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EESTEL s’affilie à la Chambre Professionnelle CINOV-IT

 EESTEL, l’Association des Experts Européens en Systèmes de Transactions Electroniques, annonce
son affiliation à la chambre professionnelle CINOV-IT  L’accord a été signé par Eric Nizard, Président
d’EESTEL, Marie Prat, Présidente de CINOV-IT et M. Dominique Sutra Del Galy, Président du CINOV.
« Pour EESTEL, cette affiliation à une chambre syndicale reconnue nous permet de faire reconnaître
institutionnellement les métiers de l’Expertise en Systèmes de Transactions Electroniques, et, ipso
facto, de légitimer le référentiel EESTEL d’expert en systèmes de transactions électroniques et son
catalogue de formations. » déclare Eric Nizard, Président d’EESTEL.
EESTEL renforcera ainsi dans son secteur l’action de CINOV-IT qui intervient auprès des institutions
gouvernementales et privées sur les dossiers phares du secteur Numérique, comme l’optimisation des
relations acheteurs/TPE-PME, ou encore le programme de transition numérique.
A propos de CINOV –IT
Né de la fusion de CICF Informatique et de 3SCI, CINOV-IT est un des 12 syndicats techniques de la
Fédération CINOV. Ses adhérents sont des entrepreneurs des trois grands domaines de l’Industrie du
Numérique que sont l’édition de logiciels, le conseil et l’ingénierie en informatique. CINOV-IT rassemble
tous les types d’entreprises et d’entrepreneurs : professions libérales, TPE et PME. CINOV IT est la
chambre professionnelle des TPE/PME et Indépendants du numérique.
A propos d’EESTEL
EESTEL, l’Association des experts en systèmes de transactions électroniques, créée en 1998, regroupe
48 PME/TPE, experts des systèmes de transactions électroniques : paiement, services marchands,
billettique, identité électronique, santé, sécurité des transactions et des systèmes, NFC, carte à puce,
mobile, certifications, etc. EESTEL contribue à promouvoir et étoffer l'état de l'art en la matière. EESTEL
est née en 1998 de la réunion des quelques membres fondateurs avec la volonté de partager expertise,
expérience et un jugement global et indépendant au sein d'une même structure.
Les experts d'EESTEL mènent à bien d'importants projets de développement et de certification de
systèmes de paiement, télébillettique, dématérialisation, identité électronique...
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