L’AFINEF, une nouvelle présidence pour
amplifier le développement de la filière
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Depuis sa création en 2012, l’AFINEF s’est affirmée comme l’instance de référence pour
les industriels du numérique de l’éducation et de la formation. L’accroissement régulier du
nombre de ses membres, ses engagements dans des actions de valorisation de la filière
dans l’hexagone et à l’international, ont conduit l’association, interlocutrice naturelle des
pouvoirs publics, à réfléchir à de nouvelles modalités d’organisation et de gouvernance. Le 7
novembre dernier, ses membres, réunis en Assemblée générale extraordinaire, se sont dotés
de nouveaux Statuts combinant implication de chacun et efficacité opérationnelle. A cette occasion, ils ont élu à l’unanimité la liste portée par Pascal Bringer de la société Maskott pour
poursuivre et amplifier le travail réalisé par la précédente équipe.
Aujourd’hui, le Bureau Exécutif de l’AFINEF nouvellement élu s’est organisé pour porter les 4
sujets qui durant les prochains 14 mois mobiliseront son énergie :

Renforcer la relation avec les collectivités territoriales
Aider au développement de notre filière à l’international
Challenger les pouvoirs publics sur la réflexion autour des données personnelles
Accompagner l’émergence de jeunes acteurs pour stimuler l’innovation et nos marchés

Rejoignez-nous sur l’espace « Territoires Apprenants » dans le cadre du Salon Educatec-Educatice, le mercredi 21 novembre à 11 heures 30, et venez assister à la présentation
officielle de la nouvelle équipe de l’AFINEF qui reviendra en détail sur chacun de ces axes.

Le nouveau Bureau exécutif
Pascal Bringer (Maskott) – Président
Benoît Jeannin (Learn & Go) – Trésorier
4 Vice-présidents :
• Eric Fourcaud (WooMeet) – VP Relations avec les collectivités et Partenariats
• Philippe Mero (Copilot Partners) – VP International
• Hervé Borredon (Itop Education) – Normes et données personnelles
• Thierry de Vulpillières (EvidenceB) – VP Innovation & Startups
4 autres Conseillers sur thématiques transverses et en soutien aux 4 VP :
• Claude Caillet (Istiadis) – Formation professionnelle
• Jennifer Elbaz (Brain Pop) : GTnum & ressources
• Patrice Ulles (Easytis) : International & matériel
• Hervé Rouanet (Encyclopaedia Universalis) – Normes et données personnelles

À propos de L’AFINEF
Créée en 2012, l’AFINEF regroupe les industriels du numérique dans l’éducation
et la formation tout au long de la vie. L’association rassemble aujourd’hui près
de 90 membres représentatifs de la diversité de la filière : startups, TPE-PME,
filiales françaises de groupes multinationaux, aussi bien éditeurs de logiciels,
de ressources numériques et de plateformes, que sociétés de conseil, ou encore
constructeurs, diffuseurs et sociétés de maintenance informatique. Sa mission,
valoriser, promouvoir et développer la filière numérique de l’éducation et de la
formation professionnelle continue en France et à l’international. Son ambition,
rassembler, fédérer et structurer l’ensemble des entreprises de la filière afin
d’assurer l’interface de la profession avec les autres acteurs présents sur ces
secteurs pour développer une puissante industrie numérique éducative « à la
française », au travers d’une démarche collective d’innovation technologique,
sociale et pédagogique.
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