
RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2019
[ Juillet 2020 ]



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

2

Édito
p.4        2019, la transformation numérique  

à l’heure de la responsabilité

 VALORISER
p.8        L’avenir du futur 
p.10    Brèves
p.11    Institutionnel
p.12     Transformation numérique

  AGIR
p.15    Reconversion et mixité
p.16     Croissance et création d’emploi  
p.18    Brèves

RENDRE SERVICE 
p.21    Sur tout le territoire 
p.23     Nouvelles de l’équipe



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

3

2019 a été une année dense et positive pour 
Syntec Numérique, qui célébrait son 50ème 
anniversaire. Mais aussi une année difficile 
sur le plan social. L’année s’est ouverte avec 
la crise des gilets jaunes et s’est refermée 
avec le mouvement social contre la réforme 
des retraites proposée par le gouvernement. 
Notre économie en a été durablement 
affectée, mais nous étions confiants dans 
notre capacité à redresser la barre. Déjà fin 
2019 et début 2020, le chômage reculait de 
façon significative et les différents indicateurs 
économiques étaient encourageants.

Nous qui sommes au cœur de la transformation 
numérique de l’économie du pays, nous 
accompagnons les grandes mutations en cours 
en matière de formation, d’emploi, de santé, 
d’écologie, de création et de partage de la 
valeur.  

C’est pourquoi en 2020 nous voulions 
poursuivre nos efforts sur les chantiers 
entrepris en 2019, faire que le numérique soit 
plus inclusif, plus éthique et plus responsable.

Nous ne savions pas alors ce que nous 
réservait 2020…

Si nous pouvons faire le bilan de 2019, il 
est en revanche impossible de mesurer 
l’ampleur et les conséquences de la crise 
sanitaire du Covid-19. Sachez seulement que 
Syntec Numérique et ses 2 000 adhérents 
redoubleront d’efforts pour soutenir la 
transformation numérique de tous les 
secteurs et accélérer la relance économique 
du pays. Plus que jamais, nous saurons 
être présents aux côtés de tous les acteurs 
de l’écosystème, entreprises, start-ups, 
organismes et pouvoirs publics.

Édito 

GODEFROY  
DE BENTZMANN 

Président
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L’année 2019 a marqué un virage important 
dans l’histoire de Syntec Numérique. Notre 
organisation a célébré son 50ème anniversaire. 
Né fin 1969 de la volonté d’une dizaine 
d’entrepreneurs et de dirigeants conscients 
de l’importance que prendraient un jour 
les ordinateurs et les logiciels, Syntec 
Numérique est passé du stade de groupement 
professionnel à celui de Chambre syndicale. 
Pendant ce temps, l’informatique, d’abord 
réservée à quelques experts, est devenue 
l’outil de travail de toutes les entreprises 
avant de gagner le grand public et d’intéresser 
tout le vaste univers du numérique.

En 2019, au moment de célébrer son  
50ème  anniversaire, Syntec Numérique comptait 
plus de 2000 entreprises adhérentes qui 
réalisent 80 % du chiffre d’affaires du secteur 
(plus de 56 Mds €,  510 000 employés dans le 
secteur). 

En 50 ans, Syntec Numérique peut se féliciter 
d’être devenu la première organisation 
professionnelle du secteur du numérique, le 
pilote de la transformation numérique du pays 
et l’interlocuteur des pouvoirs publics dans tous 
les chantiers de transformation économique et 
sociale que cette évolution entraîne.

Pour mener à bien ces nombreuses mutations,  
il faut aller au-delà de la technologie.  
Car le numérique représente un enjeu sociétal 
fort pour l’opinion publique. Cela doit nous 
conduire à être plus inclusifs, plus éthiques et 
plus éco-responsables. En plus de représenter 
la profession et de défendre ses intérêts auprès 
des instances nationales et internationales, 
Syntec Numérique a depuis plusieurs années 
déjà ajouté à ses missions la promotion des 
métiers, la mise en valeur du numérique et de 
ses usages auprès des pouvoirs publics.

2O19, la 
transformation 
numérique à 
l’heure de la 
responsabilité
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C’est sur ces thèmes que nous avons porté nos efforts tout  
au long de l’année, avec des résultats particulièrement encourageants.

En 2019, première année de notre plan triennal 2019-2021, notre organisation a renforcé  
son rôle de fédérateur de l’écosystème numérique tout en soutenant la promotion des  

nouveaux usages et d’un numérique responsable auprès des entreprises et du grand public.   
Pour ce plan triennal, nous nous sommes donné trois missions essentielles :

Rendre service 
à nos adhérents en leur proposant  
un éventail d’offres, d’événements  

et de publications.

Agir 
sur les sujets du paritarisme 

(convention collective et formation).

Valoriser
défendre et promouvoir  

les intérêts de nos métiers auprès  
des pouvoirs publics et des jeunes.
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VÉRONIQUE TORNER 
Présidente du programme « Numérique responsable  ».

L’enjeu pour notre secteur est de 
réussir à combiner la transition 
numérique aux transitions sociétales 
et environnementales. C’est ce que 
nous visons au travers de notre 
programme Numérique Responsable. 



Valoriser
P.8 L’avenir du futur  

P.1O Brèves
P.11 Institutionnel

P.12 Transformation numérique
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L’AVENIR DU FUTUR
La célébration du 50ème anniversaire de  
Syntec Numérique a été un des moments  
forts de l’année. Après l’assemblée générale 
de notre organisation, une table-ronde et des 
interventions de personnalités ont traité du  
sujet « quel avenir pour le futur ? ». 

À cette occasion, l’ObSoCo (Observatoire société 
et communication) a présenté les résultats 
de l’enquête « Raconte-moi le futur » lancée 
par Syntec Numérique. Cette consultation a 
interrogé les Français sur leur vision du futur 
et la place que prendrait le numérique dans la 
société. Robots omnipotents et destruction 
d’emplois, voitures volantes ou médecine 
prédictive, il s’agissait de mieux connaître les 
attentes et les appréhensions des Français 
vis-à-vis des technologies numériques. Le 
questionnaire élaboré avec l’appui d’un comité 
scientifique (IHEST, Inria, SNCF) a recueilli plus 
de 6700 réponses. Celles-ci ont révélé une 
certaine maturité des Français quant à l’usage 
du numérique dans la vie quotidienne. Elles ont 

aussi fait émerger trois grands défis qu’il faudra 
relever : mettre les technologies au service de 
l’écologie et de l’environnement ; protéger 
la vie privée et laisser l’humain maître du 
jeu ; soutenir la formation aux métiers du 
numérique et promouvoir leur attractivité.

Pour accompagner cette enquête,  
Syntec Numérique a interrogé une vingtaine 
de personnalités. Artistes, politiques ou 
scientifiques ont partagé leur vision du futur 
dans des vidéos diffusées sur les réseaux 
sociaux. L’ensemble du dispositif « Raconte-
moi le futur » a ainsi touché plus de 600 000 
personnes et suscité des retours très positifs.

Le questionnaire élaboré 
avec l’appui d’un comité 
scientifique (IHEST, Inria, 
SNCF) a recueilli plus de 
6 7OO réponses.
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FLEUR PELLERIN
Fondatrice de Korelya Consulting, ancienne ministre déléguée  

chargée des PME, de l’innovation et de l’économie numérique.

La technologie est une grande 
opportunité pour innover, disrupter, 
changer, pour améliorer le sort de 
l’humain dans le monde. 
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En cours d’année, Syntec Numérique avait relevé ses prévisions de 
croissance pour le secteur de 3,9 % (initialement prévu) à 4,2 %. 
C’est bien sur ce taux encourageant que l’année 2019 s’est terminée. 
L’édition de logiciels a progressé de 6,6 %, le conseil en technologies 
de 5 %, la branche conseil et services de 3,1 %. 

Parallèlement, Syntec Numérique augmente sa présence sur les 
réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn (+50 %).

Après l’incendie de Notre-Dame de Paris, Syntec Numérique s’est 
engagé à mobiliser ses adhérents afin d’apporter l’expertise, les 
moyens et les compétences de tout l’écosystème pour participer à la 
reconstruction de la cathédrale. Concrètement, ces moyens vont de 
l’aide à l’analyse des données récupérées à l’impression 3D pour des 
parties complexes en passant par l’installation de systèmes connectés 
intelligents pour le suivi d’entretien de la future structure.

Brèves :
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INSTITUTIONNEL
Au cours de l’année, Syntec Numérique a eu 
de nombreuses occasions de défendre les 
intérêts de ses adhérents et des acteurs du 
secteur numérique dans son ensemble auprès 
des pouvoirs publics et des institutions tant 
nationales qu’internationales.

En partenariat avec France Digitale et France 
Invest, Syntec Numérique a organisé le « Hacking 
2019 », consacré à l’agenda numérique 
européen des cinq prochaines années. 
Cet événement, qui s’est tenu début avril 
simultanément dans 7 villes européennes, visait 
à interpeller les têtes de listes aux élections 
sur les sujets de l’Europe, du numérique et de 
l’innovation. 

Début juillet, conjointement avec l’ASIC et Tech 
In France, Syntec Numérique a exprimé son 
soutien à la lutte contre la haine en ligne et 
alerter sur le risque de non applicabilité de la 
proposition de loi que l’imprécision de son texte 
pouvait entraîner.

À l’occasion du G7 (Biarritz, 24 au 26 août), 
Syntec Numérique, avec ses homologues 
d’autres pays européens membres de Digital 
Europe, a invité les leaders politiques à se 
concentrer sur les deux sujets majeurs de la 
transformation numérique, la libre circulation 
des données basée sur la confiance et 
l’intelligence artificielle pour tous.

Enfin, Syntec Numérique a salué la proposition 
de l’OCDE en matière de fiscalité de l’économie 
numérique, soulignant qu’elle visait à concilier 
les différentes approches nationales et qu’elle 
permettrait de renouer le dialogue au sein de 
l’OCDE sur ce sujet très discuté.

Après la présentation par Emmanuel Macron  
de la stratégie d’aide à la croissance des start-
ups de la French Tech, du fléchage de quelques  
5 milliards d’euros et de la création du Next40, 

Syntec Numérique a salué l’engagement du 
gouvernement tout en rappelant qu’il ne fallait 
pas oublier les start-ups en création dont les 
besoins sont autant voire plus importants.
Parmi les « notes de position » qu’il publie 
régulièrement, le syndicat a notamment 
publié en 2019 des notes sur le Crédit d’Impôt 
Recherche (CIR) et sur les technologies 
quantiques. Concernant ces dernières, Syntec 
Numérique appelle à créer les conditions 
d’une stratégie nationale ambitieuse qui 
allie investissements, création d’un vivier de 
compétences et mise en place d’un cadre 
réglementaire favorable. 

En ce qui concerne le CIR, Syntec Numérique 
demande la suppression de l’agrément en cas de 
sous-traitance afin que le bénéficiaire du CIR soit 
la société qui réalise effectivement les travaux 
de R&D.

Le « Hacking 2O19 » 
s’est tenu début avril 
simultanément dans  
7 villes européennes,  
visait à interpeller 
les têtes de listes aux 
élections.
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TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE
Valoriser les métiers du numérique auprès des 
pouvoirs publics et des jeunes, pour Syntec 
Numérique c’est promouvoir la transformation 
numérique à tous ses stades et dans tous 
les secteurs de l’économie. En 2019, notre 
organisation a accompagné, soutenu et salué 
de nombreuses initiatives.

  L’étude PIPAME « Industrie du futur – 
enjeux et perspectives pour la filière 
industries et technologies de santé » dont 
Syntec Numérique et LESSIS partagent les 
recommandations et contribueront à leur mise 
en œuvre.

  30 propositions pour la transition numérique, 
élaborées avec France Digitale et Tech In 
France, ont été remises au gouvernement dans 
le cadre de la consultation pour l’élaboration 
du Pacte productif 2025.

  La convention de partenariat tripartite pour 
la transformation numérique du Grand Est 
a été signée par la Région Grand Est, Grand 
E-nov et Syntec Numérique.

  L’étude sur le marché de l’open source, 
réalisée par teknowlogy Group à la demande 
du CNLL, du Pôle Systematic Paris-Région et 
de Syntec Numérique, montre que le marché 
français du logiciel libre a progressé de 9 %  
en 2019 et qu’il s’inscrit comme un levier de  
la souveraineté numérique de l’Europe.



Agir
P.15 Reconversion et mixité

P.16 Croissance et création d’emploi
P.18 Brèves



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

14

En tant que corps intermédiaire, Syntec 
Numérique assume pleinement son rôle 
d’interlocuteur des pouvoirs publics mais 
aussi des acteurs économiques et des 
citoyens. Il agit sur les sujets du paritarisme 
afin de développer l’attractivité du secteur, 
sans conteste l’un des tout premiers en 
matière de création de valeur et d’emplois. 
Membre de la Fédération Syntec, il co-gère 
la convention collective dite « convention 
Syntec ». À ce titre, il joue un rôle important 
dans la formation, l’apprentissage et la 
politique de l’emploi.

Syntec Numérique a participé aux 
négociations sur la formation, qui ont 
abouti à la signature d’accords de branche, 
en décembre 2018 avec l’opérateur de 
compétences (OPCO) Atlas, et fin 2019  
pour la formation professionnelle.  

Il a également participé activement aux 
négociations relatives à la couverture 
complémentaire santé, lesquelles ont permis 
de mettre le régime de branche du syndicat en 
conformité avec la réforme « 100 % Santé ». 

Afin de renforcer l’attractivité du secteur, 
de valoriser les métiers et de favoriser 
la répartition de la valeur, il a contribué 
pleinement aux travaux et aux discussions 
qui ont conduit à la revalorisation et à 
l’élaboration des nouvelles grilles des minima 
sociaux. 

Comme au cours des années précédentes, 
Syntec Numérique n’a pas ménagé ses efforts 
pour contribuer à améliorer l’inclusion 
et la diversité dans les effectifs et les 
recrutements du secteur.

Syntec Numérique 
assume pleinement  
son rôle d’interlocuteur 
des pouvoirs publics 
mais aussi des acteurs 
économiques et des 
citoyens.
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RECONVERSION  
ET MIXITÉ
Syntec Numérique œuvre depuis plus de  
10 ans à sensibiliser les jeunes femmes  
aux métiers du numérique afin d’augmenter  
leur part dans les effectifs du secteur.  
Cet engagement avait motivé la création du 
programme Femmes du Numérique dont les 
nombreuses actions continuent de promouvoir 
l’attractivité des métiers auprès des femmes 
et de les encourager à y faire carrière.

Malgré ces efforts, le constat est alarmant : 
les femmes ne représentent que 27,5 % 
de l’effectif du numérique versus 46,8 % 
pour l’ensemble de l’économie. À l’échelle 
européenne, leur présence accrue se traduirait 
par 9 milliards d’euros de PIB supplémentaires 
chaque année ! C’est pourquoi l’entreprise 
d’insertion professionnelle des femmes Social 
Builder et Syntec Numérique ont profité de Viva 
Technology pour lancer le « Manifeste pour la 

reconversion des femmes dans les métiers du 
numérique », en présence de Cédric O, secrétaire 
d’Etat chargé du numérique. Appelant les 
entreprises à s’engager concrètement sur au 
moins trois des six engagements du manifeste, 
Social Builder et Syntec Numérique ont récolté 
44 signatures lors de Viva Tech, nombre qui a 
atteint 100 à la fin de l’année 2019.

Syntec Numérique s’est de nouveau mobilisé sur 
le sujet à l’occasion de la journée « Femmes dans 
le numérique », le 17 octobre 2019. Le syndicat 
a apporté son soutien à différentes actions, il 
s’est notamment associé au Conseil national 
du numérique (CNNum) pour soutenir la charte 
du collectif Sista en faveur du financement des 
femmes entrepreneures.

Plus d’informations sur : 
www.reconversionfemmesnum.com

http://www.reconversionfemmesnum.com
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CROISSANCE ET 
CRÉATION D’EMPLOIS

Le secteur numérique reste fortement 
créateur d’emplois. En octobre 2019,  
Syntec Numérique rappelait que la branche 
services informatiques et logiciels avait créé 
plus de 34 000 emplois nets en 2018 (derniers 
chiffres disponibles). Depuis la crise de 2009, 
le secteur a connu 9 années consécutives de 
croissance et créé 151 000 nouveaux emplois.

Selon l’étude “Formations et compétences 
sur l’IA en France”, commanditée par Syntec 
Numérique et réalisée par l’OPIIEC, cette 
dynamique est appelée à durer encore. 
Présentée en novembre 2019, l’étude  
estime que le fort développement de 
l’intelligence artificielle (IA) et de la data 
science devrait conduire à la création nette  
de 7 500 nouveaux emplois d’ici 2023.

Cela n’empêche pas le secteur de souffrir 
d’un déficit de compétences alors que la 
transformation numérique à l’œuvre dans toutes 
les entreprises nécessite de former des millions 
de personnes pour qu’elles puissent occuper 
les nouveaux emplois qui se créent chaque 
année. Pour relever ce défi, Syntec Numérique 
a proposé la généralisation à l’échelle nationale 
du dispositif Numéric’Emploi. Mis en œuvre 
par Syntec Numérique avec la collaboration du 
Conseil régional et de Pôle Emploi, ce dispositif 
de reconversion professionnelle a été testé 
pendant 6 ans dans la Région Grand Est. Grâce 
à l’association des entreprises et des acteurs 
locaux, et adapté aux enjeux et aux besoins du 
territoire, Numéric’Emploi a permis l’insertion 
réussie de 80 % des personnes formées.

Convaincu que la reconversion aux métiers du 
numérique est le grand défi des années à venir, 
Syntec Numérique estime que le déploiement 
national de ce dispositif permettrait dans un 
premier temps de recruter 60 000 personnes 
et demandeurs d’emploi en reconversion 
professionnelle. En septembre 2019, le syndicat 
a annoncé la création d’un observatoire 
intersectoriel pour l’étude des besoins et des 
opportunités ainsi que la mise en place d’un 
CFA intersectoriel avec le soutien des branches 
professionnelles et de leur OPCO, l’organisme 
de compétences qui a remplacé en 2019 l’OPCA, 
organisme paritaire collecteur agréé.
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JEAN ROTTNER
Président du Conseil régional du Grand Est

Numeric’Emploi (…), lancé il y a  
6 ans, a eu des résultats positifs :  
5OO dossiers traités par an incluant  
plus de 2OO stagiaires orientés vers  
des formations dont le taux d’insertion 
est de 8O %. 
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L’écosystème du numérique l’attendait depuis longtemps,  
le CAPES Informatique (Certificat d’aptitude professionnelle  
à l’enseignement secondaire) voit enfin le jour. Annoncé en janvier 
2019 par Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale  
et de la jeunesse, ce diplôme va permettre de former les 
enseignants, étape nécessaire pour inscrire l’enseignement du 
numérique dans les collèges et les lycées de façon pérenne.

Le Day-Click, grand rendez-vous des métiers numériques,  
se transforme et devient un programme de Syntec Numérique, 
tout en gardant sa mission d’origine : sensibiliser collégiens et  
lycéens au secteur du numérique et à ses métiers. Au lieu d’un 
événement annuel et parisien, c’est désormais un magazine,  
des vidéos, des interviews et des témoignages qui seront diffusés  
à l’occasion de plusieurs salons étudiants partout en France !

En octobre, Syntec Numérique a participé activement au Cybermoi/s, 
la déclinaison française du mois européen de la cybersécurité, 
coordonné par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes 
d’information (ANSSI). L’objectif de cette opération est de 
sensibiliser les citoyens aux enjeux du numérique, de leur faire 
prendre conscience des risques et de les aider à adopter les bons 
réflexes pour sécuriser leur double numérique.

Brèves :
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Acteur majeur de l’écosystème numérique, 
Syntec Numérique est au service de ses 
adhérents dont le nombre augmente  
chaque année en même temps que leurs 
métiers se diversifient. En 2019, Syntec 
Numérique comptait plus de 2 000 
entreprises adhérentes dont 30 grands 
groupes, 120 ETI, 1 000 PME, 850 start-ups  
et TPE, 11 délégations régionales et  
20 membres collectifs (pôles de 
compétitivité, associations et clusters). 

Environ 40 % des adhérents sont des éditeurs 
de logiciels, 60 % sont des entreprises de 
services du numérique (ESN) et des sociétés 
de conseil en technologies (ICT). Et plus de  
la moitié d’entre eux sont en région.

Les adhérents bénéficient du soutien et 
de l’accompagnement de leur organisation 
professionnelle dans leur développement 
et pour la défense de leurs intérêts. Une 
équipe de 18 permanents dirigée par Philippe 
Tavernier, délégué général, organise les 
travaux des collèges, des commissions et 
des comités. Ils contribuent à l’organisation 
des événements et publient régulièrement 
des contenus autour de l’expertise et de la 
promotion des métiers du numérique.

En 2O19, 
Syntec Numérique 
comptait plus de  
2 OOO entreprises 
adhérentes.



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

21

SUR TOUT LE  
TERRITOIRE

Syntec Numérique organise ou participe à de 
nombreux événements – plus d’une centaine 
en 2019 – tout au long de l’année et partout 
en France. En 2019, pour sa 3ème édition, le 
Syntec Numérique Tour a fait escale dans 16 
villes entre juillet et décembre. C’est l’occasion 
pour les adhérents d’échanger avec les acteurs 
de l’écosystème, l’équipe de leur syndicat et 
ses partenaires sur l’actualité régionale et sur 
des thématiques aussi variées que le RGPD, 
les conséquences de la réforme 100 % santé 
/ 0 reste à charge ou comment exploiter 
l’intelligence artificielle pour l’industrie du futur.

Autre événement phare de l’écosystème,  
le Top 250, le panorama des éditeurs de 
logiciels français, a été décliné dans les régions. 
En février 2019, Syntec Numérique, EY et le 
cluster Digital 113 ont présenté le premier 
Top 30 des éditeurs de logiciels en Occitanie. 
Un mois plus tard, c’est avec le réseau ADN 
Ouest qu’ils ont dévoilé le Top 24 des éditeurs 
de la région Pays de Loire – Bretagne, dont 
la première place revient à l’éditeur de jeux 
Ubisoft. En octobre, la 9ème édition du Top 250 
qui se tenait à Paris, a récompensé 5 entreprises 
pour leurs bonnes performances. Le Panorama 
portait sur 319 entreprises. Ensemble, elles 
ont réalisé un chiffre d’affaires de 16 milliards 
d’euros, soit 1 milliard de plus que dans l’édition 
précédente qui portait sur 341 entreprises.

En septembre, Syntec Numérique a présenté les 
résultats de la 2ème enquête Grand angle ESN 
réalisée avec KPMG auprès de 200 entreprises. 
Ce panorama de la transformation numérique 
des ESN a confirmé que ces entreprises sont 
pleinement engagées dans leur croissance tant 
de manière organique que par acquisitions, sur 
leur marché national mais aussi à l’international. 
Si leurs perspectives restent bonnes, portées 
par la transformation numérique de toute 
l’économie, les ESN sont toutefois confrontées à 
des difficultés de recrutements et de fidélisation 
des employés, qui les obligent à innover dans 
leur gestion des ressources humaines.
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LAURENT SICART
Président du Comité Ville

Nous mettons tout en œuvre pour 
accompagner la transformation numérique 
des territoires, car le numérique est  
une formidable opportunité de les  
rendre plus inclusifs, plus résilients  
et plus efficaces à l’égard de leurs  
enjeux environnementaux. 
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NOUVELLES  
DE L’ÉQUIPE

Philippe TAVERNIER est nommé 
Délégué général de Syntec 
Numérique en mars 2019. En juin, il 
est élu au conseil d’administration 

de Digital Europe. Il représente le syndicat et 
ses adhérents au sein de cette organisation qui 
défend les intérêts des entreprises du secteur à 
l’échelle européenne.

À l’occasion de son Assemblée 
générale, en juin, Syntec 
Numérique a entériné la 
nomination à son Conseil 

d’administration de 9 administrateurs élus 
dans les trois collèges (ESN, éditeurs et conseil 
en technologies). Chaque année, le Conseil 
renouvelle un tiers des 30 administrateurs qui 
le composent.

Après un premier mandat de  
3 ans, Godefroy DE BENTZMANN 
a été réélu président de Syntec 
Numérique en juillet par le nouveau 

Conseil d’administration. Il a fixé trois priorités 
pour son prochain mandat : formation et 
reconversion professionnelle ; inclusion des 
territoires ; et numérique responsable.

Thomas FELFELI a été nommé 
délégué régional pour la région 
Hauts de France. Directeur général 
délégué de la société Acteos, il a 

pour priorité de défendre l’attractivité de la 
région qui compte plus de 23 600 salariés dans 
le secteur numérique.

En octobre, l’équipe de permanents 
a accueilli Mike FEDIDA, qui a pris 
en charge les programmes Start-ups 
et International.  

Plus de 800 start-ups ont rejoint le programme 
#5000startups, lancé par Syntec Numérique 

en 2015 pour assurer leur représentativité 
au sein de l’écosystème et faciliter leur 
rapprochement avec des grandes entreprises, 
notamment via la communauté Start-ups et 
Open Innovation. Quant à l’international, la 
mission de Mike Fedida est de rendre plus lisible 
les nombreux dispositifs existants afin d’aider les 
entrepreneurs à s’y retrouver et à envisager leur 
développement à l’international.

En octobre 2019, Lauranne 
POULAIN a rejoint l’équipe en  
tant que chargée des relations 
institutionnelles.  

Elle suit les travaux liés au « numérique 
responsable »  et  notamment la remise en route 
du programme numérique responsable.
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En février, le Comité « Industrie du futur » 
de Syntec Numérique a publié une version 
actualisée de son guide pratique « Osez passer 
à l’industrie du futur » dont la première version 
avait été publiée en mai 2016. Cette nouvelle 
version propose une approche méthodologique 
et des retours d’expérience ainsi que des 
ressources et des contacts pour inciter les 
industriels à se lancer.

Pour aider tout un chacun, citoyen, 
professionnel, consommateur, étudiant ou élu, 
à prendre la mesure des enjeux posés par la 
révolution des données, Syntec Numérique et le 
think tank Renaissance numérique ont rédigé le 
livre « Tous acteurs des données. Appréhender 
les données pour mieux les valoriser ». 
Pédagogique et synthétique, cet ouvrage publié 
en mai 2019, traite des données sous trois 
angles : leur valeur, leur capacité à transformer 
nos sociétés et leur nécessaire gouvernance.

Nos 
publications :

https://syntec-numerique.fr/actu-informatique/osez-passer-industrie-futur
https://syntec-numerique.fr/actu-informatique/osez-passer-industrie-futur
https://syntec-numerique.fr/actu-informatique/renaissance-numerique-syntec-numerique-appellent-se-saisir-revolution-donnees-dans
https://syntec-numerique.fr/actu-informatique/renaissance-numerique-syntec-numerique-appellent-se-saisir-revolution-donnees-dans
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Syntec Numérique s’est associé aux acteurs de 
la filière télécom pour publier un guide destiné 
aux TPE et PME, intitulé « Télécoms d’entreprise. 
Internet, téléphonie fixe et mobile : guide 
pratique pour bien choisir ses offres ». Le but 
de cet ouvrage est d’aider les TPE et PME à 
identifier les acteurs, à comprendre les offres et 
les technologies proposées, à bien dimensionner 
leurs choix et à connaître les bonnes pratiques 
dans leurs relations avec les fournisseurs.

À l’occasion des Assises de la sécurité, à Monaco 
en octobre, Solutions Numériques a publié la 
3ème édition du guide de la cybersécurité, réalisé 
en partenariat avec Syntec Numérique. Etat 
de l’art, acteurs du marché, solutions, ce guide 
distribué lors des différents événements liés à la 
cybersécurité est destiné aux DSI, aux RSSI ainsi 
qu’aux dirigeants d’entreprise soucieux  
de sécuriser leurs systèmes d’information.

Nos 
publications :

https://syntec-numerique.fr/actu-informatique/guide-pratique-pour-tpe-pme-choisir-ses-offres-internet-telephonie-fixe-mobile
https://syntec-numerique.fr/actu-informatique/guide-pratique-pour-tpe-pme-choisir-ses-offres-internet-telephonie-fixe-mobile
https://syntec-numerique.fr/actu-informatique/guide-pratique-pour-tpe-pme-choisir-ses-offres-internet-telephonie-fixe-mobile
https://syntec-numerique.fr/actu-informatique/edition-20192020-guide-cybersecurite-solutions-numeriques-en-partenariat-avec
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Moments forts 
2019
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