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MURIEL BARNÉOUD 
REMPLACE 

BRUNO VANRYB 
 

Paris, le 15 janvier 2015 - Muriel 
Barnéoud succède à Bruno Van- 
ryb à la tête du Collège éditeurs de 
Syntec  Numérique,  qui  a occupé 
cette fonction durant quatre années 
très actives. 

SYNECHRON ACQUIERT TEAM TRADE 
 

Paris, le 30 Décembre 2014 – Synechron, ESN indo-américaine, 
vient de faire l’acquisition de Team Trade, L’opération est réalisée 
en numéraire sur les fonds propres de l’acquéreur. Créée en 2001, 
Synechron est une ESN pour les Services Financiers dont le siège est 
à New York. Créée en 2000, Team Trade est une société de conseil 
et d’intégration de progiciels spécialisée dans les services financiers 
en France et à l’international qui réalise plus de 26 M€ de chiffre 
d’affaires et compte 250 collaborateurs.

Muriel Barnéoud préside Docapost, 
filiale  du  groupe  La  Poste,  depuis 
2010. Docapost, est une société spé- 
cialisée dans la gestion des docu- 
ments et des échanges sécurisés qui 
réalise un chiffre d’affaires de 500 M€, 
avec 5000 collaborateurs. La société 
est présente aux États-Unis, en Amé- 
rique du Sud, en Espagne et au Maroc. 
« Pour  des  raisons  personnelles  et 
professionnelles, je quitte la prési- 
dence du collège Éditeurs afin de me 
consacrer à d’autres tâches qui m’ap- 
pellent. Je resterai un membre très 
actif de Syntec Numérique, dont je 
suis toujours administrateur, et conti- 
nuerai à défendre les intérêts des 
éditeurs. Nous avons fait entendre 
haut et fort la voix des éditeurs qui, je 
l’espère, se sentent aujourd’hui tota- 
lement  représentés, » explique 
Bruno Vanryb. « Très engagé sur les 
sujets de l’actionnariat salarié et des 
jeunes entreprises, je suis très heu- 
reux de réfléchir aux moyens permet- 
tant d’améliorer les conditions de dé- 
veloppement des start-up ». 
« Bruno a énormément contribué à la 
reconnaissance du métier de l’édition 
logicielle et au développement de 
Syntec Numérique qui compte à ce 
jour 650 éditeurs (près de la moitié 
des adhérents de Syntec Numéri- 
que), »  commente  Guy  Mamou- 
Mani, président de Syntec Numéri- 
que.  « Bruno  proposera  prochaine- 
ment à notre Conseil d’administration 
dont il reste un membre actif, un plan 
dédié aux start-up du numérique en 
plus du suivi des projets qu’il a initiés 
comme l’actionnariat salarié ». 
Muriel Barnéoud reprend les rênes de 
la présidence du Collège éditeurs de 
Syntec Numérique dès aujourd’hui, 
avec l’intention de poursuivre les ac- 
tions et combats de Bruno : recruter 
de nouveaux éditeurs du numérique 
et continuer à adapter les offres de 

Dotée de 8 filiales à travers le monde 
(Luxembourg, Suisse, Italie, Royau- 
me-Uni, États-Unis, Australie, Singa- 
pour et Canada), Team Trade réalise 
plus de 40% de son chiffre d’affaires 
hors de France. La société a effectué 
trois acquisitions : Ubitrade Ingénie- 
rie (en 2004),  CIS  Consultant (en 
2006) et Ithaque (en 2010) et avait 
fait entrer à son capital en 2007 le 
fonds de capital-risque Aurinvest. 
Team Trade est conduite par une équi- 
pe de cinq associés et était contrôlé 
majoritairement par Pascal Rellier 
et Jean-Yves  Lacour,  un tandem 
ayant fondé en 1993 Atechsys (une 
société de conseil IT spécialisée dans 
les salles de marché qu’ils avaient 
cédée en 1999 à l’américain IMR Glo- 
bal). 
Le groupe Synechron compte à ce jour 
5000 personnes et réalise un chiffre 
d’affaires de plus de 260 M$ alliant des 
prestations combinant une forte pré- 
sence sur site chez ses clients et une 
capacité reconnue pour les presta- 
tions off shore en Inde où le groupe 
compte plus de 4000 consultants à 
Pune. 
 
LES COMPLÉMENTARITÉS 
Team Trade possède un positionne- 
ment client très robuste reposant à la 
fois sur les principales banques d’in- 
vestissement avec lesquelles elle a 
noué de longues relations privilégiées 
ainsi que sur des partenariats mon- 
diaux au plus haut degré avec les 
grands éditeurs de logiciel du secteur. 
Elle est, à l’instar d’Accenture, Capco 
ou encore Sapient, l’un des seuls Al- 
liance Partner de Murex, leader mon- 
 

dial du software pour les salles de 
marché qui n’a retenu que 6 sociétés 
dans le monde à ce niveau de partena- 
riat. 
Grâce à l’acquisition de Team Trade, 
Synechron va poursuivre sa stratégie 
consistant  à  amplifier  son  activité 
«Capital Markets»; compléter son ex- 
pertise sur les progiciels financiers 
avec les principaux éditeurs du sec- 
teur (Murex, Calypso, Condor) et as- 
seoir une présence européenne plus 
affirmée, celle-ci ayant débuté en 
avril 2013 avec l’acquisition du hollan- 
dais Double Effect, société de conseil 
de 76 personnes présente à Amster- 
dam et Francfort. 
Dans le cadre des mutations impor- 
tantes qui caractérisent le secteur fi- 
nancier, et notamment la baisse con- 
tinue des marges consécutives à la 
crise financière de 2008, ce rappro- 
chement vise également à promou- 
voir l’émergence  d’une  offre  «Mix- 
shore» (On-Shore + Off-Shore). L’ob- 
jectif recherché, afin de faire face à la 
demande croissante des clients d’une 
offre de qualité pour un pricing optimi- 
sé permettant de mener des projets 
d’envergure dans des délais courts, 
est le développement des synergies 
attendues en mixant la capacité de 
delivery offshore de Synechron avec 
les  compétences  fonctionnelles  et 
techniques de Team Trade, plus parti- 
culièrement autour des progiciels fi- 
nanciers à l’échelle mondiale. Cette 
acquisition est la première opération 
d’envergure  dans  le  secteur IT en 
France par un acteur indien depuis 
l’acquisition  d’Alti  début  2013  par 
TCS.

services de Syntec Numérique à leurs 
caractéristiques et besoins (offres 
d’affiliation  start-up…) ;  poursuivre 
les efforts entrepris permettant aux 
acteurs éditeurs d’absorber les chocs 
des nouveaux business models ; per- 
mettre aux adhérents d’apprivoiser 
ces univers notamment autour des 
objets connectés, Big Data et de la 
sécurité ; mais également permettre 
aux adhérents de répondre aux chal- 
lenges de l’ère du numérique et met- 
tre en place des leviers pour s’adapter 
à cette transformation. 

ACCENTURE ACQUIERT STRUCTURE 
Paris, le 12 janvier 2015 – Accenture a conclu un accord portant sur 
l’acquisition de Structure, prestataire de services de conseil, d’intégration de 
systèmes et de solutions personnalisées auprès des opérateurs et distribu- 
teurs d’énergie. Créée en 1998, Structure a son siège à Houston aux États- 
Unis. Son effectif, de plus de 190 salariés, intégrera Accenture. Cette 
opération aura pour effet d’élargir et d’enrichir l’expérience et les compéten- 
ces d’Accenture dans les solutions pour réseaux intelligents (Smart Grids) 
ainsi que le trading de matières premières énergétiques et la gestion du risque 
(CTRM). L’acquisition, dont les modalités n’ont pas été rendues publiques, est 
subordonnée à l’aval des autorités réglementaires ainsi qu’aux autres condi- 
tions de finalisation habituelles.                                                                   
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