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Syntec Numérique et CINOV-IT lancent un plan d’actions
pour la transformation numérique des TPE et PME
Les deux organisations professionnelles représentatives des entreprises du numérique
CINOV-IT et Syntec Numérique se mobilisent pour la transformation numérique des TPE et
PME en France et lancent un plan d’actions conjoint. Elles interpellent les responsables
politiques afin que cet enjeu central pour les entreprises du secteur devienne enfin une
priorité de l’action de l’Etat et des collectivités territoriales.
Comme l’ensemble des acteurs du numérique, CINOV-IT et Syntec Numérique constatent trop
souvent les écarts entre les grandes entreprises et les TPE et PME dans leur transition numérique.
Toutes les entreprises, et notamment les plus petites et les plus fragiles, doivent pouvoir se
préparer pour faire leur transformation numérique, avant de la réaliser. Elles doivent pouvoir
disposer d’un soutien à cet effet.
Lancé par le Gouvernement en 2012, le programme « Transition Numérique » a pâti d’une
mobilisation insuffisante de la part du personnel politique et de la faiblesse des budgets
alloués. Son bilan est maigre, les TPE et les petites PME n’ont structurellement pas réalisé de
migration numérique d’envergure.
Face à cette situation, CINOV-IT et Syntec Numérique souhaitent proposer conjointement un plan
d’actions, intégrant la nécessaire mobilisation et implication des collectivités territoriales, notamment
des Régions. Cette feuille de route commune, qui sera présentée à la prochaine équipe
gouvernementale et à l’ensemble des exécutifs régionaux, comprendra :






La cartographie des besoins des petites entreprises
Le recensement et le référencement de l’offre de services
Des dispositifs d’accompagnement calqués sur des expériences existantes
Des dispositifs de financement adaptés et simplifiés
Une animation et une sensibilisation des entreprises dans les territoires

Alain Prallong, Président de CINOV-IT, explique : « Force est de constater que le sujet de la
diffusion du numérique au sein des TPE et PME françaises, son intérêt et ses bienfaits, n’ont guère
eu d’écho dans la campagne électorale. Or, et c’est une conviction forte, il y a véritablement urgence
à se lancer dans ce mouvement. CINOV-IT et Syntec Numérique, las d’attendre et confortés par les
préconisations du récent rapport #croissanceconnectée du Conseil national du numérique, s’unissent
pour proposer un plan d’actions concret et opérationnel. »
Godefroy de Bentzmann, Président de Syntec Numérique, souligne : « La transformation
numérique de nos TPE et PME est un défi majeur pour nos pouvoirs publics et pour la modernisation
et la compétitivité de notre économie. C’est aussi notre priorité, pour laquelle nous voulons mobiliser
à tous les échelons. A cette condition, nos entreprises pourront bénéficier des formidables
opportunités offertes par le numérique, pour développer leur activité ou accéder à de nouveaux
marchés. »

***
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 1 800 entreprises adhérentes qui
réalisent 80% du chiffre d’affaires total du secteur (plus de 50Md€ de chiffre d’affaires, 427 000 employés dans
le secteur). Il compte 25 grands groupes, 100 ETI, 950 PME, 750 startups et TPE ; 11 Délégations régionales

(Hauts de France, Grand Est, Auvergne Rhône-Alpes, Provence Alpes Côte d'Azur, Occitanie, Nouvelle
Aquitaine, Pays de la Loire, Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, Centre Val de Loire, Normandie) ; 14
membres collectifs (pôles de compétitivité, associations et clusters).
Présidé par Godefroy de Bentzmann depuis juin 2016, Syntec Numérique contribue à la promotion et à la
croissance du Numérique à travers le développement de l’économie numérique et de ses usages,
l’accompagnement et l’essor de nouveaux marchés, le soutien à l’emploi, la formation, les services aux
membres et la défense des intérêts de la profession.
Syntec Numérique fait partie de la Fédération Syntec qui regroupe dans ses syndicats constitutifs plus de 3 000
groupes et sociétés françaises spécialisés dans les domaines de l'Ingénierie, du Numérique, des Etudes et du
Conseil, de la Formation Professionnelle, de l'Evénement.
www.syntec-numerique.fr
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A propos de CINOV-IT, le syndicat des TPE PME et indépendants du numérique
CINOV-IT est un des 13 syndicats techniques de la Fédération CINOV. Nos 900 adhérents (directs ou affiliés)
sont des entrepreneurs des quatre grands domaines de l’Industrie du Numérique que sont l’édition de logiciels,
le conseil, l’ingénierie en informatique et le web. CINOV IT rassemble tous les types d’entreprises et
d’entrepreneurs : professions libérales, indépendants, TPE et PME.
Présidé depuis mars 2014 par Alain Prallong, CINOV IT est le syndicat d’entrepreneurs TPE/PME de la branche
qui représente et défend les intérêts des métiers du numérique. Face aux enjeux techniques, économiques,
environnementaux et sociaux qui se complexifient, une des missions majeures de CINOV IT est d’aider ses
adhérents à accéder au meilleur niveau de prestations pour un « juste prix » de leurs prestations intellectuelles.
La fédération CINOV, membre de la CPME, représente, avec la fédération Syntec, la branche professionnelle de
l’Ingénierie, du Conseil et du Numérique.
Pour en savoir plus : http://www.cinov-it.fr

