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Coopération franco-espagnole : Syntec Numérique s’associe à 
AMETIC pour développer l’industrie du futur en Europe 

 
 
 
Paris, le 30 janvier 2018 – AMETIC et Syntec Numérique lancent une collaboration formelle 
pour le développement de l’Industrie du Futur en Europe. Les objectifs sont d’améliorer la 
capacité d’influencer le cadre réglementaire européen et de maximiser les opportunités 
offertes par la numérisation de l’industrie aux adhérents des deux organisations ainsi qu’à 
leurs clients. 
 
Le Comité « Industrie du Futur » de Syntec Numérique pour la France, et la « Commission Industrie 
4.0 » d’AMETIC pour l’Espagne, débutent leur coopération par la mise en place d'échanges réguliers 
autour des meilleures pratiques et expériences sur le sujet de la transformation digitale de l’industrie. 
Des participations croisées aux réunions des instances « Industrie du Futur » respectives sont 
également en cours d’organisation. 
 
Les deux associations ont déjà convenu des modalités de leur coopération, avec la mise en place 
d’une plateforme collaborative (déjà opérationnelle) et d’un calendrier de travail. L’identification 
d’objectifs et de défis communs aux niveaux national et européen va rapidement être lancée. Des 
voyages d’études destinés à appréhender des cas concrets de réalisations dans le domaine de 
l’Industrie du Futur dans différentes régions industrielles de référence - en France comme en 
Espagne - sont également envisagés. 
 
« La transformation digitale est une réponse clé aux enjeux actuels et futurs auxquels nos industries 
sont confrontées. Il est fondamental que toutes, quelle que soit leur taille, s’emparent du sujet et 
engagent leur évolution dès à présent. Notre mission est de fournir aux dirigeants d’entreprises, 
notamment PME et ETI, les outils et l’accompagnement pour les aider dans leurs choix stratégiques 
et la mise en œuvre concrète de leur démarche », précise Paolo Del Noce, Président du Comité 
« Industrie du Futur » de Syntec Numérique. 
 
« Nous sommes en train de vivre un changement passionnant ; les possibilités de l'économie 
numérique exigent une industrie plus compétitive, plus souple et plus réactive. Voici une excellente 
opportunité de miser sur la technologie et le talent européens, qui devraient être plus unis et 
interconnectés que jamais si l'UE veut être forte dans les marchés mondiaux. Dans ce contexte, la 
France est pour nous un partenaire stratégique fondamental et nous sommes ravis de cette 
collaboration avec Syntec Numérique », ajoute Verónica Pascual Boé, Présidente du Comité 
« Industrie 4.0 » d’AMETIC.  

 
*** 

A propos d’AMETIC 

AMETIC, the Association of Electronics, Information and Communications Technologies, Telecommunications 
and Digital Content Companies, champions the interests of Spanish businesses in a hyper-sector that is varied, 
dynamic and, with 30% of private R&D investment, the Spanish economy’s most innovative sector with the 
highest growth capacity. 
Our constantly-evolving member companies are the key driving force for convergence towards the Digital 
Economy. 

http://ametic.es/es
https://syntec-numerique.fr/syndicat-professionnel-numerique/commission/finance
https://syntec-numerique.fr/syndicat-professionnel-numerique/comite/industrie-futur


AMETIC represents a key sector for employment and competitiveness, with a major impact on Spain’s GDP and 
excellent outsourcing possibilities for other production sectors. Its cross-cutting approach enables digitisation of 
business processes for both product generation and offer of services. 
We represent a group of companies that leverage sustainable economic development, improve the 
competitiveness of other sectors, generate quality employment, raise Spain’s export ratio and enhance the value 
of our country and its industry. 
 
Please feel free to contact AMETIC if you have any queries. Tel: +34 91 590 23 00 
 
 
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) ; 16 
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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