
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Assemblée Générale SPN 2021

Poitiers, le 5 juillet 2021

Le 24 juin dernier a eu lieu la XXème Assemblée Générale du SPN. Sur le même
principe que celle de l’année dernière, cette AG s’est déroulée en ligne. Près de 67
personnes ont assisté, dont 45 adhérents, à la présentation des actions de l’année
2020 et des enjeux futurs.

JONAS PASQUET, ÉLU POUR UNE DEUXIÈME ANNÉE

Élu en septembre dernier lors de l’AG
2020, Jonas Pasquet, directeur associé
de Kereon Intelligence est réélu pour
une deuxième année consécutive.

« 2020 restera une année difficile pour
chacun d’un point de vue professionnel,
personnel et j’ajouterai relationnel. Ces
relations qui justement sont si
importantes pour une association et à
fortiori pour le SPN.

En effet, bien que nous soyons des
numérico-convaincus, il n’en reste pas
moins que le numérique reste un outil et
que nous avons besoin de nous voir pour
échanger, imaginer, construire et innover.
C’est en ce sens que l’année 2020 a été si
particulière pour le SPN, qui a été privé
en quelque sorte de son essence. ».
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021

Le nouveau Conseil d’Administration du SPN, qui a été élu lors de la dernière
l’Assemblée Générale, est présidé par 1 Président et regroupe au total 13
administrateurs. Cette année encore, les adhérents ont eu à cœur d’intégrer le CA
puisque 5 candidatures ont été recensées pour les 6 postes à pourvoir.

Président : Jonas Pasquet, directeur Associé – Kereon Intelligence (79)

Vienne : Serge Dewailly, président LINEXOS (86)

Deux-Sèvres : Christophe Bouhier, dirigeant de Digitale Experiences (79)

Charente : Dominique Lyoen, fondateur de Novo 3D (16)

Charente-Maritime : Fabrice Sintzel, Aliénorcom (17)

Secrétaire : Anne Roquain, chargée de communication de Serli (86)

Trésorier : Bertrand Dujardin, Gérant Altern’Active (86)

Julien Charles, fondateur de 7 Shapes (16)

Damien Ferjou, NASKIGO (79)

Léo Aubouin, fondateur LEIO (86)

Lionel Machado, Mutuelle de Poitiers (86)

Jean-Christian Rivet, CEO de Net Stratege (86)

Romain Papuchon, fondateur de DIGILUX (86)
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RETOUR SUR LES ACTIONS DE 2020

LES ENJEUX DE 2021
Comme l’a indiqué Lisa Harel, directrice du SPN, lors de l’Assemblée Générale «
Nous arrivons au terme de la stratégie 2017-2021 et la plupart des défis ont été
relevés, l’heure est venue de construire les nouveaux défis à l’horizon 2025 ».

Pour 2021, le SPN a à cœur d’essayer de faire moins et mieux. Notre programme
2021 est organisé de sorte à ce que l’activité du SPN soit basée en priorité sur le
réseau et son animation.

« Il est difficile d’anticiper l’évolution des marchés, mais nous savons que ce qui
fonde le SPN, le Réseau et ses membres, et surtout leur volonté de collaborer
ensemble nous permettront de mener des projets qui ont du sens. Depuis le
début de l’année 2021, avec le Conseil d’Administration et l’équipe, nous avons fait
en sorte de recentrer l’activité du SPN pour plus de satisfaction des adhérents ».

A PROPOS DU SPN

Le SPN est le réSeau des Professionnels du Numérique et de l’image. Il regroupe
près de 200 entreprises implantées sur le territoire nord-aquitain. Fortement
ancré sur le territoire depuis sa création en 2001, le SPN développe la croissance
des professionnels du secteur et de la filière numérique. Ce cluster d’entreprise a
pour missions de fédérer les acteurs de la filière, accompagner le développement
de ses membres, et aider les entreprises à opérer leur transformation numérique.

CONTACT PRESSE
Julie Blais - Chargée de communication du SPN
julie.blais@spn.asso.fr -  07 83 82 72 97   - 05 49 03 17 76
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