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Les temps forts de la cérémonie

18h30 Ouverture de la cérémonie & interventions
Dominique Jean, Président deTélécom ParisTech alumni
Yves Poilane, Directeur de Télécom ParisTech
Pierre-Antoine Gailly, Président de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile -de-
France
Jean-Michel Hubert, Président du Jury

18h50 Remise des prix
Prix de l’Innovateur
Prix du Manager d’Entreprise
Prix du de la Personnalité Numérique

19h35 Table-ronde 
Animée par Frédéric Simmotel, directeur de la rédaction de 01 Business
Les lauréats apportent leur éclairage sur les enjeux des nouvelles technologies et notam-
ment sur la e-santé

20h05 Cocktail
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Télécom ParisTech

Première grande école française d’ingénieurs dans le 
domaine des Technologies de l’Information, l’école 
forme ses diplômés à innover et entreprendre dans 
un monde désormais numérique. 1470 étudiants la 
choisissent chaque année. Fondée en 1878, l’école insère 

aujourd’hui ses diplômés dans absolument tous les secteurs d’activité. 
Avec des enseignements et une recherche d’excellence sur tout le champ 
des technologies de l’information, Télécom ParisTech a mis au point un 
écosystème d’innovation unique, basé sur l’interaction poussée entre sa 
formation, son centre de recherche et ses deux incubateurs d’entreprises. 
Télécom ParisTech fait partie de l’Institut Mines-Télécom qui regroupe les 
10 écoles des mines et des télécom sous tutelle du ministère de l’économie, 
des fi nances et de l’industrie et est membre fondateur de ParisTech qui 
regroupe douze des plus prestigieuses grandes écoles françaises.

www.telecom-paristech.fr

Télécom ParisTech alumni

Un solide réseau qui compte plus de 14 600 diplômés à 
travers le monde ; une passerelle indispensable entre 
l’école, les diplômés et le monde professionnel. Depuis 
près de 70 ans, l’association rassemble diplômés et élèves, 
leur propose de nombreux services et outils, anime et 

développe ce réseau autour d’événements, conférences ou groupes de 
réfl exion thématiques tout au long de l’année. Elle soutient ses membres 
durant leur vie professionnelle et assure également une réelle transmission 
d’expérience entre générations. Télécom ParisTech alumni est membre 
fondateur de ParisTech Alumni qui fédère les associations de diplômés 
des écoles de ParisTech et membre de Worldexecutives (manageurs.com).

www.telecom-paristech.org

Alexandre Fretti, 
Directeur Business Unit Telecom, Médias, Hi-Tech

« L’innovation porte 
la croissance de notre 
groupe depuis sa création. 
En ce début d’année et 
après avoir pris pied outre-
Manche avec le rachat 
du numéro 3 anglais des 
centres d’appels, Webhelp 
s’intéresse à de nouveaux 
secteurs et métiers. 
Avec le vieillissement 
de la population et les 
contraintes de restriction 
budgétaire qui pèsent sur 
le secteur de la Santé, l’e-
santé devient une solution 
plus que jamais d’actualité 
et positionne le service 
au cœur des initiatives 
récentes. Webhelp est 
heureux d’être cette 
année encore, partenaire 
du Prix des Technologies 
Numériques et de Télécom 
ParisTech. »

A propos de Webhelp
Fondée en 2000, Webhelp est 
leader français dans la gestion 
externalisée de la relation client 
en mode multi-canal (téléphone, 
e-mail, chat, réseaux sociaux), multi-
service (conseil, intégration…) et 
multilingue. Webhelp emploie plus 
de 16 500 personnes réparties sur 
6 pays : France, UK, Maroc, Algérie, 
Roumanie et Belgique, avec une 
progression à 2 chiffres du chiffre 
d’affaires depuis sa création. Webhelp 
est certifi é par deux prestigieuses 
normes qui témoignent de son 
engagement qualité : ISO9001/2008 
et NF 345. Ces efforts d’implication 
sociale ont été salués par de 
prestigieuses distinctions, comme le 
Label de Responsabilité Sociale (LRS) 
et le prix Great Place to Work. 

www.webhelp.fr



« L’innovation guide le 
Groupe TDF dans son 
développement. 
Ainsi, grâce à nos 
équipes techniques, 
issues d’écoles 
d’ingénieurs telles que 
Télécom ParisTech, nous 
pouvons proposer à nos 
clients, des solutions et 
des services adaptés à la 
mutation rapide de leurs 
marchés. »

Jean-Louis Mounier (1989)*, Directeur industriel

* Jean-Louis Mounier est diplomée de Télécom ParisTech , promotion 1989

Jean-Michel Hubert, Président du Jury

Jean-Pierre Achouche, Télécom ParisTech

Laurent Benzoni, Tera Consultants

Julien Billot, Pages Jaunes

Christian Bret, Eulis

Cédric Foray, Greenwich Consulting

Gabrielle Gauthey, Alcatel Lucent

Janine Langlois-Glandier, Forum Médias Mobiles

Philippe Letellier, Institut Mines-Télécom

Jacques Lewiner, ESPCI ParisTech

Francis Lorentz, LD&A

François Paulus, DIX

Gilles Vaqué, PMP

A propos de TDF
Au cœur de la révolution numérique, le 
Groupe TDF développe une plateforme 
hertzienne multi-formats et multi-
supports pour gérer et distribuer les 
contenus vidéo, audio et data de ses clients 
vers tous types de récepteurs. Diffuseur 
de passion et concepteur de réseaux 
télécoms, TDF se positionne à la croisée 
des chemins des nouvelles technologies 
numériques, mobiles et multimédias via 
tous les modes de transport : hertzien 
terrestre, IP, satellite… Créateur de 
solutions innovantes depuis des années, 
TDF développe les communications de 
demain : cinéma numérique, 3D, TNT 
connectée, vidéo à la demande, télévision 
de rattrapage, radio numérique, diffusion 
web, information trafi c en temps réel, 
réseaux télécoms très haut débit… Une 
seule ambition au service de ses clients 
et des consommateurs : le média quand 
on veut, où on veut, et comme on veut… 

www.tdf.fr

Les lauréats sont désignés par un jury indépendant, constitué de 
personnalités issues de secteurs d’activités diversifi és et possédant en 
commun une expertise forte et reconnue dans l’univers des Technologies 
de l’Information et de la Communication.

Le jury 2013



Une remise de prix, trois parcours exceptionnels : 

Le Prix de la Personnalité Numérique
est décerné à une personnalité ayant contribué à l’essor de la Société 
Numérique par son action personnelle ou ses travaux.

Le Prix du Manager d’Entreprise
distingue un responsable d’entreprise du secteur des Sciences et 
Technologies de l’Information ayant réussi à donner à celle-ci un 
développement remarquable.

Le Prix de l’Innovateur
récompense une personnalité qui porte une innovation dont l’impact 
marquera l’avenir de la Société Numérique.

www.prixtechnologiesnumeriques.org

Les prix

Depuis 1998, Télécom ParisTech et son association de diplômés, Télécom 
ParisTech alumni, s’appuient sur un jury indépendant pour mettre en 
lumière les acteurs et projets ayant fortement marqué l’univers des 
technologies de l’information et contribué à leur évolution.

« Arkadin a toujours 
défendu avec ferveur 
l’entrepreneuriat. 
Les jeunes talents 
d’aujourd’hui, formés 
dans des écoles comme 
Telecom ParisTech, feront 
l’économie de demain. 
Nous sommes également 
persuadés que le progrès 
et l’innovation naissent 
de la volonté de partage 
de chaque individu. C’est 
pourquoi nous avons 
souhaité cette année 
encore nous associer
au Prix des Technologies 
Numériques. »

Stanislas Pilot (1994)*, Directeur général délégué

* Stanilas Pilot est diplomé de Télécom ParisTech , promotion 1994

A propos d’Arkadin 
Créé en France en 2001, Arkadin est 
l’un des leaders mondiaux des services 
de collaboration à distance. Arkadin 
propose une offre complète, depuis 
les solutions d’audio, web et vidéo 
conférences jusqu’aux Communications 
Unifi ées et offre à tout type d’entreprise 
la possibilité de communiquer et de 
collaborer plus effi cacement, grâce à des 
solutions personnalisables, économiques 
et intuitives. Avec ses 49 bureaux, 
répartis dans 28 pays, en Asie, Europe, 
Moyen-Orient, Afrique, Amérique latine 
et Amérique du Nord, Arkadin déploie 
ses solutions à travers le monde, en 
mode SaaS (Software as a Service), ce 
qui permet à ses clients de bénéfi cier 
de déploiements rapides et évolutifs, à 
ROI élevé. Arkadin apporte de la valeur 
ajoutée à plus de 26 000 clients, grâce à 
un support local dédié. 

www.arkadin.fr


