La Garenne-Colombes, le 12 juillet 2010

Bruno Vanryb, Cofondateur et Pr€sident d’Avanquest Software,
Elu Pr€sident du Coll‚ge ƒ Editeurs de logiciels „ de Syntec Informatique
Bruno Vanryb, PDG et co-fondateur avec Roger
Politis d’Avanquest Software, d€j… membre du
Conseil d’Administration de Syntec Informatique, a
€t€ €lu par ses pairs, Pr€sident du Coll‚ge ƒ Editeurs
de logiciels „, et fera partie … ce titre du nouveau
Comit€ Ex€cutif du Syntec.
Cette €lection s’inscrit dans le cadre de la nouvelle
gouvernance, €tablie ‚ l’initiative de Guy MamouMani, le nouveau Pr€sident de Syntec Informatique,
et de la mise en place en 2011 de son programme
ƒ Ensemble vers un Syntec num€rique „, totalement
en phase avec les €volutions technologiques des
professions du secteur, afin de repr€senter
pleinement tous les m€tiers du num€rique au sein du
Syntec.
Bruno Vanryb d€clare : € Je suis tr•s heureux de cette
‚lection qui me donne l’occasion de porter haut la voix
des Editeurs de logiciels en France, un m‚tier que je
connais bien et que j’aime avec passion. Il faut savoir
que l’‚dition de logiciels en France ne repr‚sente que 6
milliards d’€uros (Truffe 100 2010) sur un march‚
mondial de 300 milliards d’€uros ! Pourtant, les talents
sont l… et on ne compte plus les innovations
introduites par les soci‚t‚s fran†aises de logiciels ou
par leurs ing‚nieurs et d‚veloppeurs. Alors qu’une
nouvelle g‚n‚ration d’entrepreneurs du logiciel est en
train d’‚merger avec force, nous avons l… une
occasion unique de faire grandir nos entreprises afin

qu’elles puissent prendre une place plus importante
sur un march‚ en plein d‚veloppement. ‡
Pour y parvenir, les objectifs du nouveau Pr€sident du
Coll…ge de Editeurs sont de :


Faire mieux connaitre le m€tier d’€diteur de
logiciels aupr…s du grand public mais aussi aupr…s
des pouvoirs publics ;



S’assurer que les €diteurs se reconnaissent dans
l’action de Syntec Informatique et souhaitent
rejoindre en masse la chambre professionnelle ;



Œuvrer dans l’int€r‡t sp€cifique du m€tier
d’€diteur de logiciels pour soutenir le
d€veloppement des entreprises franˆaises de
logiciels, et le faire savoir ;



Travailler avec les autres associations du secteur
pour f€d€rer les efforts et augmenter notre
efficacit€.

Bruno Vanryb poursuit : € Enfin, mon ambition est de
soutenir Guy Mamou-Mani dans son ambition de
d‚velopper, avec l’aide du Conseil d’Administration,
un grand syndicat du Num‚rique, au cœur de
l’innovation et en prise directe avec les attentes d’un
monde qui bouge, les ‚diteurs de logiciels travaillant
au c‰t‚ des SSII et des soci‚t‚s de Conseil en
Technologie, pour faire agir ensemble tous les m‚tiers
du Num‚rique au sein d’une chambre professionnelle
forte et puissante : le Syntec ‡ .
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A propos de Syntec informatique
Chambre Professionnelle des Soci€t€s de conseil et de services informatiques, des ‰diteurs de Logiciels et des soci€t€s de Conseil en Technologies, Syntec
informatique repr€sente 1 000 groupes et soci€t€s membres, dont 50% d’€diteurs de Logiciels, soit 80% du chiffre d’affaires et des effectifs de la profession.
Pr€sid€ depuis juin 2010 par Guy Mamou-Mani, Syntec informatique contribue au d€veloppement des Technologies de l’Information et de la
Communication et de leurs usages, assure la promotion des entreprises des Logiciels & Services et la d€fense des int€r‡ts collectifs professionnels. Syntec
informatique, observateur et analyste privil€gi€ du secteur des Logiciels & Services, informe l’ensemble de l’€cosyst…me des TIC des chiffres et tendances de
la profession et repr€sente le secteur aupr…s de diff€rents organismes et des pouvoirs publics. www.syntec-informatique.fr

A propos d’Avanquest Software
Avanquest Software est un leader mondial dans le d€veloppement et l’€dition de logiciels pour les professionnels et les particuliers, dans des cat€gories
allant de la mobilit€ aux utilitaires en passant par le multim€dia. Avanquest Software s’attache ‚ ce que l’ensemble de ses logiciels puissent interagir pour
que la convergence entre l’ordinateur, les services internet et le t€l€phone intelligent soit la plus compl…te et s€curis€e possible. La passion qui anime les
€quipes, la forte valeur ajout€e technologique des logiciels et la forte implantation du groupe en Am€rique du Nord, Europe et Asie ont fait d’Avanquest
Software l’un des 10 premiers €diteurs mondiaux de logiciels grand public. Depuis sa cr€ation en 1984, l’entreprise place l’innovation au cœur de son
activit€ et investit chaque ann€e massivement dans la Recherche et le D€veloppement, en s’appuyant sur ses €quipes d’ing€nieurs r€partis entre la France,
les Etats-Unis, le Canada et la Chine, qui travaillent au quotidien pour cr€er les meilleurs logiciels d’aujourd’hui et de demain. Avanquest Software est cot€
sur Euronext depuis 1996. Pour toute information compl€mentaire, rendez-vous sur les sites : http://www.avanquest.com ou http://groupe.avanquest.com.

