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La Fédération Syntec a été créée le 1er janvier 1991. 
Son objet est d’assurer la défense et la représenta-
tion des intérêts communs de ses membres. Dans 
ce cadre, entre dans ses missions, tout sujet trans-
versal et global concernant l’ensemble des activi-
tés de ses adhérents dans les domaines du social, 
de la formation professionnelle et de l’emploi. 
Quant aux syndicats membres de la Fédération, 
ils représentent et défendent leurs intérêts profes-
sionnels propres.

La Fédération Syntec est l’organisation patronale la 
plus représentative dans la Branche professionnelle 
des bureaux d’études techniques, des cabinets 
d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, 
qui recouvre plus de 80 000 entreprises, 910 000 
salariés et représente 120 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires. Elle regroupe les métiers du nu-
mérique, de l’ingénierie, des études et du conseil, 
de la formation professionnelle et de l’événemen-
tiel. Elle est représentée au Bureau et au Conseil  
Exécutif du MEDEF.

Elle a pour mission notamment : 

• La négociation et la conclusion de conventions 
et accords collectifs de travail ; 
• La représentation commune de ses syndicats 
membres auprès des pouvoirs publics ainsi qu’au-
près de tout groupement ou organisme en France 
et à l’étranger ; 
• L’étude des questions économiques, commer-
ciales, techniques, juridiques, sociales et déontolo-
giques, d’intérêt commun aux syndicats membres ; 
• La garantie d’un code d’honneur, à la fois moral 
et technique, attachée à la qualité d’adhérent au 
Syntec ; 
• Des offres adaptées et avec des tarifs préféren-
tiels de couverture financière et juridique pour les 
dirigeants.

Qui sommes-nous ?
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80 000 
entreprises

910 000 
hommes et femmes

Nous sommes

INDISPENSABLES, 
nous sommes résolument transversaux 
Présents dans toutes les strates de l’économie, depuis la conception jusqu’à la production des services 
comme des biens, nous manions les data, l’information, les stratégies au cœur de toutes les entreprises : 
de l’agriculture à l’industrie en passant par les services.

INSPIRÉS,
nous croyons au pouvoir de l’intellect
Notre créativité, nos inventions, nos énergies traversent l’économie et le monde d’aujourd’hui. Qu’elles 
soient humaines ou logicielles, en amont ou en aval, nos prestations sont souvent immatérielles mais  
créatrices d’un surcroit bien réel de productivité.

DYNAMIQUES,  
nous transformons les entreprises
Révélateurs de talents, catalyseurs d’efficacité, démultiplicateurs de valeur, nous sommes jeunes mais nous 
représentons un chiffre d’affaires total de nos métiers de 120 milliards d’euros et une croissance supérieure 
aux autres secteurs économiques.

VISIONNAIRES, 
nous partageons les valeurs d’un entrepreneuriat moderne 
Égalité hommes-femmes, innovation, culture du risque, responsabilité ; autant de grands principes que nous 
essayons de mettre en œuvre concrètement au travers d’accords et de conventions dans notre Branche, sur 
le terrain.

UTILES, 
nous créons aujourd’hui les emplois de demain
En mode agile, en mode projet, dans des structures horizontales, nous initions de nouvelles manières de  
travailler adaptées aux nouveaux modèles économiques. Contrats de professionnalisation, apprentissage, 
formation, alternance, embauche de jeunes diplômés sont nos atouts contre le chômage.
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ENTHOUSIASTES,
nous refusons la morosité et le fatalisme
Nous nous battons contre les rigidités et les conservatismes, nous croyons aux changements de  
paradigmes. Nous sommes persuadés que flexibilité peut rimer avec sécurité, que l’employabilité n’exclut 
pas l’épanouissement mais qu’intermittence ne doit pas se conjuguer avec permanence. 

SOLIDAIRES, 
nous dessinons les contours d’un modèle d’entreprise à la française
TPE, PME, indépendants, grosses entreprises, peu importe la taille ; elles mettent l’intelligence au centre, 
privilégient la créativité à la conformité et pensent l’économique et le social comme intimement liés.

AMBITIEUX, 
nous voulons une croissance positive et décomplexée
Une croissance qu’on cesse d’attendre mais qu’on provoque, une croissance indispensable, mais pas à 
n’importe quel prix, une croissance profitable et partageable.

OUVERTS, 
nous pensons que demain se construit collectivement
C’est en étant syndiqués et fédérés, en optimisant nos différences, pour faire converger nos intérêts,  
qu’ensemble nous nous construirons une influence à la hauteur du poids et des enjeux que nous  
représentons.

Nous sommes 
de la valeur en puissance,
Nous sommes les métiers

de l’Intelligence Productive

Les métiers 
de l’Intelligence Productive
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La Gouvernance
Le Conseil d’Administration :

Le Bureau :
Viviane CHAINE-RIBEIRO, Luc LAURENTIN, Eric TIRLEMONT, Godefroy de BENTZMANN,  
Nicolas JACHIET, Pierre BERETTI, Jean WEMAËRE, Frédéric JOUËT  

Viviane CHAINE-RIBEIRO
Présidente 

Godefroy de BENTZMANN 
Président de Syntec Numérique

Christian NIBOUREL
Vice-président de Syntec Numérique

Nicolas JACHIET 
Président de Syntec Ingénierie

Christian JEANNEAU 
Administrateur de Syntec Ingénierie

Jean WEMAËRE
Président de la FFP

Bernard MONTEIL 
Vice-président de la FFP

Frédéric JOUËT
Président d’UNIMEV

Cyril de FROISSARD
Administrateur d’UNIMEV

Pierre BERETTI
Président de Syntec Etudes et Conseil

Olivier SERTOUR
Président CPCCN / Animateur CESF 

Olivier LEPICK
Président du FAFIEC / Vice-président CPNE

Luc LAURENTIN
Vice-président 

Eric TIRLEMONT
Trésorier
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L’équipe

Houria AOUIMEUR

Déléguée Générale
01 44 30 49 02

Nathalie SEURRET

Déléguée aux Affaires Générales 

01 44 30 49 02

Béatrice PERASTE

Secrétaire des Instances
01 44 30 49 79

Claude PORCON

Standardiste – Réceptionniste
01 44 30 49 00

Jean-Claude SINGEOT

Reprographie - Moyens Généraux
01 44 30 49 01

Soraya PITOU

Directrice des Relations Sociales
01 44 30 49 04

Jessica GONZALEZ-GRIS

Déléguée Emploi - Formation
01 44 30 49 40

Déléguée aux Affaires Sociales

Corine ALONSO

Déléguée aux Affaires Publiques 
01 44 30 49 63

Nicolas ROSSIGNOL

Stagiaire

Marie-Laure BRANGER

Déléguée Mandats et Relations Adhérents
01 44 30 49 61

Alain RAUFLET

Responsable Administratif et Comptable
01 44 30 49 08 

Dominique RENARD

Assistante Affaires Comptables
01 44 30 49 07

Gisèle DJOBOKE 

Assistante Gestion et Comptabilité 
01 44 30 49 04
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148 boulevard Haussmann 75008 Paris
contact@syntec.fr
Tél. : 01 44 30 49 00 
www.syntec.fr
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