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Vecteur d’innovation, de transformation et de performance, le numérique 
est plus que jamais stratégique et incontournable. 2013 aura été une année 
charnière. Le numérique a pénétré tous les pans de notre société. Désormais, 
il est au cœur de nos vies et du développement de toutes nos activités. Il aide 
l’ensemble des secteurs économiques à se moderniser. Pas un métier, pas une 
entreprise, pas un service public ne peut se passer du numérique à présent !

Les technologies numériques favorisent l’émergence de nouveaux secteurs et 
de nouvelles activités. Facteur de progrès dans tous les domaines, le numérique 
aide à mieux piloter, comme en témoignent l’e-Administration ou les e-Services. 
De même, la e-Santé, les objets connectés, les villes et les transports intelligents 
améliorent la vie quotidienne. Enfin, le numérique va aider à mieux apprendre et 
va améliorer les conditions de travail de tous.

Créateur d’emplois qualifiés et à forte valeur ajoutée, le numérique a permis 
la création nette de 7 000 emplois en France en 2012. Il devrait créer plus de 
36 000 nouveaux postes d’ici à 2018.

Il reste toutefois quelques défis à relever pour pourvoir ces emplois et positionner 
la France de façon pérenne au cœur de l’économie numérique. Nous devons 
notamment repenser notre système d’éducation et de formation tant initiale que 
professionnelle pour rester en phase avec l’évolution technologique constante 
qui caractérise notre secteur. Jeunes, décrocheurs, seniors ou personnes en 
recherche d’emploi, nous devons leur donner la possibilité de se former et 
d’occuper ces emplois, éléments moteurs de la nouvelle ère du numérique.

C’est la mission de Syntec Numérique de défendre les 
intérêts des entreprises du secteur, de les aider à se 
développer et à recruter les profils dont elles ont besoin. 
C’est ce que nous faisons depuis plus de 30 ans et c’est 
ce que nous continuerons à faire avec enthousiasme !

Guy Mamou-Mani
Président, Syntec Numérique





Au cœur 
du numérique
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Unir et défendre la filière numérique 

Syntec Numérique est la Chambre professionnelle des sociétés de 
Conseil et de Services Informatiques, des éditeurs de logiciels et des 
sociétés de Conseil en Technologies (ESN). Syndicat professionnel de 
l’écosystème numérique, notre 
organisation a su se renouveler 
continûment pour accompagner 
et s’adapter à l’évolution rapide 
de ce secteur particulièrement 
dynamique. Nouveaux chantiers, 
organisation d’événements à 
Paris et en régions, création de 
nouvelles Commissions, nombreuses publications, dialogue avec les 
pouvoirs publics, Syntec Numérique multiplie les moyens d’actions pour 
donner au numérique la place qu’il mérite dans le paysage économique 
français.

Syntec Numérique accueille aujourd’hui l’ensemble des acteurs du 
monde du logiciel et du service y compris ceux des métiers du web, des 
infrastructures, de la mobilité… Ainsi élargi, Syntec Numérique confirme 
son rôle de rassembleur de la filière numérique. Il œuvre chaque jour pour 
aider les entreprises du secteur à développer leurs activités, recruter les 
profils dont elles ont besoin et faire entendre leurs voix dans les débats 
économiques, politiques et sociaux qui animent notre société.

Acteur incontournable de l’écosystème
Syntec Numérique représente les entreprises du secteur et promeut 
leurs intérêts pour faire de la France une des grandes nations dans les 
technologies numériques. La phase de transformation et de consolidation, 
de 2010 à 2012, a fait de Syntec Numérique l’acteur incontournable de 
l’écosystème. Grâce à un recrutement en hausse et à la fidélisation des 
adhérents, le budget de l’organisation a augmenté de 30% pendant cette 
période.

 

En 2013, le secteur Logiciels et Services Informatiques en France, c’est :
n  49,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires
n  365 000 employés (moyenne sur trois ans de 2010 à 2013)
n  93,6% de CDI (versus 68,1% pour l’ensemble de l’économie)
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Créateur d’emplois qualifiés et à forte valeur ajoutée, le numérique  
a permis la création nette de 7 000 emplois en France en 2012

Le plan stratégique pour la période 2013 – 2015 marque une nouvelle étape 
de la transformation de Syntec Numérique. Avec ce plan, qui consolide 
les avancées et prend en compte l’omniprésence des technologies 
numériques dans la société, Syntec Numérique souhaite offrir à ses 
adhérents un ensemble de services de qualité et une représentation 
à la mesure des enjeux actuels de l’économie numérique. Maintenant 
que le numérique sous toutes ses formes est entré dans l’ensemble des 
activités sociales et économiques, notre organisation entend renforcer 
encore son rôle de représentant de tous les acteurs de la filière !

Un rôle économique et social toujours plus important
Moteur de la révolution industrielle du XXIe siècle, le numérique est 
essentiel à la compétitivité des entreprises et à la création d’emplois. 
C’est le secteur le plus dynamique de l’économie mondiale. En France, il 
génère un quart de la croissance. Son poids dans le PIB français est de 
6%, soit plus que l’aéronautique ou l’industrie pharmaceutique.
Les technologies numériques sont au cœur de nos vies et du 
développement de toutes les activités. Elles améliorent l’efficacité des 
services publics, les conditions de travail, l’accès à l’éducation ou à la 
santé ; elles permettent les transports intelligents, la communication 
entre les objets ou la diffusion des savoirs, des informations et des 
médias ; elles aident à mieux piloter les entreprises et l’administration ; 
elles simplifient la vie quotidienne et favorisent l’émergence de nouveaux 
secteurs d’activité.

Notre objectif : valoriser l’écosystème numérique  
dans son ensemble

Les missions essentielles de Syntec Numérique sont de contribuer au 
développement du secteur dans toutes ses dimensions, économiques 
et sociales, défendre la profession et mettre en valeur les apports du 
numérique auprès de l’ensemble des acteurs et des publics.
Au-delà des trois grandes Branches qu’il représente*, le syndicat 
tisse également des liens privilégiés avec les autres organisations 

* Entreprises de services numériques (ESN), entreprises de conseil en technologie,  
éditeurs de logiciels et entreprises du web.
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de l’écosystème numérique, notamment celles qui représentent les 
opérateurs et les équipementiers télécoms, les acteurs des jeux vidéos 
ou les constructeurs de machines informatiques. L’omniprésence du 
numérique impose désormais de repenser la représentation du secteur 
dans sa globalité. La convergence des forces sera garante d’une solide 
représentativité de la filière, qui gagnera à s’exprimer d’une voix claire et 
harmonieuse.
Secteur industriel à part entière, le numérique est sans conteste l’une 
des filières les plus prometteuses pour l’avenir. Dans la plupart des pays 
développés, son taux de croissance est le double de celui de l’économie. 
Syntec Numérique mobilise d’importants moyens pour développer 
l’attractivité de ce secteur, qui crée de la valeur et des emplois de qualité. 
Chaque année, plusieurs milliers d’emplois nouveaux s’ajoutent aux 
effectifs de nos adhérents.
Syntec Numérique a contribué à faire reconnaître le numérique comme 
levier de la modernisation de l’ensemble des secteurs d’activité, autrement 
dit il a montré que le numérique est « l’industrie du futur et le futur des 
industries ». Il s’agit maintenant de renforcer le rôle pleinement assumé 
de syndicat professionnel de l’écosystème numérique français et de le 
pérenniser.

Faire reconnaître l’importance économique et sociale du 
numérique
C’est défendre la dimension stratégique du secteur pour la France et 
stimuler sa capacité à créer des champions nationaux. C’est participer 
activement à l’élaboration de la politique gouvernementale dans ce 
domaine.

Développer l’attractivité des métiers
C’est sensibiliser les jeunes aux métiers du numérique et anticiper leur 
évolution – ce dès le plus jeune âge. C’est participer activement à la 
mise en place des programmes et des filières de formation initiale ainsi 
qu’à l’élaboration des accords pour la formation professionnelle dans ces 
métiers. C’est valoriser la filière et les perspectives qu’elle offre auprès 
des jeunes filles et des femmes.

Faire entendre la voix des entreprises
C’est être le porte-parole de la profession auprès des différents 
organismes institutionnels et professionnels. C’est aussi publier livres 
blancs et brochures qui affirment la position du secteur et explorent les 
nouveaux usages.
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Défendre la profession
C’est être l’interlocuteur des syndicats, des associations de clients et 
des pouvoirs publics pour les aspects juridiques, fiscaux, financiers 
et sociaux. En créant les conditions d’un dialogue social renouvelé et 
constructif.

Animer l’écosystème
C’est offrir aux adhérents de nombreux services, collectifs ou 
personnalisés, qui les aident à mieux exercer leur activité et à améliorer la 
performance de leur entreprise.

Favoriser la formation et l’emploi
C’est œuvrer pour que les entreprises puissent recruter les talents dont 
elles ont besoin pour se développer et agir en faveur de la diversité, de la 
formation continue, de l’apprentissage et de la promotion de l’innovation. 
C’est innover en matière de formation, repenser le système d’acquisition 
et de certification des compétences.

Une organisation pérenne

Syntec Numérique dispose de moyens humains, financiers et 
technologiques pour mener à bien ses missions.
Sous la responsabilité du Délégué général, l’équipe de 18 permanents 
est composée :

n  d’experts fonctionnels (fiscalité, économie, juridique, social)
n  d’experts métiers
n  d’experts de la communication et du lobbying
n  d’interlocuteurs pour les adhérents (administration, régions, PME…)
n  de la direction générale

Outre ces ressources permanentes, Syntec Numérique bénéficie du 
soutien actif et bénévole de ses adhérents. Plus de 800 personnes 
participent chaque année aux Commissions et groupes de travail dans 
l’ensemble des régions. Ce chiffre témoigne de l’intérêt des adhérents et 
de tout l’écosystème pour le syndicat professionnel.

Syntec Numérique est une organisation solide et pérenne sur le plan 
financier. Son budget, supérieur à 4 millions d’euros en 2013, provient 
à près de 97% des cotisations de ses adhérents. Avec des réserves qui 
équivalent à plus d’un an de fonctionnement, Syntec Numérique aborde 
l’avenir avec sérénité.
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Syntec Numérique organise régulièrement des conférences web à 
destination de ses adhérents, sur des points juridiques, sociaux… De 
telles conférences sont particulièrement appréciées des adhérents en 
régions, qui bénéficient ainsi plus facilement des services proposés 
par l’organisation. De même, des conférences semestrielles organisées 
dans les grandes villes de France permettent aux membres implantés en 
régions de se rencontrer et d’échanger.

Des membres impliqués
Les 1 200 adhérents de Syntec Numérique, dont près de 150 nouveaux 
en 2013, représentent 80% du chiffre d’affaires du secteur et 366 000 
emplois*. Ils se répartissent de la façon suivante : 800 PME, 300 « jeunes 
pousses », 75 ETI (entreprise de taille intermédiaire), 25 grands groupes 
et 8 membres collectifs (pôles de compétitivité, associations, clusters).
Le taux de fidélisation est élevé : 96% en moyenne sur les dernières 
années.

Quatre adhérents sur dix ont leur siège social en région et sont représentés 
par les huit délégations régionales de Syntec Numérique.
La très grande majorité des entreprises des métiers « historiques » est 
adhérente. Syntec Numérique compte ainsi parmi ses membres, la quasi-
totalité des éditeurs de logiciels, les premières ESN et les principales 
sociétés de conseil en technologies.

Signe des temps, le métier des adhérents les plus récents reflète 
la transformation des métiers du numérique et la pénétration des 
technologies dans toutes les sphères de l’activité. Ainsi, les métiers 
du Web, jeux vidéos, mobilité, infrastructures, embarqué, sécurité, 
commerce et marketing électroniques ou Green IT figurent désormais 
parmi les domaines d’activité des adhérents.

 

Les 1 200 adhérents de Syntec Numérique  
représentent 80% du chiffre d’affaires du secteur

* Source BIPE, exploitation enquête emploi – INSEE, 2012, moyenne sur trois ans  
de 2010 à 2012.
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Au service de nos adhérents

Quel que soit leur métier, les 1 200 adhérents de Syntec Numérique 
bénéficient de services exclusifs adaptés à leurs activités. Assistance 
juridique et fiscale, conseils personnalisés en matière de social ou de 
formation, matinées thématiques, publications, offres d’assurance… 
Tous ces moyens les accompagnent pour les aider à améliorer leurs 
performances.
Animateur de l’écosystème, Syntec Numérique a accentué ses efforts 
sur le développement de la notoriété et de l’attractivité du secteur auprès 
de différents publics. Matinées thématiques, conférences de presse, 
publication de livres blancs, études, guides contractuels, enquêtes, 
baromètres, présence active sur les réseaux sociaux… Pas moins de 
81 événements et manifestations ont ainsi été organisés durant l’année 
2013. Ils favorisent l’échange de bonnes pratiques et les relations de 
partenariat. Chaque année, plus de 10 000 personnes y assistent.

De plus, d’après une enquête réalisée en 2012, 85% des adhérents 
utilisent l’indice Syntec d’évolution de coût, calculé mensuellement. 
Reconnu par le ministère de l’Economie et des Finances depuis 1974, 
cet indice permet la révision des coûts contractuellement fixés.

Des experts en veille permanente
Experts fonctionnels et métiers assurent une veille permanente des 
réglementations, des métiers et des usages du numérique. Les 
adhérents peuvent les consulter pour des questions juridiques, fiscales, 
sociales, de formation, etc. Ces experts rédigent des lettres, newsletters 

 

En 2013, Syntec Numérique a organisé 81 événements,  
soit un événement tous les 3 jours



14 Syntec Numérique

bimensuelles et flash spéciaux afin d’informer au plus vite les adhérents 
de l’évolution des différents domaines. Ils organisent des « matinées » 
thématiques et des conférences web auxquelles les adhérents sont 
toujours plus nombreux à participer. Enfin, ils assistent les administrateurs 
des différents Collèges, Comités et Commissions.

Présent sur les réseaux sociaux
La dynamisation du secteur passe également par une présence accrue 
sur les médias numériques très développée en 2013. Syntec Numérique 
anime plusieurs pages et comptes sur les réseaux sociaux, notamment 
Twitter, La Tribu des S’Nums sur Facebook à destination des jeunes avec 
plus de 27 000 fans en un an et 11 000 joueurs au Social Game. 

Numéri’Pass, le magazine de l’apprentissage dans les métiers du 
numérique, est désormais disponible au format électronique et compte 
plus de 15 000 fans sur sa page Facebook.

Des offres de financement adaptées
Syntec Numérique offre à ses adhérents différentes solutions de 
financement innovantes. Ils accèdent ainsi plus facilement aux guichets 
publics (Bpifrance, FSI, CDC) et aux investisseurs privés (FCPI). 

Le Pack Locatif Editeurs (PLE) est une offre intégrée de location de 
licence élaborée en partenariat exclusif avec ASF Consulting. Grâce 
au PLE, un éditeur offre une alternative financière à ses clients en leur 
proposant un contrat de location à son nom et selon son cahier des 
charges.

 

Le pôle d’expertise traite plus de 4 000 questions  
d’adhérents en moyenne chaque année



Au cœur du numérique

15Rapport d’Activité 2013

Syntec Numérique Assurance (SNA), développé avec NeoTech 
Assurances, se décline en différents programmes adaptés aux risques 
spécifiques des entreprises de la filière.

Afin que ses adhérents bénéficient pleinement du Crédit d’impôt 
recherche (CIR) et valorisent ce soutien à leur effort de Recherche & 
Développement (R&D), Syntec Numérique a conclu un partenariat avec la 
société F.Iniciativas afin d’auditer et de valider les dépenses d’innovation 
éligibles au CIR des adhérents.

Un soutien actif aux actions de recrutement
Dans le cadre de la Convention de Coopération signée avec le ministère 
de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur pour la promotion de 
l’apprentissage et des métiers, Syntec Numérique met à disposition de 
ses adhérents de nombreux services et plates-formes.
Grâce à différents partenaires, ils peuvent diffuser gratuitement leurs 
offres de stage, d’apprentissage et de VIE aux écoles et aux universités 
de leur choix. De même, ils peuvent publier leurs offres d’emplois à des 
conditions préférentielles sur plusieurs sites Internet, dont celui de Syntec 
Numérique depuis février 2013.

Une animation dynamique de la filière
Syntec Numérique multiplie les initiatives de mise en relation et de 
partenariats entre ses adhérents. Il publie des guides de bonnes 
pratiques clients / fournisseurs et affirme ses positions auprès des 
groupements et associations. Il a ainsi négocié au nom de la filière avec 
le Service d’achats de l’Etat (SAE) et la centrale d’achats publics UGAP. 
Des échanges fructueux ont été menés avec la Direction interministérielle 
des systèmes d’information et de communication (DISIC) afin d’améliorer 
les relations entre les entreprises du secteur numérique et l’Etat acheteur.
Il est partenaire stratégique du Club des responsables d’infrastructure et 
de production (CRIP).

Le Collège Editeurs de Syntec Numérique a créé les Syntec Camps afin 
de promouvoir les partenariats technologiques entre petites et grandes 
entreprises autour de différentes thématiques (Cloud Computing, 
mobilité, sécurité…). Format original de rencontres, les Syntec Camps 
sont devenus des rendez-vous de référence de l’écosystème. 

 

265 sociétés sont membres du programme SNA
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Nos collèges, comités et commissions

Syntec Numérique est organisé en Collèges, Commissions et Comités. 
Trente administrateurs élus composent le Conseil d’administration et 
sont répartis en trois Collèges :

n  entreprises de services du numérique (ESN),
n  éditeurs de logiciels,
n  conseil en technologies

Huit administrateurs, auxquels s’ajoute le Délégué général, constituent le 
Comité Exécutif, placé sous l’autorité du Président.

Les Collèges et les Comités traitent des questions professionnelles et 
techniques. Ce sont des espaces d’échanges métiers qui aident les 
entreprises à améliorer la pratique de leurs activités. Ils se réunissent 
régulièrement sous l’égide d’un président et leurs travaux sont relayés 
par le responsable du pôle d’expertise concerné.

Les Comités professionnels abordent les thèmes : Infrastructures, Santé, 
Web et Mobilité, Embarqué, Open Source, Ville numérique, e-Education.

Les huit Comités Régionaux, qui représentent près de 45% des 
membres Syntec Numérique, animent l’écosystème local en réunissant 
régulièrement les adhérents et en organisant différents événements.

Les onze Commissions traitent, par exemple, de la formation et de 
l’emploi, de la prospective ou de l’économie des marchés. Les travaux 
des Commissions sont relayés et diffusés aux adhérents. Une nouvelle 
Commission « International » a été créée en 2013.

Intitulé des Commissions 

- Communication
- Femmes du numérique
- Finance
- Fiscale
- Formation
- International

- Juridique
- Marchés Tendances
- PME et Régions
- Prospective numérique
- Social



2013, 
nouvelle 

dynamique
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Il aura suffit de remplacer un mot par un autre pour franchir le seuil d’une 
nouvelle ère. Lorsque « numérique » s’est progressivement imposé à la 
place du mot « informatique » dans notre langue de tous les jours, force 
a été de constater que les technologies ont pénétré tous les pans de nos 
vies tant privées que professionnelles. En 2013, la France comptait 43,2 
millions d’internautes et 33,8 millions de cyber-acheteurs* ! La même 
année, les Français ont acheté 23,6 millions de téléphones mobiles dont 
15,8 millions de Smartphones**.

Le numérique est désormais entré dans les mœurs. Depuis l’élection 
présidentielle de 2012, la France a un ministère en charge – entre autres 
– de l’économie numérique. En 2013, ce ministère a publié au moins un 
communiqué par semaine relatif au secteur et à ses avancées. Chaque 
journal, qu’il soit imprimé, télévisé, radiophonique ou sur le web, consacre 
de plus en plus d’espace à l’information sur les sociétés du secteur, aux 
grands salons mondiaux et à l’innovation numérique.

Une étape a été franchie. Notre société est maintenant numérisée. 
Industrie, loisirs, éducation, transports, services financiers, tous ces 
secteurs savent que leur avenir se conjugue au numérique.

Cette étape a une double signification pour Syntec Numérique. D’abord, 
elle montre que le syndicat a pleinement joué son rôle de promoteur et 
de fédérateur de la filière numérique. Il a accompli sa principale mission : 
faire reconnaître l’importance économique et sociale du secteur tout 
en défendant les intérêts de la profession. Ensuite, cette évolution 
impose de repenser l’organisation industrielle de la filière et, de fait, sa 
représentation. Les entreprises, leurs clients, les métiers, les projets, 
les emplois d’aujourd’hui ne sont plus les mêmes qu’hier. Ce nouveau 
paradigme oblige à redéfinir le positionnement de notre organisation, à 
renforcer nos actions en matière de social, de formation et de défense 
des intérêts de la profession, de ceux qui contribuent à la numérisation 
de notre société.

C’est ce qui a motivé les actions menées en 2013 et qui seront poursuivies 
en 2014. Syntec Numérique a porté ses efforts sur l’amélioration de 
l’attractivité du secteur, notamment auprès des jeunes, sur les formations 
tant initiales que continues, et le dialogue avec les pouvoirs publics. 

* Etude Médiamétrie, NetRatings, Année Internet 2013.
** Bilan 2013 des marchés des biens techniques en France, GfK.
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Syntec Numérique a également œuvré pour faire converger les forces 
des différentes représentations de la filière numérique et consolider le 
pouvoir économique du secteur ainsi que sa représentativité.

Syntec Numérique a agi sur tous les fronts dans l’intérêt de ses adhérents 
et de la profession. Et il continuera d’agir !

Agir… pour l’attractivité, la diversité et la visibilité du secteur

Le secteur du numérique crée chaque année plusieurs milliers d’emplois. 
Pourtant les entreprises ont du mal à recruter les talents dont elles ont 
besoin, et ce depuis plusieurs années. A cela, plusieurs explications. Le 
secteur et ses métiers sont méconnus des jeunes. Il peine également 
à recruter des femmes, qui représentent à peine plus d’un quart de 
ses effectifs. Syntec Numérique agit régulièrement, notamment pour 
sensibiliser les jeunes aux métiers et aux filières du numérique, avant le 
bac, et attirer plus de jeunes filles vers ces filières.
Opération importante en 2013, Syntec Numérique a lancé la Tribu des 
S’Nums, personnages préhistoriques très « modernes », qui sensibilisent 
les jeunes au numérique via un mini-site Facebook et différentes 
opérations tout au long de l’année.

Lancée en janvier, la campagne de sensibilisation visait les 15 - 18 ans 
et les 18 - 25 ans. Elle est composée de six films diffusés sur YouTube 
et d’une page Facebook, La Tribu des S’Nums, page sur laquelle les 
internautes participaient également à des quiz. En juin, les fans ont été 
invités à jouer à un Social Game dans lequel ils devaient remplir des 
missions afin de devenir un « expert des nouvelles technologies ». 
L’opération a été un succès, avec plus de 27 000 fans et 11 000 joueurs 
au total.

 

 La Tribu des S’Nums compte plus de 27 000 fans
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Toujours pour mieux faire connaître les métiers du numérique aux 
nouvelles générations, Syntec Numérique a renouvelé son partenariat 
avec la Nuit de l’Info. Organisée dans 32 villes en France, la Nuit de 
l’Info est une compétition au cours de laquelle étudiants, enseignants et 
industriels collaborent pour développer des applications Web 2.0. Dans 
la nuit du 5 au 6 décembre 2013, 2 853 personnes ont relevé 54 défi s. 

Syntec Numérique a également participé à Banlieues Numériques, le 
premier forum national des banlieues actives, créatives et innovantes, en 
novembre 2013. Partenaire de l’événement, Syntec Numérique a ainsi pu 
montrer aux jeunes des quartiers populaires que « le numérique n’a pas 
de barrière culturelle ou sociale, qu’il constitue un modèle d’accueil de la 
diversité des parcours et des formations ».

Pour améliorer la connaissance du secteur et de ses métiers, Syntec 
Numérique se devait d’améliorer sa propre visibilité. Ce fut chose faite 
avec le lancement du nouveau site Internet. Accessible à tous les publics, 
futurs diplômés, analystes et pouvoirs publics ainsi qu’aux non- ou mal-
voyants, le nouveau site est consultable depuis tous les terminaux, 
des PC aux Smartphones en passant par les tablettes. Outre l’espace 
réservé aux adhérents, il comporte une rubrique Actualités et le Mag du 
Numérique, qui propose des tribunes et des interviews sur les grands 
thèmes du numérique et ses adhérents.

Depuis le mois d’octobre 2013, Syntec Numérique s’attelle à la mise 
en cohérence des différents réseaux sociaux sur lesquels il est présent 
avec un « community manager ». Il améliore ainsi le référencement du 
site, la présentation du syndicat sur de nouvelles plates-formes tout en 
assurant la cohésion des messages de Google+ à LinkedIn en passant 
par Facebook ou Twitter.
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Enfin, améliorer la diversité 
des effectifs du secteur 
consiste aussi à attirer 
plus de femmes vers les 
métiers du numérique. La 
Commission Femmes du 
Numérique a multiplié les 
actions et sa participation 
aux événements en 2013. 

Publication d’un recueil des actions et des indicateurs, édition d’un 
livret « Les filles, une opportunité pour le numérique, le numérique, une 
opportunité pour les filles », organisation de la Route des Femmes du 
Numérique, à Bordeaux et Strasbourg, présence au Salon de l’Education, 
etc., la Commission n’a pas ménagé ses efforts pour faire connaître aux 
jeunes filles les métiers et les opportunités de carrière que le secteur du 
numérique leur offre. 

En juin, la Commission a publié les résultats d’une enquête menée 
auprès des entreprises du secteur. Résultats encourageants puisqu’ils 
montrent que la dizaine d’indicateurs définis pour la première édition de 
cette enquête sur l’égalité professionnelle chez les adhérents de Syntec 
Numérique, menée en 2011, sont en progression.

Et parce qu’il n’y a pas de meilleur moyen de convaincre que de montrer 
l’exemple, quatre des dix administrateurs élus au Conseil d’administration 
en juin 2013 sont des femmes, ce qui porte leur nombre à six sur trente.
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Agir… pour l’emploi et la formation

Les entreprises du numérique recrutent environ 35 000 personnes 
chaque année dont 30 000 cadres. Spécificité du secteur, il s’adresse 
essentiellement aux diplômés, de bac à bac + 5 et offre des perspectives 
d’évolution rapide. Afin de mieux connaître les conditions d’emploi dans 
les métiers des logiciels et des services, Syntec Numérique a réalisé 
en janvier 2013, avec le BIPE, un tableau de bord d’indicateurs socio-
économiques. L’objectif est de fournir des mesures de référence qui 
aident à mieux analyser et comprendre ce marché. Les résultats sont 
éloquents : le secteur crée des emplois et offre des conditions de travail 
attractives. La rémunération moyenne (47,4 Keuros) y est supérieure 
d’environ 45% à la rémunération à l’échelle nationale (32,8 Keuros). Enfin, 
le chiffre d’affaires cumulé des entreprises du secteur atteint 62,9 milliards 
d’euros. Ces indicateurs sont mesurés et actualisés tous les semestres.

Syntec Numérique a également consacré l’une des éditions du Baromètre 
qu’il réalise mensuellement avec BVA, à l’utilisation d’Internet dans la 
recherche d’emploi. Publié en novembre 2013, ce Baromètre montre que 
94% des Français considèrent Internet comme un outil indispensable à 
leur recherche d’emploi. En revanche, ils sont moins nombreux à exploiter 
Internet pour postuler, privilégiant encore l’envoi de CV.

A la fin de l’année, Syntec Numérique s’est félicité de la finalisation du 
Contrat d’études prospectives (CEP) du secteur professionnel. Cette 
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étude a été réalisée entre février et juin 2013 à l’initiative de Syntec 
Numérique dans le cadre d’un Accord national de développement des 
emplois et des compétences (ADEC). Elle analyse les besoins de la filière 
en recrutements et en compétences à l’horizon 2018. Ce sont ainsi 
36 000 créations d’emplois nettes qui ont été identifiées sur l’ensemble 
des métiers du secteur dans les cinq prochaines années. L’étude dresse 
également une cartographie de l’offre de formation initiale et continue 
dans les différents domaines du numérique. Plus de vingt sociétés 
adhérentes de Syntec Numérique ont participé aux travaux.
Syntec Numérique a soutenu l’initiative d’une quinzaine d’entreprises 
du secteur de réunir en un seul et même espace les informations 
professionnelles relatives au handicap. Le site « Handicap Numérique » 
verra le jour prochainement. Il rassemblera les informations sur les 
politiques de formation et de recrutement des entreprises membres du 
site ainsi que toutes les actualités officielles en matière de travail des 
personnes handicapées. 

Agir… vis-à-vis du Gouvernement et des pouvoirs publics

Syntec Numérique est le porte-parole de la profession auprès des 
différents organismes et institutions. Interlocuteur des pouvoirs publics 
et du Gouvernement en matière de numérique, il défend les intérêts 
de ses adhérents et participe aux grands débats économiques et 
sociaux de notre société. Il porte également la voix du secteur à l’échelle 
internationale, notamment en Europe où il soutient la mise en place d’une 
politique industrielle européenne du numérique.

Une vigilance permanente
En 2013, Syntec Numérique a eu de nombreuses occasions de faire 
entendre la voix de ses adhérents. En janvier, conjointement avec 
plusieurs fédérations, il a alerté le Gouvernement sur les conséquences 
d’une augmentation du taux de TVA sur les services à la personne. 
Un mois plus tard, au sein du Collectif du numérique, créé en mars 2012 
et qui regroupe 21 associations professionnelles, Syntec Numérique 
appelait le Gouvernement à mettre « l’avantage numérique » de la 
France au cœur de ses priorités.

En septembre, Syntec Numérique a demandé aux pouvoirs publics 
d’abandonner le projet de taxe sur les appareils connectés et de 
donner la priorité à l’harmonisation fiscale internationale et européenne.
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En décembre, il s’est fait l’écho de l’inquiétude des entreprises du secteur 
en ce qui concerne l’article 13 de la loi de programmation militaire. 
Cet article permet aux services de sécurité, de défense, mais aussi 
au ministère de l’Economie et des Finances d’accéder aux données 
stockées dans le Cloud. Rédigé sans concertation préalable avec la 
profession, l’article 13 fait courir d’importants risques économiques à 
l’offre numérique française en plein développement et instaure la méfiance 
des clients. Syntec Numérique a demandé à ce que le Conseil national 
du numérique (CNN) soit saisi et qu’une consultation soit organisée. 
Engagée depuis septembre 2012, la discussion sur le Crédit d’impôt 
recherche (CIR) entre Syntec Numérique, les parlementaires et le 
Gouvernement a abouti en juillet 2013 à la création d’une commission 
tripartite. Un guide sectoriel doit être rédigé afin d’aider l’administration 
et les sociétés du numérique à mieux comprendre le CIR applicable au 
secteur. 

Des raisons de se réjouir
L’année 2013 a aussi permis à Syntec Numérique de se féliciter de 
plusieurs initiatives tant nationales qu’européennes, notamment des 
initiatives gouvernementales en faveur de l’entrepreneuriat dans le 
numérique.

Ainsi, il a salué les mesures annoncées par le Président de la République 
lors de la clôture des Assises de l’entrepreneuriat, fin avril, et tout 
particulièrement la formalisation d’un programme éducatif sur l’esprit 
d’initiative et l’innovation destiné aux lycéens et aux étudiants. Ce 
programme est parfaitement en phase avec les actions menées par 
Syntec Numérique pour sensibiliser les nouvelles générations et les 
jeunes filles aux métiers et carrières du secteur.
De même, lorsque le Gouvernement a annoncé en octobre les chefs de 
projets des 34 plans de reconquête industrielle, le syndicat s’est félicité 
de ce que six des quatorze chefs de file des plans liés au numérique 
étaient membres de Syntec Numérique.
Fin octobre, Syntec Numérique s’est réjoui que les conclusions du Conseil 
européen dédié au numérique aient repris l’essentiel de la contribution 
de la France, à savoir, faire de l’Union européenne un acteur majeur 
du numérique et non un simple espace de consommation de services 
développés hors des frontières européennes. Les deux organisations 
professionnelles ont appelé à construire une stratégie européenne 
plus cohérente et volontariste, notamment sur le financement, afin de 
débloquer la chaîne de financement en Europe.
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Début novembre, Syntec Numérique a réaffirmé sa position en faveur 
d’un allègement de la pression fiscale sur l’écosystème innovant tout 
en se félicitant de l’adoption par le Gouvernement d’une stratégie 
de compétitivité et de son engagement en faveur d’une politique de 
l’innovation.

Agir… pour nos adhérents et pour la profession

Au service de nos membres
En 2013, Syntec Numérique a accueilli près de 150 nouveaux adhérents, 
parmi lesquels Moody’s, Azalead, Payplug, Facebook, Withings, Stime, 
Degetel, Leboncoin.fr, Symantec, Aquafadas, Satelliz, Bodet Software, 
Index Education, APX Intégration, GDF Suez IT, IT Link. Ceux-ci sont 
représentatifs de l’évolution des usages et des métiers en matière de 
numérique. Grands utilisateurs, agences et régies publicitaires digitales, 
opérateurs de Cloud, éditeurs de jeux ou d’applications pour mobiles, 
leurs domaines d’activités illustrent la diversité de la filière numérique. 
En juillet, Syntec Numérique a également accueilli son huitième membre 
collectif, l’association Telecom Valley, qui fédère les principaux acteurs du 
numérique de la région de Sophia Antipolis.
En juin, Guy Mamou-Mani a été réélu Président de Syntec Numérique 
à l’unanimité pour un deuxième mandat de trois ans. Dans la foulée, le 
premier vice-président et les présidents des trois collèges ont eux aussi 
été réélus pour trois ans.

Syntec Numérique est attentif à adapter son organisation, ses domaines 
d’intervention et ses processus afin d’être en phase avec l’évolution du 
secteur, de son contexte et de ses pratiques.
Ainsi, en avril 2013, il a officialisé le changement de nom SSII en 
Entreprise de services du numérique, ESN. Plus compréhensible 
par les divers interlocuteurs de ces sociétés, cette nouvelle appellation 
matérialise l’évolution du secteur et prend mieux en compte les activités 
nouvelles que ces ESN réalisent pour leurs clients.

 

25% des 1 200 adhérents de Syntec Numérique sont des jeunes pousses
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Dans le souci d’apporter des services de qualité à ses membres, Syntec 
Numérique a obtenu en mai la certification Quali’OP, délivrée par l’Afnor.  
Celle-ci confirme le respect des engagements de services du syndicat 
professionnel pour ses adhérents. Elle concerne onze prestations parmi 
lesquelles la stratégie professionnelle, les actions d’influence, la veille ou 
la communication externe.

Servir ses adhérents passe aussi par les aider à accéder à des sources 
de financements. Ainsi, en mars 2013, Syntec Numérique a conclu un 
accord avec Alven Capital qui permet aux adhérents de solliciter cet acteur 
de l’investissement en private equity pour financer leur développement 
en phase « early stage ».

Agir… aussi à l’international

En juin, Syntec Numérique a créé avec le SFIB - Force NUMérique, 
groupement d’associations professionnelles pour la société de 
l’information et le développement du numérique. La principale 
vocation de ce groupement est de mieux représenter les organisations 
professionnelles françaises et d’augmenter leur poids dans le débat 
européen. A l’heure où de nombreux dossiers liés au numérique sont 
d’abord traités à Bruxelles avant d’être transposés au niveau national, 
une coalition intelligente, vigilante et concrète permet de protéger les 
intérêts généraux et collectifs.

Ce rapprochement s’est concrétisé par l’adhésion de Force NUMérique 
à la fédération européenne DIGITALEUROPE. Le groupement entend 
prendre une part active aux travaux menés à l’échelle européenne et 
jouer un rôle moteur dans les orientations de la fédération. Laurent 
Baudart, Délégué général de Syntec Numérique, a été élu administrateur 
de DIGITALEUROPE.
Toujours en 2013, Syntec Numérique a adhéré à WITSA (World 
Information Technology and Services Alliance), consortium mondial 
d’associations professionnelles du secteur. 

Consolider la filière Open Source
Syntec Numérique a organisé les premiers Etats Généraux de l’Open 
Source (EGOS), en janvier, sous le haut patronage de Fleur Pellerin, 
ministre déléguée chargée des PME, de l’innovation et de l’économie 
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numérique afin de réunir l’ensemble 
des acteurs de cette filière. 
Parvenir à consolider les forces 
de l’Open Source et du logiciel 
libre contribuerait de manière 
significative à la compétitivité de 
l’économie française. Ces premiers 
Etats généraux ont rencontré un vif 

succès avec une trentaine d’intervenants et plus de 250 participants.

L’engagement de Syntec Numérique en faveur de cet écosystème s’est 
poursuivi avec sa participation et l’intervention de son président, Guy 
Mamou-Mani, à l’Open World Forum, qui s’est tenu à Paris début 
octobre. Le Comité Open Source du syndicat a saisi cette occasion 
pour lancer une étude sur les besoins en compétences et en formation 
de la filière Open Source en France. Pilotée par l’Opiiec (Observatoire 
paritaire des métiers de l’informatique, de l’ingénierie, des études et du 
conseil), cette étude a identifié les actions à entreprendre pour mettre en 
adéquation l’offre de formation au logiciel Open Source et les besoins en 
compétences des professionnels français.

Création des « Syntec Camps »
Syntec Numérique a lancé un nouveau format de rencontres dans le but 
de faciliter les partenariats entre grands groupes et start-up, les « Syntec 
Camps ». Ouverts à toutes les sociétés, qu’elles soient membres ou non 
de Syntec Numérique, ces rencontres favorisent le partage des bonnes 
pratiques et des opportunités de business. Elles sont construites en trois 
temps : présentation d’experts, retours d’expérience et ateliers.
La première édition s’est tenue en février sur le thème de la mobilité, 
la deuxième, en avril, sur le Cloud Computing et en novembre sur la 
sécurité. Syntec Numérique a organisé en juillet une soirée dédiée aux 
partenariats technologiques des Syntec Camps. Les 250 participants ont 
élu les trois meilleures collaborations parmi onze projets sélectionnés.

Fort du succès de ces nouveaux 
échanges, qui se sont imposés 
comme des rendez-vous de 
référence de l’écosystème, le 
Collège Editeurs à l’origine des 
Syntec Camps a d’ores et déjà 
annoncé un ambitieux programme 
pour 2014.
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Une présence affirmée
Syntec Numérique a multiplié les initiatives pour partager l’expertise 
de ses adhérents et diffuser le plus largement possible les nombreux 
documents qu’il réalise. Pour cela, il affirme sa présence en participant et 
en intervenant à des événements, colloques et salons.

En mai, il a notamment été partenaire du congrès Paris HIT 2013 
(Health information technologies) pour la quatrième année consécutive. 
Un « village Syntec Numérique » regroupait des entreprises adhérentes, 
membres du Comité Santé. Plusieurs intervenants ont participé à des 
tables rondes et plateaux TV. Ce congrès a permis à Syntec Numérique 
de remettre à Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la 
Santé, le Livre Blanc Télémédecine, réalisé en partenariat avec le SNITEM 
un mois plus tôt. Syntec Numérique en a profité pour réaffirmer son 
ambition d’œuvrer pour une modernisation du système de santé et un 
déploiement des solutions numériques dont l’efficacité a été largement 
prouvée.

En novembre, Syntec Numérique a partagé son expertise sur le thème de 
la Ville numérique à l’occasion du salon des Maires et des Collectivités 
Locales. Le Comité Ville numérique du syndicat, qui avait publié plus 
tôt un Baromètre ainsi qu’un Guide des bonnes pratiques de la Ville 
numérique, a participé à l’atelier Ville 2.0. Ce Baromètre a montré que 
les villes françaises avaient une vraie volonté de se numériser davantage 
afin de développer leur attractivité. La qualité de services aux administrés 
arrivait largement en tête de leurs grands objectifs, suivie de la volonté de 
mieux gérer les finances publiques.

Cap sur l’Embarqué
L’association Embedded France a vu le jour en septembre, suite au 
rapport sur le logiciel Embarqué commandé par Arnaud Montebourg, 
Fleur Pellerin et Louis Gallois. Cette association a été créée par les pôles 
de compétitivité Aerospace Valley, CAP’TRONIC, Images & Réseaux, 
Minalogic, Systematic Paris-Région, et Syntec Numérique. Ses objectifs 
et missions, présentés lors des 6èmes Assises de l’Embarqué en octobre, 
consistent essentiellement à structurer et à animer la filière du logiciel et 
des systèmes embarqués. Eric Bantegnie en est le Président. Il a fondé 
le Comité Embarqué de Syntec Numérique en 2007 et a été nommé 
par le Gouvernement chef de projet du plan de reconquête industrielle 
« Logiciels et systèmes embarqués ».
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A l’occasion des 6èmes Assises de 
l’Embarqué, dont l’organisation sera 
désormais confiée à Embedded France, 
les Trophées de l’Embarqué 2013 ont été 
remis à cinq lauréats pour leurs projets 
particulièrement innovants.

Publier, informer, diffuser
En 2013, Syntec Numérique a étoffé son offre de Baromètres, réalisés 
avec BVA, ou IDC. 
Le Baromètre Innovation BVA – Syntec Numérique est devenu 
mensuel en cours d’année. Chaque mois, un thème spécifique est 
abordé comme, par exemple, l’e-Administration, la confidentialité des 
données, le développement numérique à l’école ou la e-Santé.
Chaque trimestre, BVA et Syntec Numérique étudient la confiance des 
éditeurs de logiciels dans l’avenir économique de leur entreprise, et une 
fois par an une analyse est faite avec les leaders d’opinion. Enfin, différents 
Baromètres sont réalisés chaque année : PME – ETI, lancé en 2013, 
la maturité numérique des dirigeants (avec IDC). Autre innovation, en 
juin 2013, Syntec Numérique a réalisé le premier Baromètre des Villes 
numériques. Celui-ci a recensé les projets réalisés ou en cours et ceux à 
l’étude sur un panel de 24 villes, intercommunalités et communes.

Désormais un rendez-vous 
incontournable de la profession, 
le Panorama Top 250  
des éditeurs et créateurs 
de logiciels français, réalisé 
par Syntec Numérique et EY 
(anciennement Ernst & Young), 
a tenu sa troisième édition 

en octobre. L’étude a réuni un panel de 330 sociétés du secteur, qui 
représentaient un chiffre d’affaires cumulé en 2012 de huit milliards d’euros. 
Cinq éditeurs innovants ont été récompensés pour leurs performances. 
Face au succès remporté par cet événement, les organisateurs ont 
décidé d’élargir l’étude aux sociétés qui développent du logiciel dans le 
cadre de l’évolution de leur activité comme, par exemple, les fournisseurs 
d’accès Internet ou les équipementiers télécoms.
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Enfin, Syntec Numérique a poursuivi ses travaux. Sont ainsi parus en 
2013 le Livre blanc Télémédecine 2020, réalisé avec le SNITEM (publié 
en avril), le Guide des bonnes pratiques de la « ville numérique » 
(septembre) et le Livre vert Eco-conception des logiciels et services 
numériques (décembre). Les experts et membres des Comités idoines de 
Syntec Numérique partagent ainsi leurs connaissances avec l’ensemble 
de la communauté. Ils dressent la feuille de route du développement 
économique d’une filière et proposent des pistes d’action tant aux 
pouvoirs publics qu’aux acteurs économiques concernés.

Paré pour la nouvelle ère
L’année 2013 a été riche en événements, opérations de communication, 
publications, rencontres… Syntec Numérique a renforcé sa position 
d’unique syndicat professionnel de l’écosystème numérique français, 
mais aussi européen. Principal représentant des entreprises et des 
métiers de la filière numérique, il aborde la nouvelle ère qui commence 
avec enthousiasme et confiance. Le numérique irrigue toutes les 
activités économiques, professionnelles et privées. Acteur désormais 
incontournable de cet écosystème, Syntec Numérique entend continuer 
à jouer pleinement son rôle de fédérateur et de référent du monde 
numérique.
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