
 

Communiqué 

 
Accélérer la reprise économique post-Covid : 4 recommandations 

formulées par les associations professionnelles du numérique du G7 
 
Paris, le 15 avril 2021 – Syntec Numérique et ses homologues, associations professionnelles du secteur 
numérique des pays du G7 et de l'UE, réunis au sein de Tech71, appellent à la coopération 
internationale pour que la reprise économique s’appuie sur les atouts des technologies numériques.  
 
Pour que l'innovation technologique continue de profiter non seulement aux économies du G7, mais 
aussi au plus grand nombre, les associations professionnelles réunies sous la bannière Tech7 appellent 
leurs gouvernements à travailler ensemble pour faciliter les flux commerciaux mondiaux et établir des 
règles communes en matière d'économie numérique, qui donnent la priorité à des approches 
transparentes, compatibles et non discriminatoires de la politique numérique au niveau mondial. 
 
Tech7 encourage fortement les pays du G7 à intégrer 4 objectifs clés dans le cadre de leurs stratégies 
pour assurer la reprise économique et veiller à la résilience post-pandémie :  

• Placer le numérique au cœur des relations commerciales ;  
• Construire une coopération autour de l'adoption éthique et responsable des technologies 

émergentes ;  
• S’appuyer sur les solutions numériques pour lutter contre le changement climatique ;  
• Coopérer pour améliorer l’alphabétisation numérique et la participation des citoyens et des 

entreprises à l’économie numérique. 
 
Philippe Tavernier, délégué général de Syntec Numérique, précise « Parce que l’économie numérique 
est devenue un enjeu majeur qui concerne toute la société, nous sommes heureux de travailler 
étroitement avec nos homologues des autres Etats du G7 et de l’Union Européenne. Le numérique sera 
une des clés de la reprise, nous en sommes persuadés ; collectivement, nous devons travailler ensemble 
pour en faire un axe central de la coopération internationale. » 
 

 
A propos de Syntec Numérique 
Syntec Numérique est le syndicat professionnel des entreprises de services du numérique (ESN), des 
éditeurs de logiciels et des sociétés de conseil en technologies. Il regroupe plus de 2 000 entreprises 
adhérentes qui réalisent 80% du chiffre d’affaires total du secteur (plus de 57 Md€ de chiffre d’affaires, 
530 000 employés dans le secteur). 
Présidé par Godefroy de Bentzmann depuis juin 2016, Syntec Numérique contribue à la croissance du 
secteur et à la transformation numérique de notre pays à travers la promotion des nouveaux usages 
du numérique, le soutien à l’emploi et à la formation, l’accompagnement de ses adhérents dans leur 
développement et la défense des intérêts de la profession. 
Pour en savoir plus : www.syntec-numerique.fr   
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