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Viviane Chaine-Ribeiro, Présidente de Talentia Software, vient d’être élue Présidente de la 
Fédération Syntec, à l’unanimité des Administrateurs des syndicats premiers qui composent 
la Fédération*, succédant ainsi à Jean-Luc Placet, Président Directeur Général d’IDRH depuis 
1992 et Président de la Fédération Syntec de 2011 à 2014. 
 
En prenant ses nouvelles fonctions, Viviane Chaine-Ribeiro a tenu à remercier son  prédécesseur 
pour « la dynamique du dialogue social qu’il avait maintenu avec 30 accords et avenants signés 
en 6 ans. 
 
Dans la poursuite des efforts déployés à la fois par les présidents des syndicats premiers et par ses 
prédécesseurs, Viviane Chaine-Ribeiro a placé son action sous trois idées forces :  
 
 La Représentativité, afin de mettre en lumière auprès de toutes les instances gouvernementales 

et patronales la contribution et la dynamique apportée par les différents métiers composant la 
Fédération Syntec. 

 
 La Compétitivité, car si Formation initiale, Apprentissage, Formation tout au long de la vie, 

Compétences, en sont la base, les entreprises ont un besoin vital « d’Agilité ». La masse 
salariale concernée par le CICE est faible alors que les emplois sont délocalisables. Or qui dit 
Agilité dit Souplesse, Innovation et Créativité.  

 
 L’Attractivité enfin, car il serait dommage que les capacités de croissance ou de prise de 

position de leadership des entreprises soient ralenties par le manque de ressources 
compétentes. Il est nécessaire d’attirer les jeunes en général et les femmes en particulier, vers 
des secteurs, où par des actions décidées nationalement, il serait aussi possible de donner une 
chance à ce que la société appelle les « décrocheurs » afin de réunir la nécessaire action 
sociétale avec les impérieux besoins de développement économique. 

 

Et Madame Viviane Chaine-Ribeiro d’ajouter : 

« Nous sommes entrés dans le 21ème siècle depuis 14 ans,  
et pourtant nous avons des règles, des procédures, des carcans 
administratifs qui ont été utiles pour gérer les entreprises du 20ème siècle, 
mais qui sont aujourd’hui complètement dépassés par la nécessaire 
agilité que nous devons donner à nos entreprises. C’est pour elles une 
question de survie dans cette compétition internationale. 

 

 
Et qui mieux que notre branche professionnelle, qui se trouve par ses métiers d’Ingénierie, des 
Etudes et du Conseil, du Numérique, de la Formation Professionnelle et de l’Evènement,  
au cœur de ces mutations économiques, technologiques et sociétales, peut contribuer à œuvrer à 
l’évolution du dialogue social qui apportera un élan au développement économique pour le 
bien-être de tous. » 

 
 



 
 
 
Les engagements de la Fédération Syntec : 

 Favoriser l’innovation 
 Développer la compétitivité  
 Créer des emplois et développer des talents 
 Intégrer les jeunes et préparer les talents et créateurs de demain. 

 
Quelques chiffres représentatifs de la Fédération Syntec : 

 80.000 entreprises 
 910.000 salariés 
 120 Milliards d’€ de CA 
 88% des contrats de la profession en CDI dont 70% d’ingénieurs  

mais seulement 37% de femmes 
 63% des salariés ont moins de 50 ans  
 Plus de 100 000 personnes formées grâce aux fonds mutualisés au sein de l’OPCA  

dont près de 7.000 demandeurs d’emplois 
 8.000 contrats de professionnalisation et 10.000 périodes de professionnalisation  

prévues en 2014 
 6.000 apprentis environ 
 14.000 jeunes en alternance 
 11.000 à 15.000 stagiaires accueillis chaque année dans les entreprises adhérentes. 

 
A propos de Viviane Chaine-Ribeiro :  

Viviane Chaine-Ribeiro a débuté sa carrière en 1972 en qualité de Contrôleur de Gestion chez 
Suchard, avant d’occuper des fonctions de Directeur Financier en 1980, de Consultant Finance en 
1983, puis de Consultant Indépendant à partir de 1986. De 1989 à 2006, elle a successivement 
occupé des postes de Directeur du Consulting, de Directeur des Opérations, de Président du 
Directoire et de VP EMEA, au sein de différentes entreprises du secteur de l’économie numérique 
ayant connu des phases de rapprochements, de fusion et d’acquisitions.  

Depuis janvier 2007, Viviane Chaine Ribeiro est Présidente de Lefebvre Software aujourd’hui 
Talentia Software, spécialisé en logiciels de gestion d’entreprise. Elle a réalisé en octobre 2011 un 
LMBO qui a permis à Lefebvre Software de prendre son indépendance soutenu par LBO Partners, 
Women Equity Partners et une partie des collaborateurs de l’entreprise. 

Elue « Femme Entrepreneure de l’année » par l’Usine Nouvelle en septembre 2012, Viviane 
Chaine-Ribeiro reçoit, lors de la 6ème édition des Grands Prix CFnews, le prix de la Meilleure 
Croissance Externe Small Cap en mai 2013, et le Franco-British SME/Entrepreneur Business Award 
en novembre 2013.  

Parallèlement à ses engagements professionnels, Viviane Chaine-Ribeiro s’est toujours 
investie au sein de syndicats ou d’associations pour la défense de l’entrepreneuriat et des 
intérêts des professions du secteur au sein de l’économie : 

Viviane Chaine-Ribeiro a porté l’AFDEL (Association Française des Editeurs de Logiciels) des fonts 
baptismaux jusqu’à juillet 2006 en en étant la Présidente, puis Administrateur jusqu’en avril 2009.  

Depuis mai 2009, elle est élue Administrateur du Syntec Numérique, et depuis 2013, elle a en 
charge la région Aquitaine. Elle a aussi été  nommée par le Syntec Numérique pour le représenter, 
de 2009 à 2010, en tant qu’Administrateur du FAFIEC : organisme paritaire et collecteur agréé par 
l’état gérant en particulier le secteur de l’économie numérique. 

 



 

Viviane Chaine-Ribeiro a été nommée le 15 mars 2011 Administrateur, puis depuis début 2013, 
Vice-Présidente de Pasc@line, association ayant pour objectif la coopération efficace des 
établissements d’enseignement supérieur et des professionnels des Entreprises Numériques. 

Viviane Chaine-Ribeiro a toujours aussi démontré un fort engagement en faveur de la position 
des Femmes à tous les postes de la hiérarchie : 

Administrateur de Cloudwatt, société d’infrastructure de Cloud Computing aux ambitions 
européennes, dont Orange est le premier actionnaire (44,4%), devant l’Etat français, au travers de la 
Caisse des Dépôts (33,3%) et de Thales (22,2%), Viviane Chaine-Ribeiro est par ailleurs, 
Présidente du Comité Mentorat de "Women Equity for Growth". Women Equity for Growth est 
une association à but non lucratif dont l’objectif est de contribuer à une meilleure représentation des 
femmes dans les équilibres économiques et sociaux en Europe, par la promotion de l’entrepreneuriat 
et de l’esprit d’entreprendre au féminin.  

Viviane Chaine-Ribeiro est aussi Vice-Présidente de  l'association "Women in Leadership" dont 
l'objectif principal est d'offrir aux femmes de haut niveau une plate-forme de réseau afin d'ouvrir leurs 
horizons, d'obtenir un soutien et d'identifier les opportunités et les idées qui ne sont pas disponibles 
dans leur environnement social et professionnel.  

En juin 2011, Viviane Chaine-Ribeiro a créé « Femmes du Numérique », une commission de 
Syntec Numérique, dont elle est la co Présidente aujourd’hui. Femmes du Numérique a pour 
mission de promouvoir l’égalité entre femmes et hommes dans l’écosystème de l’industrie du 
numérique, de donner des outils aux PME adhérentes pour sa mise en œuvre et de mettre en valeur 
l’attractivité de la profession auprès des femmes. 

Pour l’ensemble de ses actions, Viviane Chaine-Ribeiro a été décorée 
Chevalier de la Légion d’Honneur  

Officier de l’Ordre National du Mérite  

 
* La Fédération Syntec a pour membres : 
   - Syntec Numérique, 
   - Syntec Ingénierie 
   - Fédération de la Formation Professionnelle 
   - Unimev 
   - Syntec Etudes & Conseils 
 
 
A propos de la Fédération SYNTEC :  
 
La Fédération Syntec représente 80 000 entreprises, 910 000 salariés, 120 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires. Elle regroupe les activités d'Ingénierie, du Numérique, des Études et du Conseil, de 
la Formation Professionnelle et de l’Evénement. 
Site Internet : www.syntec.fr 
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