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Notre-Dame de Paris : Syntec Numérique se mobilise  
pour apporter son expertise à la restauration de la cathédrale 

 
 
Syntec Numérique exprime son émotion suite à l’incendie de la cathédrale Notre-
Dame de Paris et s’engage à déployer tout son écosystème dans la restauration de ce 
monument historique. 
 
Par la diversité de leurs métiers à haute valeur ajoutée, les adhérents de Syntec Numérique 
disposent d’un panel de compétences et de moyens pouvant être mobilisés pour participer à 
la reconstruction d’envergure que nécessite la cathédrale, et s’engagent donc à mettre à 
disposition toutes leurs expertises qui seront nécessaires à la restauration. 
 
Dans cette lignée, Syntec Numérique a d’ores et déjà confirmé, dès les premières heures, à 
la Direction générale des entreprises (DGE) qu’elle mobiliserait toutes les entreprises de 
son écosystème (édition de logiciels, conseil en technologies, services du numérique, etc.), 
aussitôt que les besoins pour la reconstruction de Notre-Dame seront précisés, et ce avec 
l’appui des technologies numériques (traitement et analyse des données, simulations 3D, 

etc.).  
 
Si le numérique soutient déjà largement les sociétés en général dans leur fonctionnement 
voire dans leur création de valeur, cela est notamment vrai dans le domaine de la 
construction et des travaux. Ainsi, les entreprises de construction ont recours à tout un 
éventail de solutions numériques pour le pilotage de leur activité (gestion administrative et 
financière, planning et suivi de chantiers, etc.), les cabinets d’architecture et d’ingénierie du 
BTP utilisant également une panoplie d’outils digitaux pour la conception ou la maintenance 
de bâtiments (CAO, BIM, GMAO…).  

 
Concrètement à ce stade, Syntec Numérique propose d’une part une aide à l’analyse des 
datas qui aurons été récupérées, et d’autre part d’utiliser des technologies nouvelles comme 
l’impression 3D en béton pour reconstruire des parties complexes.  
 
Enfin, pour assurer une meilleure surveillance et un suivi plus pointu d’entretien de la future 
structure, Syntec Numérique suggère l’installation de systèmes connectés et intelligents. 
 
 
« L’existence de répliques numériques nous permettront une réparation fidèle des parties 

détruites. Nous espérons que toutes les datas pourront être utilisées et nous mettons à la 

disposition du futur projet toutes les forces vives de nos entreprises pour servir le bien 

commun », commente Godefroy de Bentzman, Président de Syntec Numérique. 

 
 



*** 
 
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 56 Md€ de 
chiffre d’affaires, 474 000 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) ; 20 membres collectifs 
(pôles de compétitivité, associations et clusters). 
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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