
 
LUC LAURENTIN, NOUVEAU VICE-PRESIDENT DE LA FEDERATION SYNTEC : 

« PROMOUVOIR LES METIERS DE LA CONNAISSANCE,  
AU BENEFICE DE LA COMPETITIVITE ET DE L’EMPLOI »  COMMUNIQUE DE PRESSE - 15 SEPTEMBRE 2015    

Luc Laurentin a été élu ce matin à l’unanimité, par son Conseil d’Administration, Vice-
Président de la Fédération SYNTEC, qui représente plus de 80.000 entreprises, 120 
milliards d’euros de chiffre d’affaires et 900.000 collaborateurs*. 
 PDG et cofondateur de Limelight-Consulting, institut d’études et de conseil spécialisé sur les marchés B2B du service, Luc Laurentin est également cofondateur de Limelight-Academy, plateforme de mise à disposition d'experts du numérique auprès de grandes entreprises.  Dans le cadre de ce nouveau mandat, aux côtés de la Présidente de la Fédération SYNTEC, Viviane Chaine-Ribeiro, Luc Laurentin travaillera notamment à la promotion des « métiers de la connaissance », à forte valeur ajoutée, déterminants pour la compétitivité de la France. Il compte notamment renforcer les liens de la Fédération SYNTEC avec les métiers de la communication, des médias et du « chiffre » (commissaires aux comptes et experts comptables).   Dans cette perspective, parmi les premières missions qui lui ont été confiées :    

§ le déploiement du processus de régionalisation de la Fédération SYNTEC, notamment par la coordination de ses représentants auprès des MEDEF régionaux et des commissions paritaires régionales « emploi et formation » ;  
§ la représentation de la Fédération SYNTEC auprès des principales institutions d’enseignement supérieur : écoles, universités ou encore centres de formation d'apprentis  (CFA).   Par ailleurs, Luc Laurentin continuera à assumer son mandat de Président de « SYNTEC Etudes », syndicat représentatif des professionnels des études et sondages en France, et de Vice-Président de « SYNTEC Etudes et Conseil » (syndicat de la Fédération rassemblant, outre « SYNTEC Etudes », les métiers des conseils en management, en recrutement, en relations publiques et en évolution professionnelle).    * La Fédération SYNTEC regroupe les activités du Numérique, de l’Ingénierie, des Études et de Conseil, 

de la Formation Professionnelle, des métiers de l’Evénement. Elle représente 80.000 entreprises, 120 
milliards d’euros de chiffre d’affaires et 910.000 collaborateurs pour relever le défi français de la 
compétitivité et de l’emploi. Site Internet : www.syntec.fr  

 
 

Pour plus d’informations, contacter :  
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