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Création du CNI Numérique : une initiative disruptive pour la transformation
numérique de l’économie
Syntec Numérique se félicite de l’ambition du CNI Numérique, présenté par le Premier ministre
et appelle les pouvoirs publics à poursuivre cet engagement pour accélérer la transformation
numérique du tissu industriel français.
Le Premier ministre, Édouard Philippe, a présidé ce lundi 28 mai 2018 à l’Hôtel de Matignon le
Comité exécutif du Conseil national de l’industrie (CNI). A cette occasion et en présence de Bruno Le
Maire, ministre de l’Économie et des Finances et de Muriel Pénicaud, ministre du Travail, il a
annoncé la création du « CNI Numérique ».
Conçu pour accompagner les filières industrielles dans leur transformation, le CNI Numérique sera
co-présidé par Delphine Geny-Stéphann, Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des
Finances, et Mounir Mahjoubi, Secrétaire d’État auprès de Premier ministre, chargé du numérique.
Syntec Numérique se félicite de l’engagement du gouvernement pour accélérer la dynamique et aider
les entreprises et leurs salariés à saisir les opportunités que présente la numérisation des secteurs
industriels. Cette nouvelle méthode de travail, plus agile pour correspondre aux impératifs
d’innovation et de coopération entre les différentes filières, permettra un meilleur accompagnement
des entreprises, dans tous les territoires, et une réflexion coordonnée sur les enjeux de régulation et
les normes. Le CNI Numérique aura également vocation à travailler sur l’évolution des compétences
vers le numérique, sur laquelle Syntec Numérique est engagé depuis plusieurs années.
Selon Godefroy de Bentzmann, président de Syntec Numérique et membre du CNI
Numérique : « L’initiative de ce CNI numérique est disruptive ! Elle montre que le Gouvernement a
compris que la transformation numérique concerne tous les secteurs. C’est une conviction forte de
Syntec Numérique, que je serai fier de porter au sein de ce collectif ».
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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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