Gérard DANTEC est élu Président de l'Internet Society France
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Paris - février 2010 - Le nouveau Conseil d’Administration de l’ISOC France a élu Gérard DANTEC, Président du
Chapitre Français de l’Internet Society.

Le Bureau est constitué de :
Président : Gérard DANTEC, Ingénieur au Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer,
Vice-présidente : Fadhila BRAHIMI, Fondatrice et Dirigeante du cabinet FB-Associés,
Vice-président : Nicolas CHAGNY, Directeur Associé, représentant l’agence Les Argonautes,
Secrétaire Général : Georges PECONTAL, Responsable de la plateforme de téléchargement, Canal Jeux Vidéo,
Trésorier : David CLAVEREAU, associé/co-fondateur de l’agence internet La Netscouade.
La composition du nouveau conseil d’administration de l’Internet Society France : http://is.gd/82t4h
A propos de Gérard DANTEC
Ingénieur des Travaux Publics de l’Etat, Gérard DANTEC (gerard.dantec@isoc.fr) s’est impliqué dès l’origine dans le déploiement de
l’internet pour l’information des usagers
et dans mise en place des campus numériques. Depuis 2006 au sein du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie du Développement Durable
et de la Mer, il occupe les fonctions
de chef de projet sécurité et de responsable du pôle pilotage, équipement et nomadisme Parallèlement, il est impliqué dans l’utilisation
des technologies favorisant l’émergence
de nouvelles formes de militantisme et dans les rapports entre Internet et Démocratie.

A propos de l’Internet Society
L’Internet Society (http://www.isoc.org) est une association à vocation internationale créée en 1992 par les pionniers de l’Internet pour
promouvoir et coordonner le développement
des réseaux informatiques dans le monde. A ce jour, l’Internet Society, avec 85 Chapitres qui accueillent près de 28 000 adhérents
répartis sur 180 pays, est l’autorité morale
et technique la plus influente dans l’univers de l’Internet.
L’Internet Society France (http://www.isoc.fr) créé en mars 1996 est le premier Chapitre francophone et européen.
A l’heure où le réseau devient un enjeu technologique, économique et sociétal majeur, l’ISOC France s’attache à préserver et à défendre
les valeurs fondamentales de l’Internet
que sont l’universalité, l’accessibilité, le respect des standards ouverts, la non discrimination du réseau et l’interopérabilité des solutions
techniques.
L’ISOC France défend "l’Internet pour tous, l’Internet par tous".
Pour soutenir nos actions et contribuer à nos activités : http://adherez.isoc.fr

