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Annonces du Président de la République sur l’intelligence artificielle
Syntec Numérique se réjouit de la priorité nationale donnée à l’IA
et se met en ordre de marche pour assurer la mise en œuvre opérationnelle
du plan d’Emmanuel Macron
Alors que le Président de la République vient d’annoncer la stratégie nationale pour l’intelligence
artificielle au Collège de France, Syntec Numérique se réjouit que l’exécutif prenne à bras le corps la
problématique de l’intelligence artificielle pour qu’elle se diffuse à l’ensemble de l’économie. C’était
une revendication essentielle de la chambre professionnelle.
Le plan annoncé jeudi par le Président répond en effet à plusieurs enjeux décisifs de l’IA :
-

L’effort en matière de recherche pour générer des innovations de rupture. Il s’agit
bien d’attirer les meilleurs chercheurs mondiaux comme il est important de mutualiser les
données pertinentes pour la recherche et l’innovation ;

-

L’encouragement d’une économie de la donnée et la levée des verrous
réglementaires. Syntec Numérique ne peut que se féliciter de la mise en place,
notamment à l’échelle européenne, d’une politique de la donnée offensive, émanant des
organismes public mais aussi du secteur privé, pour favoriser l’accès, le partage et la
circulation d’une plus grande masse de données ;

-

La formation aux nouveaux métiers de l’intelligence artificielle. Syntec Numérique
milite depuis plusieurs années pour mieux orienter le système de formation
professionnelle français, notamment sur les nouveaux métiers de l’IA ;

-

La diffusion de l’IA dans l’ensemble de l’économie permettant de forts gains de
productivité pour doper la croissance. L’industrialisation de l’IA et sa systématisation
dans le processus de production de biens ou de services permettront de doubler la
croissance française d’ici 2035 grâce à une hausse générale de la productivité de
l’économie.

Syntec Numérique salue les montants engagés (1,5 milliard d’euros sur 5 ans), la qualité et la
pertinence des axes porteurs d’un développement économique et culturel français, qui sont au
centre de son engagement.
Syntec Numérique consacre depuis plusieurs années une large partie de ses travaux, via ses
différents comités Innovation & Technologies, Santé, et la commission Formation-Emploi aux enjeux
de l’intelligence artificielle.
La chambre professionnelle poursuit cette mobilisation en proposant un format élargi de travail, de
débat et de diffusion, permettant la mise en œuvre opérationnelle du plan annoncé par le Président
de la République et le développement concret des différentes propositions qu’il comporte.

Pour Godefroy de Bentzmann, Président de Syntec Numérique : « L’implication personnelle du
Président de la République est un signal fort pour impulser une vraie dynamique permettant de créer
dans notre pays des champions mondiaux de l’intelligence artificielle. Les instances dirigeantes de
Syntec Numérique vont maintenant largement se mobiliser pour en assurer le déploiement et
embarquer le maximum de forces vives dans ce défi pour l’avenir. »

Pour consulter les travaux de Syntec Numérique, merci de cliquer sur les liens ci-dessous :
• la synthèse sur le grand débat « Données personnelles : comment les protéger et continuer à
innover ? » (mars 2018)
• le livre blanc « Révolution digitale, un nouveau rôle pour les acteurs du numérique » (septembre
2017)
• les cahiers de campagne en matière de formation (janvier 2017) et de santé (février 2017)
Pour vous entretenir avec Godefroy de Bentzmann,
merci de contacter Elise Plat / Camille Ruols :
01 46 34 60 60 – elise.plat@wellcom.fr – camille.ruols@wellcom.fr
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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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