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Parcours 

Patrice Demay connaît parfaitement les 

entreprises de services du numérique (ESN), 

dont il a été, à la fois, un dirigeant au sein 

d’entreprises multinationales et un 

représentant du Syndicat patronal, pendant de 

nombreuses années. 

Expériences professionnelles 

Patrice Demay a été Directeur général de 

GROUPE SII (2000-2019), Paris et Toulouse.  

8 000 personnes, 74 implantations, 670 

Millions € de CA. 

A ce titre, il était en charge plus 

particulièrement de : 

- Définition de la Stratégie. 

- Supervision et Encadrement de l’ensemble 

des parties prenantes (Direction commerciale, 

Direction de la communication, DRH…). 

Il a rejoint dernièrement AKKA TECHNOLOGIES 

en tant que Directeur général groupe et Vice-

Président Aerospace (2020), Bruxelles et 

Toulouse.  

22 000 personnes, 25 pays, 1,8 Milliards € de 

CA. 

Il avait la responsabilité notamment de : 

- Définition de la Stratégie. 

- Supervision et Encadrement de l’ensemble 

des parties prenantes (Direction commerciale, 

Direction financière, Direction de la 

communication, DRH…). 

- Supervision et Encadrement de l’ensemble 

des CEO de chaque pays. 

Autres expériences 

Patrice Demay a été, par ailleurs, Vice-

Président élu du Syndicat Patronal SYNTEC 

NUMERIQUE (2010-2019), Paris, avec pour 

missions : 

- Défense de la profession et attractivité des 

talents. 

- Conférences de presses Analystes Financiers 

et Journalistes. 

- Relations avec les Députés, Sénateurs et 

Ministres dans le cadre de relations 

institutionnelles.  



 
 
 

Patrice Demay est aussi Membre de la 

Médiation Ovale, 3 personnes reportant au 

Médiateur de la République.  

Il est le Fondateur d’une Médiation autour des 

métiers de l’Ingénierie afin d’améliorer les 

relations inter filière entre les donneurs 

d’ordres et les fournisseurs. 

Ancien joueur de Rugby, Patrice Demay a été 

un sponsor important du Stade Toulousain. 

Il a été aussi Membre durant 6 ans du CJD et de 

l’ANDRH, Toulouse. 

Patrice Demay est diplômé de l’IAE. 

https://www.linkedin.com/in/patrice-demay-

14b29a2b/ 
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A propos de Ingaged 

Ingaged accompagne les entreprises et leurs 

dirigeants, sur le plan stratégique et 

opérationnel, dans leurs transitions et leurs 

transformations, mais aussi dans leurs 

difficultés, afin de les aider à s’adapter aux 

enjeux des environnements complexes 

d’aujourd’hui et de demain. Il s’agit d’apporter 

un accompagnement opérationnel, dans 

l’entreprise et à tous les niveaux de 

l’organisation, à la fois flexible et expert, sur 

des problématiques à forts enjeux. Il s’agit 

aussi de répondre à des besoins d’expertises 

spécifiques, sectorielles et/ou fonctionnelles. 

Ingaged intègre dans sa pratique le 

restructuring, de la prévention jusqu’au 

retournement. 

Nous intervenons, à vos côtés, pour vous 

fournir des ressources et solutions adaptées, 

selon le contexte auquel vous pouvez être 

confronté. 

Nous travaillons, selon un mode opérationnel, 

dans l'entreprise et à tous les niveaux de 

l'organisation, afin de générer des résultats qui 

permettent de répondre à vos enjeux 

spécifiques. 

Ingaged s’appuie, pour cela, sur des managers 

expérimentés, dirigeants, immédiatement 

opérationnels, disposant de compétences 

sectorielles et/ou fonctionnelles pointues, 

aguerris aux situations complexes et sensibles, 

prêts à accompagner les entreprises et leurs 

dirigeants. 

Toutes les entreprises peuvent avoir recours au 

management de transition, quels que soient 

leur taille (PME, ETI, grands groupes) ou leur 

secteur d’activité. Ingaged a vocation à 

accompagner les entreprises partout en France 

et à l’international. 

 

Contact 

Philippe Wallaert 

+33 6 22 72 76 66 

philippe.wallaert@ingaged.eu  

www.ingaged.eu 
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