
Prénom Nom Description du parcours et des fonctions exercées Autres fonctions, responsabilités et activités actuelles Autres intérêts que le déclarant 

estime souhaitable de signaler
Yann Algan - Doyen de l'Ecole d'Affaires Publiques à Sciences Po Paris (depusi 

2016)

- Professeur d'Economie à Sciences Po Paris (depuis 2012)

- Professeur d'Economie à l'Université d'Harvard (2009-2011)

- Professeur d'Economie à Ecole d'Economie de Paris (2006-2008)

- Chercheur au département d'Economie de Sciences Po

- Directeur de l'Ecole d'affaires publiques de Sciences Po

- Membre du Conseil d'analyse économique

Gilles Babinet - Digital Champion pour la France à la Commission Euorpéenne 

(depuis 2012)

- Co-fondateur d'eYeka (depuis 2006)

- Professeur Associé à Sciences Po Paris (depuis 2018)

- Président de Captain Dash (2010-2018)

- Co-fondateur d'Africa4tech (2015-2017)

- Co-fondateur de mxp4 (2006-2013)

- Co-fondateur de DigiCompanion (2006-2013)

- Président du Conseil national du numérique (2001-2012)

- Venture Partner pour Ventech (2006-2011)

- Président de Awdio (2008-2010)

- Fondateur et CEO de Musiwave (2000-2006)

- Fondateur et CEO de Absolut Group (1992-2000)

- Fondateur et CEO de Escalade Industrie (1989-1991)

entrepreneur dans plusieurs sociétés - ancien president du Cnnum - 

Europe (digital champion) - Institut Montaigne sur les sujets 

numérique.

- Membre du conseil d'administration de LearnAssembly (depuis 2016)

- Membre du conseil de la Fondation EDF (depuis 2016)

- Membre du conseil stratégique de EY (depuis 2014)

- Membre du conseil d'administration de CaptainDash (depuis 2010)

N/A

Maud Bailly - Chief Digital Officer à AccorHotels (en charge du Digital, de la Data, 

des Systèmes d'Information, de l'Expérience Client, de la Direction 

Produit, des Ventes et de la Distribution) (depuis 2017)

- Chef du Pôle économique, en charge des affaires industrielles, 

budgétaires, fiscales et digitales / Cabinet du Premier ministre (2015-

2016)

- Directrice des Trains à la SNCF (2014-2015)

- Directrice de la Gare Montparnasse et directrice déléguée du produit 

TGV (2011-2014)

- Inspectrice des Finances (2007-2011)

- Enseignante à l'IEP de Paris, l'ENA (classe préparatoire de préparation aux 

concours), MediasSchool, formation initiale et continue (modernisation de l'Etat, 

performance des organisations, stratégie de transformation digitale)

- Coaching de préparation aux concours et aux "codes" des entretiens

- AccorHotels

- Membre fondateur de la fondation 
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Annie Blandin-

Obernesser

- Poursuite de l’activité à l’IMT Atlantique, suite à la fusion de Télécom 

Bretagne et des Mines de Nantes, et rattachement au département 

d’enseignement-recherche « Systèmes réseaux, cybersécurité et droit 

du numérique » (2017)

- Implication constante dans l’ingénierie pédagogique avec : création 

de filières d’enseignement notamment la filière « Ingénierie des 

services et des affaires » (2005), création de l’enseignement du droit à 

Télécom Bretagne, et en particulier du droit du numériquen, création 

de partenariats avec d’autres établissements en France (Rennes, 1, 

Sciences Po Rennes, Sciences Po Paris) et à l’étranger (Russie)

- Enseignement dans différents masters de Université de Rennes 1, à 

Sciences Po Rennes et Sciences Po Paris (1996-2016)

- Chaire Jean Monnet sur l’Union européenne et la société de 

l’information (droit européen du numérique), décernée par la 

Commission européenne (2011)

- Participation à la création du GIS Centre d’excellence Jean Monnet 

de Rennes (GIS Europe) (2013) et membre du comité de pilotage 

(depuis 2013)

- Activité de recherche avec montage et responsabilité de lots 

juridiques de nombreux projets collaboratifs pluridisciplinaires 

(SHS/sciences de l’ingénieur, impliquant souvent des entreprises) - 

Projets : européens, FUI labellisés par le pôle de compétitivité « Image 

et réseaux », ANR, laboratoire d’excellence Comin Labs et IRT B-Com, 

GIP Justice, MSHB, GIS Marsouin et laboratoire d’expérimentation 

Loustic (depuis 1989)

- Fonction élective / Conseillère municipale – Ville de Bécherel (petite 

cité de caractère de Bretagne, cité du livre) (1995-2001)

- Carrière dans l'enseignement supérieur et la recherche (débuts à 

Télécom Bretagne) (depuis 1989)

- Membre de l'équipe pédagogique du master « Commerce et relations 

économiques Europe-Asie» à la Foreign Trade University de Hanoï en partenariat 

avec l’Université de Rennes 2

- Cours sur le e-commerce à la Foreign Trade University de Hanoï / Ancrage du 

cours dans un projet de recherche sur les nouvelles dynamiques partenariales 

externes de l’Union européenne / Travaux personnels portant sur la circulation 

internationale des données et le numérique dans le commerce international

- Implication dans la filière équine à travers 

la pratique de l'élevage

- Responsabilité de l'association des éleveurs 

bretons de poneys Connemara (Connemara 

Bretagne)

- Membre du CA du Conseil des équidés de 

Bretagne (rassemblant l'ensemble des 

acteurs de la filière)

=> Le numérique fait partie des sujets 

identifiés comme importants pour la filière.

Jérémie Boroy - Président fondateur de la SAS Les ateliers de l'accessibilité (depuis 

2015)

- Conseiller au cabinet de Marie-Arlette Carlotti, Ministre déléguée 

chargée des Personnes handicapées et de la lutte contre les exclusions, 

puis au cabinet de Ségolène Neuville, secrétaire d’État chargée des 

Personnes handicapées et de la lutte contre les exclusions (2013-2014)

- Responsable handicap de Science Po Paris (2012-2013)

- Indépendant - Conseil en accessibilité événementielle (2011-2013)

- Responsable diversité puis directeur des relations régionales Sud-

Ouest chez SFR (2008-2010)

- Président de l'Unisda (2004-2010)

- Chargé de développement de la société Système Risp (2002-2004)

- Assistant parlementaire à l’Assemblée nationale (1999-2007)

- Président de l’Unisda / Suivi, entre autres, de la mise en oeuvre l’article 105 de 

la loi pour une République numérique) (depuis 2018)

- Administrateur de la Fondation pour l'audition (depuis 2016)

- Président de l'association Avantic / Gestion de l'EPN du 3ème arrondissement 

de Paris (depuis 2016)

- Membre de l'observatoire de la diversité du Conseil supérieur de l'audiovisuel 

(depuis 2012)

- Délégué général de l'association Aditus / Mobilisation associative pour l'article 

105 de la loi pour une République numérique

N/A



Mohammed Boumediane - Président, directeur général de Ziwit SAS (deuis 2011) - Vice-Président de FSD (frenchsouth.digital) (depuis 2017) - Président de StratInve.st (fonds 

d'investissement)

Théodore Christakis - Professeur de droit public à l’Université Grenoble Alpes (depuis 

2002)

- Membre Senior de l’Institut Universitaire de France (IUF) (depuis 

2015)

- Enseignant à la Paris School of International Affairs (Sciences-Po 

Paris) et à l’Ecole des Relations Internationales (ILERI-Paris) (depuis 

2005)

- Maître de Conférences à l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne) 

(1999-2002)

- Habilitation à diriger des recherches (2001)

- Premier concours d’agrégation en droit public (2002)

- Directeur du Centre d’Etudes sur la Sécurité Internationale et les Coopérations 

Européennes (CESICE, EA 2420)

- Directeur adjoint du Grenoble Alpes Data Institute

- Fondateur et co-responsable de l’Interest Group on Peace and Security de la 

European Society for International Law (500 membres); membre de 

l’International Committee on Use of Force de l’International Law Association; 

membre du Comité éditorial de la Leiden Journal of International Law 

(Cambridge University Press) ainsi que du Conseil scientifique de la Revue Belge 

de Droit International et de l’Australian Yearbook of International Law.

- Membre pendant 12 ans du conseil exécutif et du bureau de la Société Française 

pour le Droit International (SFDI).

- Professeur invité dans plusieurs universités étrangères, 75 communications 

dans des conférences, colloques et séminaires internationaux dans 28 pays. 

Professeur invité par l’Académie de droit international de La Haye pour dispenser 

le Cours « La cybersécurité et le droit international » lors de la session de 2020.

- Publication ou co-édition de 9 ouvrages ; auteur ou co-auteur de plus de 65 

articles scientifiques et chapitres d’ouvrages. Le dernier ouvrage constitue l’étude 

préparatoire à la conférence internationale cyber organisée par le gouvernement 

français et l’ANSSI à l’UNESCO les 6 et 7 avril 2017 (co-rédigée avec Karine 

Bannelier, « Cyberattaques - Prévention-Réactions : Rôles des Etats et des acteurs 

privés », Les Cahiers de la Revue Défense Nationale, Paris, 2017). Ce livre, 

préparé de façon indépendante, a été lauréat du prix du livre « Cyberdéfense » du 

Forum International de Cybersécurité remis par la Ministre des Armées dans le 

cadre de la 10ème édition du FIC (2018).

- Activités récentes de conseil : 1) Conseiller juridique pour l’International 

Partnership for Energy Efficiency Cooperation (sous contrat avec l’OCDE/IEA 

depuis avril 2017) ; 2) Consultations, en tant qu’expert indépendant, sur des 

questions relatives à l’affaire dite « Microsoft Ireland », puis CLOUD Act et E-

Evidence pour CEIS et Microsoft (contrat novembre 2017-juin 2018) ayant abouti, 

N/A

Olivier Clatz - Co-fondateur et CEO de Therapixel

- Chercheur à l'Inria (2006-2013)

- Chargé d'interrogation en classe préparatoire au Lycée Stanislas de 

Cannes (2008-2011)

- Associé de recherche à l'Université de Harvard (2006-2007)

N/A N/A



Nathalie Collin - Directrice Générale Adjointe du groupe La Poste, en charge du 

numérique et de la communication, membre du Comité Exécutif du 

groupe La Poste (depuis 2014)

- Présidente du directoire Le Nouvel Observateur, Directrice Générale 

du groupe (2011-2014)

- Présidente et gérante, Libération (2009-2011)

- Directrice Financière, puis Directrice Générale du Groupe Virgin 

Disques, Directrice Générale puis Présidente de EMI Music France 

(2002-2009)

- Membre du Conseil de surveillance de la SNCF

- Membre du Conseil Economique, Social et Environnemental

- Membre du Conseil de surveillance de La Banque Postale

N/A

Vincent Costalat
Maryne Cotty-Eslous - Fondatrice et CEO de Lucine (depuis 2013)

- Recherches appliquées au nuémrique et à la santé

- Directrice de recherche à Alogia (2015-2017)

- Directrice de recherche à 10h11 (2014-2015)

- Ambassador for business creation by women in New Aquitaine and NOVAQ 

(depuis 2018)

Karine Dognin-Sauze - Co-fondatrice d'Everblix (depuis décembre 2017)

- Fondatrice et CEO de Witty Cie(s) (depuis 2014)

- Directeur à GL events / Business Innovation (727 M d’€ - 3200 

personnes) (2010-2012)

- Directrice EMAE à Electronic Arts - The Sims Label / (3,2Mds $ - 

6600 pers - The Sims Label EMEA 700 M$) (2005-2009)

- Responsable Marketing et Communication à Electronic Arts (EA 

France : 1998 : 65 M€ . 2005 : 220 M€ ) (1998-2005)

- Chef de produit chez Exasoft – Distributeur Jeux vidéo en France / 

(CA 50 M€) (1992-1993)

- Chargée de missions à la Chambre française de Commerce et 

d'Industrie à Milan (1992)

- Chef de projet à Lyonnaise de Banque - Département Commerce 

Extérieur (1989)

- Fondatrice et PDG de Witty Cies (dpeuis 2014)

- Mandat électif – Vice-présidente à la Métropole en charge de l’innovation, du 

développement numérique et de la ville intelligente (depuis 2007 - 

renouvellement de mandat en 2014)

- Présidente de l’Association Réseau des territoires innovants (depuis 2008)

- Mandat électif – 2ème Adjointe à la ville de Lyon en charge des relations 

internationales, des affaires européennes et de la coopération décentralisée

- Vice-président de Lyon French Tech (depuis 2015)

- Vice- présidente de Luci (depuis 2016), membre du Comité exécutif (depuis 

2014)

- Vice-Présidente d’Open Data France (depuis 2017)

- Secrétaire général du think tank Fondation Internet Nouvelle Génération 

(depuis 2016)

- Membre du comité exécutif du think tank / do tank Fondation Humaninov

- Membre du conseil d’administration de la SPL Part-Dieu (depuis 2014)

- Membre du conseil d’administration de l’Agence d’urbanisme de Lyon (depuis 

2016)

- Membre du conseil d’administration de TUBA depuis sa création en 2014

- Membre du conseil d’administration de l’ENE (depuis 2014)

- Membre du conseil d’administration de Digital League (depuis 2014)

- Membre du conseil d’administration du pôle de compétitivité IMAGINOVE

- Membre du conseil d’administration Agence France Locale

- Associée à EVERBLIX à hauteur de 15% du 

capital (depuis 2016)



Gael Duval - Fondateur et CEO de JeChange.fr (depuis 2007)

- Fondateur et président de La French Touch Conference (depuis 

2014)

- Co-fondateur de France Digitale (depuis 2013)

- Fondateur et Chief Opering Officer de Nextedia (2005-2009)

- Propriétaire et CEA de Kangaroo Village (incubateur) (2000-2003)

- Directeur général de B2L/BBDO (1999-2001)

- Fondateur et CEO d'Alpaga (1996-1999)

N/A - Business angel dans plus d'une dizaine de 

startup

- Limited parter chez ISAI & DAPHNI

Gérald Elbaze - Co-rapporteur du volet consolidation économique de la stratégie 

nationale pour un numérique inclusif

- Fondateur #APTIC (depuis 2015)

- Gérant, associé et sociétaire de Medias-Cité / Coopérative d'intérêt 

collectif (depuis 1999)

- Conseiller CESER Aquitaine (2012-2014)

- Vice-président à la Chambre Régionale de l'Economie Sociale et 

Solidaire Aquitaine (2011-2014)

- Membre associé et membre du conseil d'administration de la MedNum (depuis 

2017)

- Membre du conseil d'agence / comité régional du Crédit Coopératif (depuis 

2007)

N/A

Florette  Eymenier - Créatrice et Présidente de la SAS- ESS numérique POPSchool : 

entreprise à impact social proposant des formations innovantes aux 

métiers du numérique (depuis 2015)

- Direction de production de séries animation pour les chaines de TV 

(1993-2003)

- Réalisatrice de documentaires / Scénariste séries TV (1993-2003

- Direction d 'Ecoles Enseignement Supérieur public et privé (2000- 

2013)

- Design media, digital Design and Graphic Design, Game, motion and 

Data design

- Formation de scénariste/ Cartoon Europe / Scénariste de séries 

animation TV (1997)

- Formation Ecole des Gobelins / Direction de production en 

animation (1993-1995)

- Formation INA / Direction de production TV (1985-1986)

- Création de l'ASBL techYourChance.be en Belgique dédiée à l'inclusion 

numérique

- Co fondatrice de l’association Cellofan – Cinéma d’animation

- #femmesnumériques  

Sophie Flak - Directrice général + RSE à Eurozeo (depuis 2013)

- Executive Vice President for Learning & Development and 

Sustainability à Accor hotels (2010-2013)

- Partenaire / Branche stratégie à Accenture (1999-2010)

- Chef de produit à Unilever (1995-1999)

- Maitre de conférence : Développement durable, responsabilité et contribution 

des communicants à Sciences Po Paris (depuis 2013)

- Présidente de l'association Recherche sur le Yoga dans l'Education (depuis 

2013)

- Membre du conseil de surveillance de Smile Open Source Solutions (depuis 

2017)

- Membre du conseil de surveillance de Novacap (depuis 2016)

- Membre du conseil de surveillance (depuis 2015)

N/A



Henri Isaac - Maîtres de conférences, Université Paris-Dauphine (depuis 1992)

- Directeur du Master Management Télécoms & Média Maître de 

l'Université Paris-dauphine (depuis 2012)

- Vice-Président en charge du numérique de l'Université Paris 

Dauphine (2015-2016)

- Directeur de la recherche et directeur académique à Neoma Business 

School (2009-2012)

- Président élu du Think-Tank Renaissance Numérique (depuis 2016)

- Membre de la Chaire Gouvernance & Régulation, Université Paris-Dauphine

- Membre de la Chaire Intelligence économique et stratégies des organisations

N/A

Tatiana Jama - Co-fondateur de VisualBot.ai (depuis 2017)

- Co-fondateur et CEO de Slectionnist (depuis 2013)

- Manager pays - CEO de LivingSocial (2011-2013)

- Fondateur et CEO de Dealissime (2009-2013)

- Avocate de formation

- Membre du conseil d'administration de The Galion Project (think-tanlk 

d'entreprenuers)

- Membre du conseil d'administration de Station F

- Membre du conseil d'administrationde Baloon Assurance

nvestisseur @Ipso Santé > @Partech Entrepreneur (Fond d'investissement) 

@50partner (Accélerateur de Startups Early Stage) @Armis.tech @Lathebox 

@Regaind (racheté par Apple) @SIDE (fonds d'investissement)

- Investisseur pour Ipso Santé

- Investisseur chez Partech Entrepreneur 

(fonds d'investissement)

- Investisseur chez 50partner (accelérateur 

de stratups early stage)

- Investisseur pour Armis.tech

- Investisseur pour Lathebox

Investisseur pour Regaind (racheté par 

Apple)

Investisseur chez SIDE (fonds 

d'investissement)

Loubna Ksibi - Co-fondatrice de Meet My Mama (stratup foodtech) (depuis 2017)

- Consultante en intelligence artificielle chez IBM (2016-2017)

- Master IREN : Industrie de Réseau et Economie Numérique (2016-

2017)

N/A N/A

Anne Lalou - Création de l'Étape Design (soutien de la Mairie du XIIIe 

arrondissement, de Pôle Emploi, de la Mission Locale, a reçu le label 

de la Grande École du Numérique, réseau ParisCode lancé par la 

Mairie de Paris dont le but est d’accompagner des jeunes dans la 

transformation numérique) (depuis 2017)

- Fondateur et Directeur de La Web School Factory / Présidente de 

l'Innovation Factory (depuis 2012)

- Senior Advisor chez Kea & Partners (2011-2012)

- Secrétaire général et Directeur du Développement puis Direction 

Générale Déléguée du Pôle Distribution chez Nexity (2002-2011)

- Managing Director / Gérant chez Rothschild & Cie ( 1997-2000)

- Président-Directeur Général de Havas Édition Électronique (1992-

1996)

- Directeur de la Prospective et du Développement chez Havas (1992-

1996)

- Sous-directeur au sein du département fusions-acquisitions de 

Lazard à Londres puis à Paris (1985-1992)

- Membre du Conseil de Surveillance Eurazeo

- Membre du Conseil d’Administration de Korian

- Membre du Conseil d’Administration de Natixis

- Membre du Comité Stratégique de Voyages SNCF

- Membre du Comité Stratégique de Bouge ta Boîte

- Membre du Comité Stratégique de Share.IT, le programme d'accélération Tech 

for Good de Station F

- Membre du Comité d’éthique de M6

- Membre de la Commission "Mutations technologiques et impacts sociétaux" du 

MEDEF

- Actionnaire de quelques startups dont 

Kushim et AntiCafé



Thomas Landrain - Co-fondateur et président de Just One Giant Lab (depuis 2017)

- Co-fondateur et CEO de PILI (2015-2017)

- Co-fondateur et président de La Paillasse (2011-2017)

- Jury pour le Grand prix de l'innovation de la ville de Paris (2013-

2016)

- Membre et doctorant à Institute of Systems & Synthetic Biology 

(2009-2014)

- Assistant de recherche en biologie de synthèse à l'Ecole 

Polytechnique (2008-2009)

- President de l'association Just One Giant Lab / Laboratoire plateforme pour une 

recherche et une innovation ouverte et participative, à grande échelle (depuis 

avril 2017)

- Membre du comité d'expertise sur l'intérêt publique au sein de l'Institut des 

Données de Santé (depuis septembre 2017)

- Gestionnaire de Meristem EURL - Société de conseil en innovation / biotech et 

science ouverte (depuis décembre 2017)

- Membre du conseil d'administration de PILI (depuis 2017)

N/A

Litzie Maarek - Cofondatrice de Educapital, premier fonds d'investissement en 

Europe dédié à l'Edtech - Education & Technology (depuis 2015)

- Investisseur à la Banque Publique d'Investissement, spécialisé sur 

l'investissement dans des sociétés technologiques en forte croissance 

(2012-2015)

- Investisseur au Fonds Stratégique d'investissement (2008-2012)

- Manager chez Calyon / financement de LBO (2006-2008)

- Membre de l'association Frateli - Administrateur de Appscho (pour le 

compte d'Educapital)

- Administrateur de 360 Learning (pour le 

compte d'Educapital)

Laura Medji - CoFondatrice et CTO de la start-up Traktor (depuis 2016)

- Analyste de risque de marché sur l'activité de trésorerie chez Crédit 

Agricole CIB New York (2014-2016)

- Coordinatrice de projet à la Société Générale Paris (2013-2014)

- Ingénierie en finance de marché - IT quant pour Natixi paris (2011-

2013)

- Ecole Nationale Supérieure d'Information et de Mathématique 

Appliquées de Grenoble (Ensimag) (2007-2010)

N/A N/A

Francoise Mercadal 

Delasalles

- Directrice générale du Groupe Crédit du Nord (depuis mais 2018)

- Directrice générale déléguée du Groupe Crédit du Nord (2017-2018)

- Directrice des ressources et de l'innovation du Groupe, Chief 

operating officer (2009-2017)

- Directrice des Ressources et de l'Innovation (2008-2017)

- Secrétaire général adjoint à la Caisse des dépôts (2002-2008)

- Direction du budget au Ministère de l'économie et des finances (1988-

1998)

- Responsable Financement de projets internationaux dans le secteur 

de l'environnement à BNP Paribas

- Membre du conseil d'administration d'Eurazeo N/A

Hervé Pillaud - Agriculteur

- Auteur

- Conférencier

- Président délégué IRD (Innovation Recherche Développement) de la région des 

Pays de la Loire

- Président du Group Etablières (formation)

- Président d'Agri Startup Summit et TechElevage

- Parrain de La Ferme Digitale

- Président fondateur de Vendée Réseaux Sociaux

- Signataire du document de préfiguration 

de Digital Africa / Intérêt particulier au 

développement du numérique en Afrique

- Impliqué auprès de CTA (Centre Technique 

de coopération Agricole et Rurale) / Intérêt 

particulier à l'implication de la France et de 

l'Europe sur le développement de 

l'agriculture et de la sécurité alimentaire par 

le digital en Afrique



Jean-Charles Samuelian - Alan, co-fondateur et PDG (depuis 2016)

- Expliseat, co-fondateur et DG (2010-2015)

- Mission chez GDF Suez en parallèle MBA Collège des Ingénieurs 

(2010-2011)

- Stages chez Weinberg Capital Partners et Credit Suisse (2009-2010)

- Comité Directeur de France Fintech (depuis 2017)

- Co-Président d'un Rapport de l'Institut Montaigne : Protection sociale : une 

mise à jour vitale (2017-2018)

- Investisseur dans le fonds d'investissement 

Alven et dans de nombreuses sociétés

- Investisseur et membre du conseil 

d'administration de Deepomatic (2015-

2018)

Salwa Toko - Présidente de l'association BECOMTECH (Association de loi 1901 

dont le but et de réduire l'écart entre les sexes dans le secteur de 

l'informatique (depuis 2018)

- Fondatrice et présidente de l'association Wi-Filles (2017-2018)

- Coordinatrice nationale Innovations et Technologies / Réduction de 

l'écart entre les sexes dans la Tech à FACE Seine-Saint-Denis / 

Programme WI-Filles (2013-2017)

- Création et implantation d'un programme pédagogique de 

découverte du monde professionnel destiné aux collégiens de 3ème 

(2010-2012)

- Directrice exécutive adjointe à LC2 TV (2002-2008)

N/A N/A

Christian Vanizette - Co-fondateur de MakeSense.org (depuis 2010)

- Marketing - Business, innovation et incubation à Gemelto (2008-

2010)

- Salarié de l'association MakeSense / Mobilisation de citoyens, entrepreneurs 

sociaux et grandes entreprises pour resoudre les objectifs de developpement 

durable

- Membre du conseil d'administration de la fondation EDF

N/A

Alexandre Zapolsky - Président et fondateur de Linagora (depuis 2000)

- Administrateur Syntec Numérique (2011-2017)

- Young Leaders de la French American Foundation (2014)

- Choiseul 100 (2015, 2016 et 2017)

- Président de l'Association des Sociétés Spécialisées en Logiciels 

Libres (l'ASS2L) devenue la Fédération Nationale de l'Industrie du 

Logiciel Libre (FNILL) (2004-2010)

- Président de l'Association des Anciens Auditeurs du CHEDE (2012-2019)

- Président du GT Export du CSF Numérique (2015-2018)

- Référent français de l'Alliance Franco-Tunisienne pour le Numérique (depuis 

2013)

- Administrateur du Cercle des Dirigeants d'Entreprises Franco-Québécoise 

(depuis 2015)

N/A


