Communiqué de presse

Signature d’un accord de partenariat entre Syntec Numérique et ALIPTIC
Limoges et Paris, le 31 janvier 2018 - A l’occasion de l’étape du tour de France organisée à
Limoges, Syntec Numérique et ALIPTIC ont signé un accord de partenariat qui va permettre
aux adhérents du cluster numérique limousin (Corrèze, Creuse, Haute-Vienne) de bénéficier à
des conditions préférentielles de l’expertise de Syntec Numérique, première organisation
professionnelle des métiers du numérique.
Cet accord porte sur trois axes principaux :
- Les deux structures organiseront conjointement des évènements au profit des adhérents du
cluster et de l’ensemble de l’écosystème numérique.
- Elles coopéreront sur différents sujets pour favoriser la croissance des entreprises du
numérique.
- Les membres de l’ALIPTIC auront accès à l’ensemble des services de Syntec Numérique à
des conditions préférentielles.
Les objectifs communs sont de fédérer les entreprises du numérique, les faire grandir ensemble en
partageant les bonnes pratiques, et faire rayonner les entreprises et la filière pour qu'elles soient
mieux connues et mieux perçues sur le plan régional, national et international.
ALIPTIC devient ainsi un partenaire de premier plan et historiquement le 17è membre collectif
présent au sein de Syntec Numérique.
Selon Alexis Mons, Président de l’ALIPTIC : « Avec cet accord, nous affirmons toujours plus le
caractère professionnel de la filière que nous représentons et l’inscrivons dans la représentation
nationale qu’est le Syntec Numérique. Les enjeux de la formation, de l’apprentissage, la
professionnalisation en seront renforcés. C’est aussi du service pour nos entreprises membres. Et
c’est aussi une affirmation territoriale dont nous sommes fiers, au sein de la Nouvelle Aquitaine. ».
Selon Godefroy de Bentzmann, Président de Syntec Numérique : « Nous sommes
particulièrement heureux de renforcer notre présence dans la région et permettre aux entreprises
membres du cluster de bénéficier des services d’experts de Syntec Numérique notamment sur les
sujets social / formation et juridique. »
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 50Md€ de chiffre d’affaires, 447 000 employés dans
le secteur). Il compte 30 grands groupes, 120 ETI, 1 000 PME, 850 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) ; 17
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'Événement.
www.syntec-numerique.fr
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A propos de l’ALIPTIC :
ALIPTIC est le cluster des entreprises du numérique sur le territoire Limousin (Corrèze, Creuse, Haute-Vienne)
dont les thématiques prioritaires sont le développement et la structuration de la filière, l’aménagement numérique
du territoire (volet usages), l’accompagnement des collectivités dans le développement de projets et l’intégration
d’usages numériques.
Pour la réalisation de ses missions, ALIPTIC s'appuie sur un réseau d'acteurs-clés et de partenaires tant publics
et institutionnels que privés.
L’association met notamment en œuvre des programmes d’actions collectives en partenariat avec la Région
pour le développement et la structuration de la filière numérique limousine autour de 4 axes :
- Accès au marché (développement économique)
- Innovation (notamment d’usages ou non technologique)
- Développement des compétences et Ressources Humaines
- Accès au financement
ALIPTIC est par ailleurs un acteur-clé du projet Limoges French Tech "Smart Living" (réseau thématique
#HealthTech).

https://www.aliptic.net/

