startups et de la relation adhérents.
Travaux préliminaires Gaia-X (2019, 2020), à l’origine de covidsyntecnumerique.fr,
à l’origine du programme BizKitchen.

Guillaume BUFFET
Président
U CHANGE

Catégorie de siège A
CA ≤ à 10 M€

Quelles sont vos motivations pour être élu administrateur de Numeum ?
Lors de ma candidature en 2019, j’avais partagé l’ambition de faciliter
le rapprochement entre startups, éditeurs et ESN. Tous unis pour la
transformation de l’économie et de la société à l’ère numérique.
Le chemin parcouru par notre organisation, en particulier dans notre nouveau
périmètre Numeum, est impressionnant, mais encore insuffisant. Je souhaite
poursuivre mon engagement au service des acteurs du numérique, pour
construire une société - et une planète - plus durable et plus efficiente.
Je m’engage à y consacrer toujours autant d’énergie (quel qu’en soit le bilan
carbone ;+)
Sur quels sujets souhaitez-vous vous investir ?
Les TPE et PME du numérique, dont les startups, restent sous-représentées
dans notre organisation. Je souhaite continuer à m’investir pour les inciter à
participer plus encore à nos travaux. Car les startups d’aujourd’hui sont les
éditeurs de demain. Parce qu’elles explorent des pistes de solutions
pour tous nos sujets économiques et de société. Car elles «challengent»
et enrichissent les modèles historiques de nos entreprises du numérique.
Les enjeux de visibilité de Numeum, en particulier sur les réseaux sociaux,
sont eux-aussi essentiels. Je souhaite continuer à contribuer aussi à ce volet.
Quels sont vos objectifs pour votre mandat ?
En attirant 10% de nouvelles startups françaises chez Numeum en 3 ans
(1 100 des 11 000), je souhaite renforcer la voix, la visibilité et la capacité
à se faire entendre de tous les acteurs du numérique. Cela passe aussi par
de nouveaux modes d’animation de nos communautés d’influence, y compris
dans l’univers des réseaux sociaux et partout en France. Je souhaite
accompagner l’élargissement des sphères d’influence et des méthodes
d’animation de communautés de Numeum dans tous les espaces.
Quels sont les points forts de votre candidature ?
• Lors de ma candidature de 2019, j’avais proposé des objectifs ambitieux,
mais mesurés. Grâce à la confiance du Comex et le CA et au soutien
quotidien des équipes, j’ai pu respecter mes engagements.
• Le succès du lancement de BizKitchen en est une démonstration.
Quand je m’engage, je le fais en conscience.
• Mon influence auprès des acteurs publics et privés du numérique
permettent de porter nos engagements et de nous faire entendre,
mais aussi de faire remonter des enjeux à nos membres.
• Mon énergie est - quasi - inépuisable... elle est en tout cas intacte
pour Numeum.
Exercez-vous d’autres mandats ? Si oui, lesquels ?
• Administrateur de Renaissance Numérique.
• Membre de The European Champions Alliance.
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Collège A - Editeurs de logiciels (EDL) et plateformes
Etes-vous impliqué dans les travaux de Numeum ?
Non.
Quelles sont vos motivations pour être élu administrateur de Numeum ?
FACIL’iti représente typiquement le volet sociétal des entreprises numériques
qui ne doit pas être sousestimé. Mes valeurs, sont avant tout des valeurs de
tolérance et d’inclusion quelles que soient les différences de chacun. Je tiens
donc à être actif sur ce volet « zéro inégalités ». Je souhaite avant tout être
utile au secteur en lui apportant ce qui fait nos différences : dirigeant d’une
start-up au succès international mais basée dans une zone rurale, je suis
un homme de réseaux et d’expérience sur des domaines divers. Je dispose
dorénavant de temps et ai une motivation à toute épreuve.

Yves CORNU

Directeur Général
FACIL’ITI
Catégorie de siège A
CA ≤ à 10 M€

Sur quels sujets souhaitez-vous vous investir ?
Les sujets sur lesquels je souhaite m’investir seront étroitement liés à
l’humain, la diversité, l’inclusion et l’empowerement des femmes dans un
secteur d’activité où elles manquent cruellement. Le numérique est un vecteur
extraordinaire de réduction des inégalités notamment en ce qui concerne l’âge,
le handicap, la maladie où les minorités non ou peu représentées. Il est grand
temps de prendre ce sujet à bras le corps.
Quels sont vos objectifs pour votre mandat ?
Mon objectif pour ce mandat est clair. Déjà et avant toutes choses ce
mandat doit être actif et participatif, hors de question d’être élu et de ne pas
m’impliquer. Ce mandat prendra du sens si en fin de mandature nous avons
progressé et évangélisé dans les domaines de l’inclusion numérique
(le numérique doit permettre de ne laisser personne au bord du chemin) ;
de l’attractivité du secteur pour les talents féminins ; de la réduction de la
fracture numérique intergénérationnelle.
Quels sont les points forts de votre candidature ?
Je me définis comme un facilitateur : je suis un homme de réseau, diplomate,
je ne lâche rien mais toujours en douceur. Les valeurs de FACIL’iti, mes valeurs,
sont avant tout des valeurs de tolérance et d’inclusion quelles que soient les
différences de chacun. Je tiens donc à être actif sur ce volet « zéro inégalités ».
Mon expérience sur le domaine et mon réseau en France et à l’international
sont un plus. Je représente ces entreprises du numérique avec un ancrage
rural qui néanmoins sont des success-story. Je dispose dorénavant du plus de
temps que je souhaite mettre à disposition de Numeum.
Exercez-vous d’autres mandats ? Si oui, lesquels ?
Outre mes fonctions de directeur général (et actionnaire) chez FACIL’iti,
je suis vice-président des Conseillers au Commerce de la France en NouvelleAquitaine. Les CCEF sont des bénévoles nommés par décret du Premier
ministre qui mettent leurs connaissance de l’international au service des
entreprises, des pouvoirs publics et des jeunes dans un devoir de formation.

Candidats au poste d’administrateur 2022
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Collège A - Editeurs de logiciels (EDL) et plateformes
Etes-vous impliquée dans les travaux de Numeum ?
Oui.
Si oui, dans quelle instance ? Et quelles sont vos réalisations ?
Commission Inclusion. Créée en 2022, la commission Inclusion travaille sur
l’inclusion au sein des métiers du numérique. Après une réunion de lancement,
nous avons subdivisé nos travaux en 3 groupes : Handicap, catégories sousreprésentées au sein des entreprises et Illectronisme, qui se sont déjà réunis
2 fois avec l’objectif de proposer un livrable sous forme de podcasts, forme
d’expression unanimement choisie par les participants. Courts et percutants,
ces podcasts doivent sensibiliser aux bonnes pratiques en termes d’inclusion
et ouvrir le champ des possibles.

Françoise FARAG

Présidente
SALVIA DÉVELOPPEMENT
GROUPE TSS
Catégorie de siège B
CA > à 10 M€ et ≤ à 100 M€

Quelles sont vos motivations pour être élue administratrice de Numeum ?
Je ne conçois pas l’adhésion à une organisation telle que Numeum sans un
investissement de chacun qui permet de diversifier les approches et d’apporter
sa pierre à l’édifice des nombreux dossiers sur lesquels travaille Numeum.
Participer aux instances de Numeum me permettra d’apporter l’éclairage des
éditeurs de logiciels Métiers et de contribuer à la réflexion avec l’expérience
de plus de 35 ans dans le domaine du numérique.
Sur quels sujets souhaitez-vous vous investir ?
A la création de Salvia Développement en 2013, nous avions adhéré à TECH IN
France et je me suis dès le départ investie sur les sujets touchant à l’Humain au
sein de nos entreprises (Education, Formation, Attractivité).
Je souhaite poursuivre le développement des travaux de la commission
Inclusion, qui travaille d’ailleurs en étroite collaboration avec d’autres
commissions, telles que la commission Education et Attractivité.
Quels sont vos objectifs pour votre mandat ?
• M’intégrer au sein des administrateurs en place.
• Collaborer sur les sujets sur lesquels je peux avoir de la pertinence.
• Contribuer au regard des éditeurs métiers et à la prise en compte
de leurs spécificités.
• Porter la voix de l’inclusion et des enjeux qui y sont liés au sein du conseil
d’administration pour que ce sujet soit une thématique aussi importante
que d’autres thèmes plus habituels et qu’il soit porté par tous.
Quels sont les points forts de votre candidature ?
• Une première expérience contributive au sein des instances de
TECH IN France.
• Mon implication au sein de Numeum au travers de la commission
Inclusion et de la participation aux différents groupes de travail que
ce soit directement ou par mes collaborateurs.
• L’expérience terrain d’une PME, spin-off d’un grand groupe en 2013,
qui a su prouver sa capacité à réussir sur son segment de marché.
• Ma capacité à tisser des liens (Entreprises-Universités) et à amener
de nouveaux adhérents.
Exercez-vous d’autres mandats ? Si oui, lesquels ?
• Présidente du Conseil d’Institut de Villetaneuse.
• Membre du bureau du ME93.
• Et à titre privé, présidente d’une association sportive
(Karaté Club de Domont).
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Collège A - Editeurs de logiciels (EDL) et plateformes
Etes-vous impliqué dans les travaux de Numeum ?
Non.
Quelles sont vos motivations pour être élu administrateur de Numeum ?
Sage était engagé et impliqué en tant qu’administrateur et dans différentes
commissions au sein du Syntec. Depuis le rapprochement, nous ne sommes
plus représentés, notamment du fait du nombre limité de place comme
administrateur au sein de Numeum. Nous souhaitons donc reprendre notre
place et activités au sein de la nouvelle organisation, afin d’y apporter
activement notre contribution.

Franck HOURDIN
Vice President
SAGE

Catégorie de siège C
CA > à 100 M€ et ≤ à 1M d€

Sur quels sujets souhaitez-vous vous investir ?
Nous souhaitons oeuvrer en tant qu’éditeur de logiciels et participer aux sujets
sur lesquels nous pouvons apporter de la valeur du fait de nos expériences
et valeurs (ex : Egalité H/F, 70% de notre comité de direction est composé
de femmes, transformation numérique…). Comme vous l’avez fait pour les
présidentielles, je souhaite à travers nos travaux influencer le choix de nos
grands décideurs.
Quels sont vos objectifs pour votre mandat ?
Être un membre actif en y consacrant avec, certains experts Sage, du temps
et de l’Energie. Prendre peu de sujets mais avoir une contribution de fond pour
apporter de la valeur dans l’association. Je souhaite également représenter
l’ensemble des acteurs de cette association à travers mes missions.
Quels sont les points forts de votre candidature ?
Sage est partenaire du Syntec depuis de nombreuses années, nous avons eu
un rôle d’administrateur et avons une relation de confiance avec les membres
en place. Nous souhaitons mettre notre expérience, au service de l’association.
A titre personnel, j’ai une longue expérience dans le monde de l’informatique
avec des responsabilités en France et EMEA chez Oracle (Cybersecurité….)
et Sage. J’ai donc acquis des convictions sur une certain nombre de sujets
d’entreprise et dispose d’un réseau solide.
Exercez-vous d’autres mandats ? Si oui, lesquels ?
De ce type non car je souhaite me consacrer sur ce futur rôle si je suis élu.

Candidats au poste d’administrateur 2022
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Collège A - Editeurs de logiciels (EDL) et plateformes
Etes-vous impliquée dans les travaux de Numeum ?
Oui.
Si oui, dans quelle instance ? Et quelles sont vos réalisations ?
1- Présidence Comité Innovation & Technologies 2018-2021 & Commission IA 2021 :
• Initiative Ethical AI: Guide pratique et Manifeste pour des IA Éthiques.
• Développement d’un Label IA pour instaurer la confiance.
• Petits déjeuners IA pour vulgariser l’IA.
• Organisation du “AI France Summit” 3ème édition Juillet 2022.
• Travail de lobbying auprès des instances IA en France : Coordination
Nationale de l’IA, DGE.
2- Présidence Programme Femmes du Numérique Juin 2020-Décembre 2021.
3- Participation à l’organisation de la première édition de l’événement RH Septembre
2021.

Katya LAINÉ

Co-founder & CEO
KWALYS
Catégorie de siège A
CA ≤ à 10 M€

Quelles sont vos motivations pour être élue administratrice de Numeum ?

Ma vision est qu’en tant que chef d’entreprise j’ai une responsabilité sociale et
sociétale, d’autant plus que le rôle du digital dans les mutations de notre monde
accroît. Il est de mon devoir de travailler pour construire un monde responsable,
équitable et respectueux. Numeum a besoin de se renouveler et de se réinventer,
afin d’anticiper les mutations profondes de la société et de l’économie. La place de
nos métiers est importante et je souhaite prendre une part active dans ce processus
qui nécessite de la remise en question et de la créativité pour la transformation de
notre organisation.
Sur quels sujets souhaitez-vous vous investir ?
1- Au niveau technologie et usages IA :
• Continuer le développement les initiatives IA, qui ne sont qu’à leur
commencement, afin d’aider la démocratisation de l’IA.
• Fédérer l’écosystème IA en France.
• Contribuer et oeuvrer pour que Numeum soit un acteur actif de l’IA en Europe
et à l’International.
2- Au niveau Stratégie & Gouvernance :
• Modernisation et transformation de Numeum.
• Lobbying.
Quels sont vos objectifs pour votre mandat ?
1. Sur le plan technologique et usages : IA
• Fédérer les acteurs de l’écosystème IA
• Délivrer des outils qui permettent de démocratiser l’IA
2. Sur le plan Stratégie et Gouvernance :
Travailler pour une organisation Numeum MODERNE et forte. Une organisation qui
reflète la société actuelle tout en construisant une vision 2025-2030 centrée sur
l’humain augmenté par le digital. Une organisation qui s’implique pour la planète,
consciente des enjeux fondamentaux de l’humanité et qui agit pour anticiper les
transformations qui s’opèrent.
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Collège A - Editeurs de logiciels (EDL) et plateformes
Quels sont les points forts de votre candidature ?
• Plus de 11 ans d’expérience en tant que chef d’entreprise dans le digital
et depuis 5 ans dans l’IA conversationnelle et vocale.
• Développement d’une entreprise «scale-up» à fort potentiel marché
(5 mlrd €) avec une croissance organique de 60% prévue en 2022.
• Éditeur de technologie et de solutions 100% françaises.
• Connaissance et connexion avec l’écosystème IA France.
• Indépendance.
• Motivation, engagement sans faille, ténacité.
• Capacité à délivrer.
• Capacité à discuter avec toute typologie d’acteurs: entreprise
(petite ou grande), acteur public, politique, associatif.
• Aptitude lobbying.
Exercez-vous d’autres mandats ? Si oui, lesquels ?
• Expert International en AI du GPAI: The Global Partnership on Artificial
Intelligence, qui rassemble à date 25 pays membres, représentant la France.
Membre du groupe de travail Innovation et Commercialisation.
• Co-fondatrice et Vice-Présidente du Voice Lab, Association qui oeuvre pour
fédérer l’écosystème de la voix et créer une offre alternative de solutions Voice
Tech en Europe avec une Marketplace des services vocaux.

Candidats au poste d’administrateur 2022
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Collège A - Editeurs de logiciels (EDL) et plateformes
Etes-vous impliqué dans les travaux de Numeum ?
Non.
Quelles sont vos motivations pour être élu administrateur de Numeum ?
Le renouvellement de ma candidature cette année (j’ai été élu membre du
C.A de Tech in en 2017) est fortement motivé par le souhait de contribuer au
dynamisme et aux ambitions à venir de Numeum, à savoir : accompagner notre
pays dans la généralisation et la démocratisation de la formation numérique,
agir au service d’un numérique responsable pour les entreprises, la société,
l’humain et la planète.
Aussi je souhaite apporter mon expérience en France et à l’international sur les
secteurs du service et les évolutions légales et réglementaires dans le secteur
des ESMS (Ségur du Numérique).

Momar MBAYE
Fondateur & DG
SENEF SOFT

Catégorie de siège A
CA ≤ à 10 M€

Sur quels sujets souhaitez-vous vous investir ?
Nous éditons des ERP de gestion dans le secteur des services à savoir : Services
à la personne, Résidences Services Séniors, Propreté&Multiservices, Hôtellerie.
Je souhaite apporter mon expérience en France et à l’international sur ces
secteurs et les évolutions légales et réglementaires dans le secteur des ESMS
(Ségur du Numérique) et pour la silver economy.
Quels sont vos objectifs pour votre mandat ?
• Je souhaite être un porte parole de nos secteurs d’activités au sein
de Numeum car les ESMS et la silver economy sont des secteurs portés
vers l’avenir.
• Je souhaite mettre au profit de Numeum mon expérience et mon réseau
acquis en tant que membre auprès de différentes organisations en
France et à l’international : je suis mentor, au Moovjee/IME
depuis 2020, et j’ai été Lauréat au Choiseul 100 Africa en 2019 et 2020.
• J’ai également été membre 3 fois de la délégation française au G20 YEA
(Berlin/Buenos Aires/ Fukuoka) et je suis membre fondateur du CIS en
charge de la commission numérique.
Quels sont les points forts de votre candidature ?
• Déjà été membre du CA de Tech In en 2017.
• Forte connaissance du secteur des services.
• Forte connaissance de la Silver Economy.
• Acteur clef et reconnu dans l’écosystème de nos secteurs d’activités.
• Dimension internationale.
Exercez-vous d’autres mandats ? Si oui, lesquels ?
Non.
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Collège A - Editeurs de logiciels (EDL) et plateformes
Etes-vous impliquée dans les travaux de Numeum ?
Non.
Quelles sont vos motivations pour être élue administratrice de Numeum ?
J’aimerais m’impliquer dans un ensemble d’actions qui donnent un accès plus
significatif des femmes aux métiers du Numérique. Pour cela, je pense qu’il
existe un devoir d’information auprès des étudiantes et des femmes parfois
en reconversion sur les opportunités d’un secteur où l’innovation notamment
dans l’intelligence artificielle doit bénéficier d’approches théoriques et de
classification de la donnée différenciante pour éviter les biais créés par des
approches standards traditionnelles. La conceptualisation et la digitalisation
Métier passent par une implication basée sur la diversité.

Delphine MONTI
PDG
FINWEDGE

Catégorie de siège A
CA ≤ à 10 M€

Sur quels sujets souhaitez-vous vous investir ?
Par des actions concrètes de sensibilisation, de formation et d’incitation à la
création d’entreprises technologiques, dans le cadre desquelles il faut faire
en sorte de faire travailler en harmonie des talents complémentaires dans
des équipes mixtes où le dialogue homme/femme est privilégié. Créer des
hackathons mixtes, provoquer des rencontres culturelles avec des équipes de
développeurs construites notamment dans des pays en voie de développement
qui ne différencient pas les membres de leurs équipes par leur sexe mais par
l’apport individuel potentiel à chaque projet en cours.
Quels sont vos objectifs pour votre mandat ?
• Faire grandir le nombre d’adhérents dans la mixité avec un quota
de femmes françaises, toute génération confondue d’au moins 50%,
en ouvrant la possibilité aux lycéennes de participer à des formations
qualifiantes.
• Informer et accompagner les projets à impact positif guidés par des
femmes leaders et des équipes mixtes privilégiant une approche
inclusive de chaque thématique.
• Publier des livres blancs mettant en lumière les innovations
technologiques développées par les femmes françaises et étrangères.
Quels sont les points forts de votre candidature ?
Mon parcours hybride et international allie une formation scientifique
d’excellence française à une expérience entrepreneuriale diverse qui me permet
de développer une vision stratégique large des actions stratégiques à mener
dans le cadre de groupes de travail innovants.
Je suis par ailleurs sensible à la qualité humaniste de chaque innovation
numérique et à son impact positif sur l’environnement. Grace au numérique
nous préparons pour les nouvelles générations le monde
de demain.
Exercez-vous d’autres mandats ? Si oui, lesquels ?
Présidente mandataire de ma société Finwedge.

Candidats au poste d’administrateur 2022
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Collège A - Editeurs de logiciels (EDL) et plateformes
Etes-vous impliqué dans les travaux de Numeum ?
Oui.
Si oui, dans quelle instance ? Et quelles sont vos réalisations ?
Administrateur en qualité de représentant des éditeurs de logiciels.
Président de la Commission Education & Attractivité qui a oeuvré depuis
plusieurs années en partenariat avec Talents du Numérique pour (1) la création
de l’option NSI («Numérique et Science Informatique») en première, terminal
et au bac, (2) la création d’un CAPES et d’une agrégation en informatique.
Administrateur de « Talents du Numérique ». Contribution aux travaux de
Numeum sur l’IA et l’éthique.

Bernard
OURGHANLIAN

Directeur Technique
et Sécurité
MICROSOFT FRANCE
Catégorie de siège D
CA > à 1 Md€

Quelles sont vos motivations pour être élu administrateur de Numeum ?
Cette candidature s’inscrit dans la continuité et la réaffirmation de l’engagement
de mon entreprise au sein de notre organisation, dans le droit fil des travaux
que nous avons conduits collectivement pour renforcer la représentativité de
notre secteur. Je souhaite ainsi continuer avec cette candidature à travailler
avec tous les acteurs constituant Numeum, dans le respect de leur métier
et identité, pour que nous puissions contribuer ensemble à la dynamisation
de notre économie. C’est ainsi que je souhaite participer aux travaux sur la
gouvernance afin d’élargir encore notre représentativité.
Sur quels sujets souhaitez-vous vous investir ?
Je souhaite évidemment continuer de m’investir, notamment en tant que
président de la Commission Education & Attractivité, afin de faire aboutir les
réformes autour de l’enseignement du numérique au collège et au lycée. En effet,
plus de moitié des élèves de première qui suivent la spécialité NSI l’abandonnent
au bout d’un an. Alors que le numérique manque désespérément de talents.
Je souhaite également pouvoir m’impliquer au sein des initiatives de Numeum
autour de (1) l’éthique du numérique et de l’Intelligence artificielle et (2) du
renouveau de sa gouvernance.
Quels sont vos objectifs pour votre mandat ?
Si le précédent gouvernement a lancé la quasi-totalité des propositions de
Numeum, il reste à mettre en oeuvre, de manière concrète et tangible, les
mesures qui sont indispensables pour redonner à notre pays une place enviable
dans le concert des nations en matière d’éducation.
C’est à cela que je veux m’atteler à travers notamment un partenariat de
la Commission Education & Attractivité avec EdTech France et l’AFINEF.
Je souhaite aussi contribuer à ancrer Numeum dans le paysage de l’éthique
de l’IA et du Numérique. Enfin, je souhaite pouvoir contribuer
au renouveau de la gouvernance de Numeum.
Quels sont les points forts de votre candidature ?
Je souhaite faire valoir plusieurs points forts :
• Une connaissance approfondie du secteur des TIC au sein duquel je
travaille plus de 30 ans. En particulier, grâce à mon implication au sein
de notre laboratoire de recherche conjoint avec Inria, une bonne
connaissance du monde de la recherche en informatique et une bonne
appréhension du futur du numérique.
• Une bonne connaissance de l’enseignement en tant qu’ancien
administrateur de l’université de Paris Saclay.
• Mon implication depuis plus de 6 ans comme administrateur
de Numeum et celle de nombreux collaborateurs de Microsoft.
Exercez-vous d’autres mandats ? Si oui, lesquels ?
• Administrateur de « Talents du Numérique ».
• Membre d’un des conseils de surveillance de la société Lagardère Group.

16

Candidats au poste d’administrateur 2022

Collège A - Editeurs de logiciels (EDL) et plateformes
Etes-vous impliqué dans les travaux de Numeum ?
Non.
Quelles sont vos motivations pour être élu administrateur de Numeum ?
Selon moi, être administrateur de Numeum me permettrait de multiplier
les occasions de rencontrer mes pairs. En parallèle, cette participation me
donnerait une vue de ce qui se décide, se fait au sein de l’organisation. Enfin,
j’ai envie de participer à la vie de mon écosystème et éventuellement peser sur
les orientations stratégiques. À mes yeux, c’est important d’apporter sa pierre
à l’édifice !

Cédric PIERRARD
CEO
EFFICY

Catégorie de siège B
CA > à 10 M€ et ≤ à 100 M€

Sur quels sujets souhaitez-vous vous investir ?
Après étude du site web, j’aimerais me positionner sur les sujets suivants :
• International.
• Numérique responsable.
• Attractivité des métiers du numérique.
Et c’est d’ailleurs sur ces sujets que je pense pouvoir apporter le plus...
Quels sont vos objectifs pour votre mandat ?
J’ai essayé de travaillé à un objectif SMART en disant que j’aimerais aller à la
rencontre d’une centaine de dirigeants du secteur pendant mon mandat.
Et j’ai réfléchi à un autre objectif moins mesurable mais tout aussi « smart »
qui serait celui d’influer sur l’attractivité du secteur et des politiques attenantes.
Quels sont les points forts de votre candidature ?
Selon moi les arguments que je puisse faire valoir sont les suivants :
• Expertise d’entrepreneur. Je suis aujourd’hui à la tête d’une société
que j’ai fondée il y a plus de 15 ans. Je l’ai vue évoluer dans le temps
et fortement grandir.
• Expérience dans les opérations de M&A. Depuis sa création, Efficy
a réalisé plus d’une douzaine d’acquisitions. Et je n’ai pas l’intention
de m’arrêter là. À noter également que cette expérience s’accompagne
de la présence de fonds comme APAX Partners aujourd’hui.
• Vision internationale. Je suis Belge et nous sommes aujourd’hui présent
dans 15 pays d’Europe.
Exercez-vous d’autres mandats ? Si oui, lesquels ?
Je suis membre du Conseil de Direction d’Agoria, une fédération professionnelle
présente en Belgique, qui regroupe des professionnels de la Tech et de
l’Industrie. Côté entreprises, je suis Board Member d’EDPO, Ubidata, Energis,
3 sociétés évoluant dans le secteur du numérique en Belgique, et suis Advisor
chez Reimagine et Verbolia, également 2 sociétés dans la tech belge.
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Collège A - Editeurs de logiciels (EDL) et plateformes
Etes-vous impliquée dans les travaux de Numeum ?
Oui.
Si oui, dans quelle instance ? Et quelles sont vos réalisations ?
Euris est un acteur majeur de la santé connectée. Nous accompagnons
depuis plus de 20 ans nos clients dans l’implémentation de leurs projets
e-santé à travers des solutions logicielles et nos infrastructures multi-territoire
d’hébergement de Données de Santé. Adhérent depuis 2018, Euris fait partie de
la Commission Santé et nous participons aux 2 groupes de travail : Valorisation
des Données de Santé et Sécurité des Données de Santé. Nous avons participé
à la mise à jour du référentiel de certification des hébergeurs HDS afin de
valoriser la souveraineté et l’offre des acteurs cloud européens.

Delphine
POULAT-LUCAS

Directrice Générale
EURIS
Catégorie de siège A
CA ≤ à 10 M€

Quelles sont vos motivations pour être élue administratrice de Numeum ?
Le marché mondial de la santé numérique est estimé à 234,5 milliards
de dollars d’ici 2023, soit une hausse de 160 % par rapport à 2019.
L’e-santé représente ainsi un véritable réservoir de croissance et d’innovation
technologique pour notre pays. Ma candidature s’inscrit dans la continuité
de l’engagement d’Euris au sein de Numeum et plus générale au sein des
différentes associations de promotion de la French Tech.
Je souhaite participer activement aux actions de lobbying et de rayonnement
de la filière santé auprès des acteurs institutionnels, privés
et publics, en France et en Europe.
Sur quels sujets souhaitez-vous vous investir ?
Je souhaite contribuer au développement des entreprises françaises du
numérique, en renforçant auprès des pouvoirs publics :
• La reconnaissance du rôle clé de nos entreprises dans la révolution actuelle
e-santé et la création d’emplois.
• Les moyens pour une véritable collaboration entre les PMEs et les
Grands Groupes, en particulier dans la conquête de nouveaux marchés.
• La promotion du génie logiciel français et de notre savoir-faire
technologique face aux géants Américains et Chinois.
• La défense de notre souveraineté numérique au niveau Européen,
notamment en matière de données.
Quels sont vos objectifs pour votre mandat ?
• Définir et partager des indicateurs annuels de contribution des
entreprises du numérique en santé à l’amélioration de l’offre de soin,
à la prise en charge des patients et à la création d’emplois.
• Le renforcement et le suivi d’un Pacte PME dédié au numérique en Santé,
avec la définition d’indicateur et leur suivi.
• Le renforcement des moyens consacrés à la promotion des éditeurs
de logiciel français en France et à l’international.
• La définition et la mise en place d’un modèle de Cloud Souverain
Européen, notamment en matière de Santé Numérique et de protection
des Données de Santé.
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Collège A - Editeurs de logiciels (EDL) et plateformes
Quels sont les points forts de votre candidature ?
Expertise de plus de vingt ans dans le secteur numérique IT santé et le
déploiement de projets de transformation digitale, en France et à l’international.
Connaissance des enjeux et des priorités de l’écosystème numérique français
et européen.
Très bonne expertise des marchés internationaux.
Exercez-vous d’autres mandats ? Si oui, lesquels ?
• Mandataire social d’Euris.
• Trésorière de Meudon Valley - https://meudon-valley.com/ - Membre de
CapDigital, Medicen, Health Data Institute, French Healthcare Association.
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Collège A - Editeurs de logiciels (EDL) et plateformes
Etes-vous impliqué dans les travaux de Numeum ?
Oui, en tant que membre du Conseil d’administration de Numeum, aux côtés
d’autres représentants de Criteo contribuant activement aux travaux de
l’association en matière d’intelligence artificielle et d’économie de la donnée.
Si oui, dans quelle instance ? Et quelles sont vos réalisations ?
Conseil d’administration de Numeum, où je participe aux actions visant à
accroitre la visibilité de Numeum auprès des acteurs institutionnels et de faire
de l’association un partenaire de confiance dans l’élaboration des politiques
publiques numériques.

Nicolas RIEUL

Vice-President Europe
de l’Ouest
CRITEO
Catégorie de siège C
CA > à 100 M€ et ≤ à 1M d€

Quelles sont vos motivations pour être élu administrateur de Numeum ?
• En 1er lieu, je souhaite démontrer la diversité du secteur tech français et
des opportunités qu’il offre (métiers, technologies innovantes…) en tant
qu’ambassadeur du secteur du marketing numérique et représentant
d’une entreprise – Criteo - qui transcende la répartition traditionnelle
des membres de Numeum.
• En 2ème lieu, Criteo étant un des leaders européens en intelligence
artificielle (IA), le rôle d’administrateur me permettra de promouvoir
l’écosystème d’excellence française en IA auprès des pouvoirs publics,
des investisseurs… et encourager des initiatives favorables à l’innovation.
Sur quels sujets souhaitez-vous vous investir ?
Au cours d’un nouveau mandat d’administrateur, j’ai pour objectif de participer
aux travaux de réflexion de Numeum sur les sujets liés au développement de
l’économie de la donnée et IA, en promouvant tout particulièrement le point de
vue des métiers du marketing digital, ainsi que de contribuer activement aux
efforts de diffusion des messages de Numeum.
Quels sont vos objectifs pour votre mandat ?
• Promouvoir l’excellence française en IA et les opportunités que
l’écosystème de l’IA offre aux talents, aux investisseurs et aux utilisateurs
des technologies.
• Amplifier la portée des messages de Numeum auprès des pouvoirs
publics français et européens.
Quels sont les points forts de votre candidature ?
• Ni ESN, Ni Editeurs de logiciel.
• Criteo est le pionnier de la French Tech, première licorne française.
• Représente le secteur du Marketing Digital qui compte 900 entreprises.
• Criteo avec l’IA Lab compte le plus grand laboratoire de Recherche
en IA d’Europe.
Exercez-vous d’autres mandats ? Si oui, lesquels ?
Oui, Président de la Mobile Marketing Association et de l’International
Advertising Bureau France (IAB France) principale association du secteur de la
publicité en ligne, secteur qui compte 900 entreprises, 29 000 salariés dont
11 000 développeurs (4% des développeurs français), et dont l’investissement
en R&D pèse pour 6,4% du CA, soit 6 fois plus que la moyenne française.
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Collège A - Editeurs de logiciels (EDL) et plateformes
Etes-vous impliqué dans les travaux de Numeum ?
Oui.
Si oui, dans quelle instance ? Et quelles sont vos réalisations ?
Axway est un membre actif de la commission Fiscal depuis 2012. Au sein des
projets en charge du financement de l’innovation, Axway a, en particulier, participé
au choix du partenaire Financement de l’Innovation et à la rédaction de la note
de synthèse sur le déroulement des contrôles fiscaux. Plus récemment, Axway
a rejoint l’équipe de projet en charge de la mise en oeuvre de la facturation
électronique. Enfin, Axway soutient Numeum dans la promotion des formations
supérieures et des métiers du numérique en siégeant au conseil d’administration
de l’association Talents du Numérique.

Quelles sont vos motivations pour être élu administrateur de Numeum ?

Roland ROYER

Chief Customer
Officer – Deputy CEO
AXWAY
Catégorie de siège B
CA > à 10 M€ et ≤ à 100 M€

Je considère qu’il est très important que les éditeurs soient fortement représentés
et défendus par Numeum. Dans un contexte socio-économique et devant
l’accroissement exponentiel des usages du numérique, Numeum a un rôle
majeur à jouer comme fédérateur et porte-parole des acteurs du secteur, de leur
diversité, leurs défis et leur poids dans l’économie nationale. Convaincu des enjeux
individuels et collectifs de notre profession, je souhaite apporter mon concours
et mon soutien aux actions engagées, pour à la fois développer les services aux
adhérents et faire entendre la voix du numérique.
Sur quels sujets souhaitez-vous vous investir ?
Mes efforts porteront sur une implication directe aux travaux du collège éditeurs,
en particulier les initiatives visant à accroitre l’attractivité du numérique, et les
services spécifiques apportés aux adhérents éditeurs.
Très engagé dans l’innovation, je mobiliserai les experts d’Axway au sein des
commissions techniques et aiderai Numeum à développer des connexions avec
les écosystèmes innovants. Enfin, les initiatives visant à améliorer notre réflexion
sur la responsabilité sociétale du numérique, en particulier la diversité et l’égalité
femmes-hommes, recevront mon soutien.
Quels sont vos objectifs pour votre mandat ?
Au-delà du soutien général à Numeum, je poursuivrai le développement du collège
éditeurs pour l’installer durablement comme porte-parole de la profession.
En tant que dirigeant d’Axway, personnellement impliqué dans son développement
à l’international, j’apporterai le témoignage et l’expérience des défis auxquels sont
confrontés les éditeurs en quête de croissance et d’internationalisation.
Cette expérience sera utile à partager avec les adhérents sous diverses formes,
mais pourra également être utilisée auprès des responsables politiques et
économiques intéressés par cette problématique.
Quels sont les points forts de votre candidature ?
Voici ce que je considère être les points de forts de ma candidature :
• Ma détermination dans la promotion des usages du numérique.
• Ma proximité avec de grands clients de tous les secteurs d’activité,
tant en France qu’à l’international.
• Mon expérience de dirigeant chez un éditeur innovant, reconnu
mondialement dans son domaine d’expertise.
• Ma motivation, mon énergie et ma culture internationale avec une
expérience de la Silicon Valley et de l’industrie du numérique aux Etats Unis.
• Ma conviction dans l’importance du rôle de Numeum.
Exercez-vous d’autres mandats ? Si oui, lesquels ?
Non.
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Collège A - Editeurs de logiciels (EDL) et plateformes
Etes-vous impliqué dans les travaux de Numeum ?
Oui.
Si oui, dans quelle instance ? Et quelles sont vos réalisations ?
Je suis impliqué dans la Commission Santé de Numeum et plus spécifiquement
autour des sujets de communication et d’influence.

Quelles sont vos motivations pour être élu administrateur de Numeum ?

Provenant du monde de la santé et de l’influence, travaillant aujourd’hui dans une
ETI française du numérique en santé en pleine expansion, je souhaite m’investir pour
donner une dimension plus politique aux actions de Numeum afin de l’ancrer comme
un acteur majeur de l’économie nationale. Puis je veillerai à contribuer dans un
esprit collectif au développement de la notoriété et de l’influence de Numeum dans
l’économie et le monde institutionnel « avec et pour ses 2 150 adhérents ».

David VINCENT

Directeur des Relations
Publiques
SOFTWAY MEDICAL
Catégorie de siège B
CA > à 10 M€ et ≤ à 100 M€

Sur quels sujets souhaitez-vous vous investir ?
Je souhaite m’investir dans les sujets liés au lobbying, aux enjeux d’attractivité,
d’emploi et de formation.
Quels sont vos objectifs pour votre mandat ?
Contribuer à développer la notoriété et l’influence de Numeum en défendant
un numérique responsable. Puis travailler un plan de soutien au développement des
entreprises intermédiaires souvent oubliées des dispositifs d’accompagnement afin
de contribuer à l’émergence de leaders sur notre territoire.
Quels sont les points forts de votre candidature ?
Mon profil a l’expérience double et singulière du monde de l’entreprise
(ETI + grands groupes) couplée au secteur institutionnel et de l’influence engrangée
notamment dans une fédération patronale et un ministère plus mon investissement
au sein de la Commission santé de Numeum.
Exercez-vous d’autres mandats ? Si oui, lesquels ?
Administrateur d’une ONG : le comité mondial des apprentissages tout au long
de la vie.
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Collège B - Entreprises de services du numérique (ESN) et
entreprises d’ingénierie et de conseil en technologies (ICT)
Etes-vous impliqué dans les travaux de Numeum ?
Oui.
Si oui, dans quelle instance ? Et quelles sont vos réalisations ?
• Vice-Président de la commission Formation.
• Membre de la CPNEFP.
• Membre de la Fédération SYNTEC.
• Membre du Bureau du Collège ESN.
• Membre de l’équipe organisatrice du Grand RDV ESN/ICT.

Quelles sont vos motivations pour être élu administrateur de Numeum ?

Jonathan AMAR
CEO
DELETEC

Catégorie de siège E
CA ≤ à 60 M€

Mon engagement est au service du collectif. Numeum est représentée par des
membres de toutes tailles et aux activités variées. Nous devons créer les conditions
optimales pour notre secteur en matière de gestion sociale, d’innovation, de respect
environnemental , d’humanité et de confiance.
NUMEUM a pour objet de défendre ses adhérents et la profession. Mes convictions
en matière d’apport de notre secteur au progrès, à l’innovation, à l’environnement
et dans les matières sociales, sociétales et de formation, m’amènent à m’engager
durablement dans les travaux et réflexions de NUMEUM.
Sur quels sujets souhaitez-vous vous investir ?
• Formation.
• Communication.
• Image des ESN.
• Talents.
• Cloud Souverain.
• Lobbying.
Quels sont vos objectifs pour votre mandat ?
Mes objectifs sont d’apporter de la valeur à notre organisation :
• Par l’apport d’idées et actions qui correspondent aux besoins des entités
de taille moyenne.
• Par la participation à la mise en place d’une gouvernance permettant l’expression
de toutes les tendances et l’enrichissement mutuel.
• Par la mise en place de structures efficaces en matière de partenariats et de
networking pour mettre en valeur nos travaux et placer le numérique au centre
de l’économie française et européenne.
• Par la construction de liens forts entre toutes nos activités au sein de NUMEUM
(formation, talents,métiers…).
Quels sont les points forts de votre candidature ?
Mon cœur identitaire: performance, humanité, confiance.
Ces valeurs constituent ma source d’énergie et, je l’espère, rendent mon esprit
créatif.
J’ai acquis une véritable connaissance et expérience du fonctionnement de notre
fédération et de nos organisations. J’ai aujourd’hui le recul nécessaire pour apporter
de la valeur à Numeum et agir en accord avec les équipes d’élus, les adhérents et les
équipes de permanents afin d’apporter le meilleur service à nos adhérents, de faire
en sorte qu’ils se reconnaissent dans Numeum et de structurer nos actions pour un
numérique éthique et responsable.
Exercez-vous d’autres mandats ? Si oui, lesquels ?
Non, excepté ceux cités en début de questionnaire.
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Collège B - Entreprises de services du numérique (ESN) et
entreprises d’ingénierie et de conseil en technologies (ICT)
Etes-vous impliqué dans les travaux de Numeum ?
Oui.
Si oui, dans quelle instance ? Et quelles sont vos réalisations ?
Je participe à la commission Numérique et Environnement auprès de Véronique
Torner et de Lauranne Poulain depuis octobre 2019.
J’ai réalisé en décembre de la même année une étude faisant l’état des lieux
du réchauffement climatique à l’échelle globale : les raisons, les impacts,
les tendances, les principales actions entreprises, puis un focus sur ces sujets
en France.

Quelles sont vos motivations pour être élu administrateur de Numeum ?

Robert BOUCHARD

Vice Président du
Conseil d’administration
ECONOCOM
Catégorie de siège G
CA > à 300 M€ et ≤ à 1,5Md€

Je souhaite au cours de ce mandat accompagner notre syndicat afin qu’il continue
de se mobiliser efficacement pour nos adhérents, et soit une instance reconnue et
forte, avec une notoriété accrue auprès du grand public.
Ma motivation a toujours été d’oeuvrer pour faire reconnaître l’importance
économique vitale du numérique, qui irrigue tous les autres secteurs, tout en me
préoccupant de ses impacts éthiques, sociaux et environnementaux. Il y a encore
beaucoup à faire pour intégrer tous ces aspects dans nos offres et nos actions.
Sur quels sujets souhaitez-vous vous investir ?
En complément de la commission Numérique et Environnement, je souhaite intégrer
une deuxième commission et dans la mesure du possible Communication et
Attractivité.
Quels sont vos objectifs pour votre mandat ?
Je souhaite suivre et participer aux actions qui concourront à rendre le numérique
plus attractif, avec une notoriété, un poids et un rayonnement renforcés pour notre
syndicat. C’est un sujet majeur pour le recrutement des talents dont nous avons
besoin. Valoriser ses travaux et leurs impacts, recruter des nouveaux membres,
expliquer le bien-fondé des orientations prises par le Conseil d’administration aux
organismes et aux entreprises avec qui sera abordée la représentation de notre
filière. Je tiens à contribuer positivement à la qualité des échanges au sein du
Conseil d’administration.
Quels sont les points forts de votre candidature ?
Mon engagement et ma capacité de travail pour les sujets de Numeum.
Mon énergie et ma capacité à prendre la parole pour porter des messages.
Mon enthousiasme à contribuer, à travailler en équipe.
Ma connaissance du secteur des ESN, Datacenters, Telcos et Cloud Providers.
Exercez-vous d’autres mandats ? Si oui, lesquels ?
J’ai un mandat d’administrateur et de vice-Président au sein du Conseil
d’administration d’Econocom, Président également de son Comité d’audit et membre
du Comité des nominations et des rémunérations. Je suis membre d’Entreprise
et Progrès, association de chefs d’entreprises qui oeuvrent au service du bien
commun. APL Datacenter est adhérente à Numeum et France for Datacenter.
Christophe Weiss, directeur général, est membre du Conseil d’administration de
France for Datacenter.
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Collège B - Entreprises de services du numérique (ESN) et
entreprises d’ingénierie et de conseil en technologies (ICT)
Etes-vous impliquée dans les travaux de Numeum ?
Oui.
Si oui, dans quelle instance ? Et quelles sont vos réalisations ?
Je suis membre active du bureau des ESN de Numeum et du groupe de travail sur
la transformation des ESN. Je suis très heureuse de m’impliquer dans ces travaux et
d’apporter ma pierre à l’édifice. Mes réalisations sont communes, ces groupes étant
des instances d’échange qui permettent à ses membres de grandir ensemble.

Quelles sont vos motivations pour être élue administratrice de Numeum ?

Marine BROGLI

Présidente
DPO CONSULTING
Catégorie de siège E
CA ≤ à 60 M€

Dans le cadre de l’exercice de mes fonctions au sein de DPO Consulting, j’ai
l’occasion de croiser des acteurs du numérique et d’échanger avec eux sur les
difficultés et les opportunités du secteur. Je souhaite aujourd’hui m’engager
plus encore, et dépasser le stade du groupe de travail. J’ai envie d’emmener les
entreprises du numérique plus loin, et de leur offrir confiance et fierté. M’engager
auprès de Numeum est une manière pour moi de participer à la construction d’un
secteur en pleine croissance et un véritable game changer de l’économie française
et mondiale.
Sur quels sujets souhaitez-vous vous investir ?
Je souhaite m’investir dans les sujets qui me tiennent à coeur et correspondent
aux valeurs portées par DPO Consulting et ses collaborateurs. Ainsi, le sujet du
numérique responsable m’intéresse tout particulièrement, de même en ce qui
concerne le rayonnement à l’international des entreprises du numérique, dont
l’activité par essence dépasse les frontières. Enfin, les sujets de la recherche
innovation et de l’intelligence artificielle sont nos sujets de prédilection notamment
dans le développement de notre logiciel myDPO, de même que les problématiques
de cybersécurité.
Quels sont vos objectifs pour votre mandat ?
Au cours de mon mandat, je souhaite poursuivre les objectifs suivants : faire
rayonner les entreprises françaises du numérique en Europe et dans le monde,
pour faire de la France un pays porteur d’innovations intelligentes respectueuses
de l’Homme et de la planète. Pareil objectif implique que les activités du numérique
se complètent et se soutiennent, pour apparaitre aux yeux du public et des
consommateurs comme un tout cohérent et solide. Le secteur du numérique doit
être capable de répondre aux demandes changeantes du marché, et cela ne sera
possible que si nous y répondons d’une seule voix.
Quels sont les points forts de votre candidature ?
Je pense représenter aujourd’hui une nouvelle génération d’entrepreneur.
Un entreprenariat qui a compris qu’il ne s’agissait pas de tout révolutionner mais
de prendre le meilleur de ce qui se crée actuellement dans le secteur économique.
A la croisée de l’éditeur de logiciel, de l’ESN, de l’ICT, du centre de service, de la
plateforme de freelance, et avec une très large place faite aux femmes, j’ai construit
une société qui s’inspire de ce qui se fait de mieux, pour grandir et faire grandir
nos employés. Je pense pouvoir mettre cette vision au service d’un écosystème en
pleine mutation.
Exercez-vous d’autres mandats ? Si oui, lesquels ?
Outre mes mandats de Présidente de plusieurs sociétés de mon groupe, je suis
membre du comité scientifique du Printemps des DPO, membre de l’Investors Club
de FrenchFounders et membre du consortium Académie digitale des PME de la
CPME.
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Collège B - Entreprises de services du numérique (ESN) et
entreprises d’ingénierie et de conseil en technologies (ICT)
Etes-vous impliqué dans les travaux de Numeum ?
Oui.
Si oui, dans quelle instance ? Et quelles sont vos réalisations ?
Administrateur Numeum depuis 5 ans.
Membre du Comité Exécutif.
Président de la commissions Affaires Publiques.
Responsable de l’enquête semestrielle de conjoncture économique du secteur
du Numérique.

Quelles sont vos motivations pour être élu administrateur de Numeum ?

Benoit DARDE
Partner
WAVESTONE

Catégorie de siège G
CA > à 300 M€ et ≤ à 1,5Md€

Je prends beaucoup de plaisir et retire beaucoup de sens à m’impliquer
personnellement mais également à impliquer plus fortement Wavestone dans les
travaux du Syndicat. En tant que dirigeant au sein d’une ETI je considère essentiel
de partager notre expérience d’un employeur reconnu sur la France au bénéfice
de l’ensemble des TPE et PME du secteur Numérique. Plusieurs résultats très
tangibles obtenus pendant mes premières années d’administrateur ont renforcé
mon engagement pour le syndicat (ex : obtenir pour notre secteur une ordonnance
d’individualisation du chômage partiel pendant le covid).
Sur quels sujets souhaitez-vous vous investir ?
Dans la continuité de mes activités actuelles, je propose de poursuivre mon
investsissement sur la commission Affaires Publiques et de piloter dans la durée
les enquêtes semestrielles de conjoncture économique du secteur.
Quels sont vos objectifs pour votre mandat ?
Mes objectifs sont complètement asservis au plan stratégique de Numeum. Plus
particulièrement sur le monde des Affaires Publiques, je pousserai pour que nous
soyons plus influent sur les projets de lois ou de réglement au niveau de l’Europe.
Quels sont les points forts de votre candidature ?
En tant que Partner au sein de Wavestone en charge du développement de nos
activités de conseil en technologies, je considère avoir acquis une expérience forte
de développement que je peux naturellement mettre au service du syndicat. Par
ailleurs mon expérience d’actuel administrateur m’a permis de développer un réseau
de contacts dans le monde des affaires publiques sur lequel capitaliser.
Exercez-vous d’autres mandats ? Si oui, lesquels ?
Non.
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Collège B - Entreprises de services du numérique (ESN) et
entreprises d’ingénierie et de conseil en technologies (ICT)
Etes-vous impliqué dans les travaux de Numeum ?
Oui.
Si oui, dans quelle instance ? Et quelles sont vos réalisations ?
Membre du CA et du Comex.
Président du collège ESN-ICT.
Président de la CPPNI de la Fédération SYNTEC.
Contribue activement aux travaux du CA et du COMEX (100 % de présence).
Réalise la fusion du collège ESN et celui de ICT.
Anime les travaux du collège, organisation et animation de la soirée ESN/
ICT, présentations aux analystes et journalistes des résultats semestriels des
entreprises.
Prépare et négocie les accords de branche (négociations sur les Salaires minimums,
sur la modernisation de la Convention collective, sur le Télétravail et le temps de
travail…).

Hubert GIRAUD

Membre du comité
exécutif du groupe
Capgemini, Président
d’Altran Technologies
CAPGEMINI
Catégorie de siège H
CA > à 1,5 Md€

Quelles sont vos motivations pour être élu administrateur de Numeum ?

Contribuer à affermir la position de Numeum au centre de l’écosystème Numérique
français, dans notre réseau régional et en Europe, vis à vis des clients de notre
secteur et des pouvoirs publics.
S’assurer de la prise en compte par la Fédération Syntec et par le MEDEF des
positions et des intérêts de nos entreprises poursuivre la dynamisation de la
gouvernance de Numeum.
Sur quels sujets souhaitez-vous vous investir ?
Voir réponse précédente.
Quels sont vos objectifs pour votre mandat ?
• Contribuer à faire reconnaitre Numeum par les clients et les pouvoirs publics
comme l’interlocuteur principal.
• Rénover et adapter la convention collective et les accords de branche aux
réalités économiques de notre temps.
• Rendre notre secteur plus attractif pour les jeunes ingénieurs.
Quels sont les points forts de votre candidature ?
• Représente le 1er groupe français et européen de notre secteur.
• Connait parfaitement les business models et les enjeux techniques
économiques et sociaux des ESN et des ICT.
• Interlocuteur reconnu par la branche sur les questions sociales.
Exercez-vous d’autres mandats ? Si oui, lesquels ?
Président de la CPPNI.
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Collège B - Entreprises de services du numérique (ESN) et
entreprises d’ingénierie et de conseil en technologies (ICT)
Etes-vous impliquée dans les travaux de Numeum ?
Oui.
Si oui, dans quelle instance ? Et quelles sont vos réalisations ?
Mon implication dans les travaux de Numeum est récente. A l’automne dernier j’ai
découvert et adhéré à l’initiative Ethical AI. Je suis entrée en contact avec Valentin
Hueber. Cela fera partie de mes engagements. Il y a sur ces sujets des enjeux
importants sur lesquels je m’investis depuis plusieurs années.
Je développerai à l’oral si vous le souhaitez les différents travaux menés.

Quelles sont vos motivations pour être élue administratrice de Numeum ?

Laurence HOUDEVILLE

Group VP - Global Practice
Manager Data
INETUM
Catégorie de siège G
CA > à 300 M€ et ≤ à 1,5Md€

Mes motivations sont nombreuses. Je citerai en premier lieu ma volonté de
donner de la voix à notre profession en représentant les travaux effectués et leur
importance dans un écosystème en mouvement. Je défends une approche globale
de nos métiers notamment dans la data. Nous devons aligner la loi, les contrats et
les standards techniques. Cet enjeu nous oblige à mettre en place des processus
qui nous permettent d’auditer les systèmes et de réaliser des actions correctrices
rapides. Ce principe d’auditabilité s’accompagne d’autres mesures : l’interopérabilité,
la réversibilité et la sécurité.
Sur quels sujets souhaitez-vous vous investir ?
Je souhaiterais si cela est possible m’investir sur les sujets d’éthique IA (Commission
IA), de féminisation de la filière (Commission Femmes du Numérique), de formations
(Commission Formation) avec la création de parcours data et la modélisation d’un
centre de service data type.
Quels sont vos objectifs pour votre mandat ?
L’objectif de ce mandat serait de valoriser l’image de Numeum auprès de
partenaires et d’interlocuteurs institutionnels. Nos contributions françaises
sont malheureusement souvent insuffisamment poussées dans les instances
européennes. C’est dans ce sens que j’ai rejoint le Data Space Energy de
GAIA-X. Je synthétise pour le pilote (EDF) des travaux afin qu’ils soient médiatisés
au niveau européen. C’est au sein de ces différents lieux (DGE, GAIA X) que
j’aimerais représenter, les positions de Numeum.
Quels sont les points forts de votre candidature ?
Les points forts de ma candidature sont :
1. L’ESN que je représente.
2. Le réseau que j’ai constitué ces dernières années dans notre profession.
3. Mon engagement et ma motivation à rejoindre Numeum.
4. Ma connaissance des sujets data.
5. L’exercice d’autres mandats (+ formation d’Administrateur indépendant
à l’EM Lyon).
Exercez-vous d’autres mandats ? Si oui, lesquels ?
• Administrateur indépendant chez Qwamplify.
• Poste actuel : Group VP – Global Practice Manager Data chez Inetum.
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Collège B - Entreprises de services du numérique (ESN) et
entreprises d’ingénierie et de conseil en technologies (ICT)
Etes-vous impliqué dans les travaux de Numeum ?
Oui.
Si oui, dans quelle instance ? Et quelles sont vos réalisations ?
Je m’implique depuis 2019 :
# Président du bureau ICT
• Organisation réunion trimestrielle
• Connexion avec le SYNTEC Ingénierie
# Participation à des groupes de travail et études :
• Etude prospective des ICT en 2030
• GT Transformation des business model ESN/ICT

Charles MAUCLAIR

Directeur Général France
Membre du Directoire du
Groupe
SII
Catégorie de siège G
CA > à 300 M€ et ≤ à 1,5Md€

# Préparation et participation à des évènements NUMEUM, pour servir les ESN
et ICT :
• Classement des ESN ICT en collaboration avec KPMG
• Soirée RDV ESN et ICN
• Présentation des résultats lors des conférences semestrielles
De plus, je mobilise et coordonne une présence large de SII au sein des nombreuses
commissions NUMEUM.

Quelles sont vos motivations pour être élu administrateur de Numeum ?

Etant depuis 20 ans acteur d’une entreprise française oeuvrant dans le numérique,
j’estime devoir désormais investir de l’énergie au profit de l’animation de notre
écosystème. Mon 1er cycle de découverte chez NUMEUM confirme cette
motivation, et je souhaite y jouer un rôle plus important en intégrant son CA.
Ma motivation centrale est de contribuer à la promotion des intérêts de l’ensemble
de notre profession, et répondre ainsi aux enjeux du numérique dans la société.
Je perpétuerai ainsi une tradition entre SII et SYNTEC, de participation active à
l’orientation stratégique de notre syndicat.
Sur quels sujets souhaitez-vous vous investir ?
Au-delà de mon mandat envers les ICT, je souhaite particulièrement m’investir sur :
• La formation aux métiers du numérique, pour les jeunes générations et celles
en recherchent d’opportunités.
• L’évolution des modèles pour adapter nos entreprises aux enjeux de demain,
et les rendre résilientes.
• L’orientation de nos entreprises vers un numérique plus inclusif, responsable
et durable.
• L’évangélisation sur profession auprès du grand public et de la société au
sens large.
Au-delà de mon énergie injectée, j’apporterai un regard neuf pour participer au
mouvement permanent de l’équipe.
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Collège B - Entreprises de services du numérique (ESN) et
entreprises d’ingénierie et de conseil en technologies (ICT)
Quels sont vos objectifs pour votre mandat ?
Dirigeant une entreprise française, œuvrant entre le conseil en technologie
et les services numériques ; mes objectifs en tant qu’Administrateur sont :
• Valoriser les métiers et spécificités des 200k salariés de l’ingénierie et
du conseil en technologie (ICT).
• Porter les enjeux de la numérisation des industries via la rencontre des
compétences des ESN et ICT.
• Soutenir les ETI, présentes aussi bien en Ile de France qu’en province.
• Participer à l’animation de l’écosystème, pour favoriser les synergies entre les
fournisseurs de solutions et les entreprises de services.
Quels sont les points forts de votre candidature ?
En tant que nouveau membre du CA :
• J’assurerai la représentation et la défense des intérêts des sociétés de l’ICT
au sein de notre organisation professionnelle.
- Je porterai les couleurs des sociétés de taille intermédiaire, présentes
en Ile de France et en province, pour incarner la France numérique.
- Je participerai, grâce à mon énergie et ma jeunesse, au mouvement
et au renouvellement de l’organisation.
Exercez-vous d’autres mandats ? Si oui, lesquels ?
Non, au-delà de ma fonction de mandataire social pour le Groupe SII, je n’ai pas
de mandat au sein d’une association ou autre. En devenant administrateur de
NUMEUM, j’apporterais encore plus de temps et d’énergie à notre organisation
professionnelle. Etant une personne pragmatique et focalisée, je n’imagine pas
cumuler d’autres mandats que celui de NUMEUM.
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Collège B - Entreprises de services du numérique (ESN) et
entreprises d’ingénierie et de conseil en technologies (ICT)
Etes-vous impliqué dans les travaux de Numeum ?
Oui.
Si oui, dans quelle instance ? Et quelles sont vos réalisations ?
Administrateur depuis 7 ans, j’ai eu l’occasion de m’investir dans de nombreux sujets
au sein de Numeum :
• Je suis président du Comité Open Source regroupant tous les acteurs oeuvrant
pour l’open source :
ESN, Editeur, pure player ou généraliste. nous nous regroupons tous les 2 mois.
• Je suis par ailleurs très investi dans le social et l’évolution de notre convention
collective. Je préside le Bureau Social de Numeum.
• Enfin je suis devenu depuis 4 ans administrateur de la fédération Syntec aux
côtés du Président afin de représenter Numeum et de faire valoir nos inputs
sur l’aspect Social.

Marc PALAZON
Président
SMILE

Catégorie de siège F
CA > à 60 M€ et ≤ à 300 M€

Quelles sont vos motivations pour être élu administrateur de Numeum ?

Je suis passionné par nos métiers et convaincu que notre industrie est celle des
temps modernes. Nous avons de nombreuses choses à faire évoluer dans notre
économie et nos emplois dans les années à venir et j’ambitionne humblement
d’oeuvrer au sein du collectif Numeum pour faire bouger les lignes. Ma motivation
est intacte après ces années et je pense avoir démontré mon engagement
sans faille. Numeum est le lieu permettant de faire avancer les choses et le
rapprochement de Syntec Numérique avec Tech in France le rend encore plus
représentatif.
Sur quels sujets souhaitez-vous vous investir ?
Les domaines dans lesquels je pense continuer à me mobiliser sont :
• Le social et notre convention où il y a tant à faire.
• L’open source, vecteur d’innovation et d’excellence française.
• L’International.
Je souhaite également, si l’occasion m’en est donnée, de conserver mon mandat
d’administrateur au sein de la Fédération Syntec.
Quels sont vos objectifs pour votre mandat ?
Mes objectifs sont liés aux motivations qui me poussent à candidater cités
précédemment à savoir faire bouger les lignes, innover, que nos métiers soient à la
pointe de l’innovation sociale, technologique, des nouveaux usages, du déploiement
international, ...
Je connais désormais bien l’institution Numeum et pense avoir la capacité à
continuer à faire avancer les choses.
Quels sont les points forts de votre candidature ?
J’ai la chance de présider une ETI nommée Smile basée en France mais également
à l’international qui est passée d’une centaine de personnes à près de deux mille en
10 ans. Cette expérience ainsi que mon vécu en tant qu’administrateur depuis 7 ans
au sein de Numeum me confère un vécu terrain riche qui me permet, je le pense,
d’apporter de la valeur au collectif Numeum.
Je suis une personne volontaire, passionnée et travailleuse qui n’hésite pas à
s’impliquer avec humilité sur le sujets qui me sont confiés.
Exercez-vous d’autres mandats ? Si oui, lesquels ?
• Je suis Administrateur du conseil d’administration de la Fédération Syntec.
• Je suis également membre fondateur de Femme @ Numérique.
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