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Election présidentielle 2017 :  
Syntec Numérique dévoile ses propositions pour la transformation 

numérique des territoires français 
 
Paris, le 13 avril 2017 – Après avoir formulé des premières propositions en 
faveur de l’industrie du futur, de l’éducation et de la formation puis de la 
santé, Syntec Numérique publie son quatrième « Cahier de campagne » 
consacré aux villes et aux territoires. Le syndicat professionnel se mobilise 
ainsi de nouveau pour faire du numérique une véritable priorité nationale et 
interpeller les candidats à l’élection présidentielle.  
 
La nécessité d’une impulsion politique pour la transformation des 
collectivités 
 
La transformation numérique est déjà une réalité pour les Français, pour leurs 
communications, leurs achats ou leurs activités professionnelles. Les territoires 
doivent eux aussi s’en emparer pour continuer à répondre efficacement aux attentes 
de leurs usagers. 
 
Conscient de la formidable opportunité que peut représenter pour eux le numérique, 
les adhérents de Syntec Numérique se sont mobilisés, notamment au sein du 
comité Ville, pour formuler des propositions à l’attention à la fois des élus et des 
administrations, pour valoriser le numérique sur tous les échelons des collectivités 
territoriales,. 
 
« La transformation numérique de nos territoires peut permettre à la France d’être à 
la pointe d’un nouveau modèle de qualité de vie, intégrant les technologies 
numériques, qui soit à la fois intelligent, durable ou « smart ». Les projets 
exemplaires et bonnes pratiques de nos collectivités doivent êtres valorisés pour 
cela à la fois sur l’ensemble du territoire et à l’international. Nous devons encourager 
nos élus à s’emparer du numérique et faire ainsi de leurs territoires des exemples du 
service public aux usagers », commente Godefroy de Bentzmann, Président de 
Syntec Numérique. 
 
Mettre le numérique au service de nos territoires 
 
Ces 10 propositions concernent principalement  : 
 
- le renforcement des compétences de pouvoirs publics en numérique (diffuser 
le numérique dans les parcours de formation des fonctionnaires et des élus, 
renforcer la reconnaissance des métiers scientifiques et numériques) ; 
- la gouvernance des villes et des territoires (créer un poste de Directeur de la 
Transformation Digitale, élaborer des lignes directrices pour des politiques de 
valorisation de la donnée, accélérer et généraliser la numérisation des services aux 



usagers, favoriser le développement des civic tech) ; 
- le financement de la transformation numérique (intégrer le numérique aux 
dépenses d’investissement, favoriser l’investissement, systématiser la prise en 
compte du numérique dans les programmes d’aménagement) ; 
- la labellisation (valoriser la transformation numérique). 
 
« Les collectivités sont de plus en plus agiles pour la mise en place de leurs projets. 
Les entreprises du numérique sont à la pointe des nouvelles technologies, adaptées 
aux usages qui changent rapidement, et beaucoup oeuvrent déjà pour 
l’accompagnement des pouvoirs publics dans leurs aspirations. Cette coopération 
est la clé de la transformation numérique de nos territoires », conclut Godefroy de 
Bentzmann, Président de Syntec Numérique. 
 
 

Pour consulter l’intégralité du cahier de campagne « Villes et Territoires », 
merci de cliquer ici. 

	
 

Pour vous entretenir avec Godefroy de Bentzmann sur ces différentes 
propositions et/ou toute précision, merci de  contacter : 

 
Elise Plat / Sonia Perret – Agence Wellcom  

elise.plat @wellcom.fr – Sonia.perret@wellcom.fr 
01 46 34 60 60 

 
	
 

*** 
 
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 1 800 entreprises adhérentes qui 
réalisent 80% du chiffre d’affaires total du secteur (plus de 50Md€ de chiffre d’affaires, 427 000 employés dans 
le secteur). Il compte 25 grands groupes, 100 ETI, 950 PME, 750 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) ; 14 
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  
 
Agence Wellcom :  
Elise Plat – Sonia Perret - Ingrid Zémor  
Tel : 01 46 34 60 60  
elise.plat@wellcom.fr – sonia.perret@wellcom.fr  - ingrid.zemor@wellcom.fr  
http://wellcom.fr/presse/syntec-numerique/ 
	
	

	

	

 
 

 
 
 


