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Le numérique façonne un monde nouveau. Il favorise la création de nouveaux 
services, inimaginables il y a encore peu de temps. Il transforme les modèles 
d’affaires, la relation des entreprises avec leurs clients, la fabrication, les modes 
de création et la communication entre les individus. Il devient un élément 
essentiel de l’éducation, de la production, du commerce, des services financiers 
et il s’impose dans le domaine de la santé. Il abolit les frontières et redessine 
nos villes.

Surtout, le numérique est une formidable opportunité de repenser notre société. 
Mieux, il est créateur d’emplois qualifiés et à forte valeur ajoutée. Chaque année, 
ce sont ainsi plusieurs milliers de nouveaux postes qui sont créés tant dans les 
entreprises du numérique que dans les administrations, les grands comptes et 
les nombreuses start-up qui voient le jour, tous secteurs confondus.

Pour ne pas rater le virage vers ce monde nouveau, il reste quelques défis 
à relever. Il faut convaincre les industries traditionnelles d’embarquer pour ce 
voyage, et vite ! C’est ce à quoi s’applique Syntec Numérique avec enthousiasme 
et dynamisme en organisant de nombreux événements, en publiant guides 
pratiques et baromètres, en animant l’écosystème. 
Il faut attirer et former les jeunes aux métiers du numérique pour qu’ils soient 
prêts à pourvoir tous ces emplois. Pour cela, Syntec Numérique ne ménage pas 
ses efforts afin de faire connaître ces métiers et de développer les formations 
adaptées, tant initiales que professionnelles. Il faut assurer la sécurité du 
cyberespace et la confidentialité des données afin que chacun ait confiance 
dans ce nouveau monde.

Syntec Numérique assume pleinement ses missions de dialogue avec les 
pouvoirs publics et de concertation avec les acteurs du numérique, et ce aussi 
bien en France qu’en Europe. Car c’est désormais à l’échelle européenne qu’il 

faut agir, en témoignent les travaux pour la directive sur la 
cybersécurité. Et les promoteurs du numérique devront 
faire converger leurs efforts afin de consolider le pouvoir 
économique du secteur et sa représentativité en Europe.

Guy Mamou-Mani
Président, Syntec Numérique
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Accompagner la transformation numérique 

Syntec Numérique est la Chambre professionnelle des sociétés de 
Conseil en Technologies, des éditeurs de logiciels et des Entreprises de 
Services du Numérique (ESN). Syndicat professionnel de l’écosystème 
numérique, notre organisation a su se renouveler pour accompagner 
et s’adapter à l’évolution rapide 
de ce secteur particulièrement 
dynamique. A l’heure où  
la transformation numérique 
s’inscrit dans le quotidien de 
tous les acteurs économiques du 
pays, quel que soit leur secteur 
d’activité, Syntec Numérique 
multiplie les actions pour faciliter, 
accompagner voire accélérer cette évolution : nouveaux chantiers, 
organisation d’événements à Paris et en régions, création de nouveaux 
Comités et Commissions, nombreuses publications, dialogue avec les 
pouvoirs publics notamment sur le social et la formation, etc.
 
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 compte 1 500 adhérents qui réalisent 80 % du 
chiffre d’affaires du secteur. Grâce à cette forte représentativité, Syntec 
Numérique promeut et défend les intérêts des entreprises pour faire de 
la France une des grandes nations dans les technologies numériques. 

 

En 2014, le secteur du numérique en France, c’est :
n  49,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires
n  365 000 salariés
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 6 000 emplois en France en 2013

Acteur incontournable de l’écosystème, Syntec Numérique bénéficie 
d’un recrutement en hausse et d’un taux élevé de fidélisation de ses 
adhérents, le budget de l’organisation a augmenté de 30 % au cours des 
dernières années.
Le plan stratégique pour la période 2013 - 2015 constitue une nouvelle 
étape de la transformation du syndicat. Cette période a permis la 
consolidation des avancées et la prise en compte de l’omniprésence des 
technologies numériques dans la société. Aujourd’hui, Syntec Numérique 
est à même d’offrir à ses adhérents un ensemble de services de qualité 
et une représentation à la mesure des enjeux actuels de l’économie 
numérique. Notre organisation entend ainsi 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 %, en constante augmentation, soit plus que l’aéronautique ou 
l’industrie pharmaceutique.
Les technologies numériques sont en train de changer la donne dans 
tous les secteurs d’activités. Le commerce en ligne ajoute un nouveau 
canal de consommation et de services, accessible à tout moment. 
Dématérialisation et désintermédiation attaquent les monopoles et 
les chasses gardées. En effet, les technologies améliorent l’accès 
aux services publics, à l’éducation ou à la santé ; elles permettent les 
transports intelligents, la communication entre les objets et la diffusion 
des savoirs ; elles aident à mieux piloter les entreprises et l’administration ; 
elles simplifient la vie quotidienne et favorisent l’émergence de nouveaux 
secteurs d’activité.
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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 
de l’écosystème numérique, notamment celles qui représentent les 
opérateurs et les équipementiers télécoms, les acteurs des jeux vidéo 
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 d’ores et déjà l’une 
des filières les plus prometteuses. 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. 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.

*  Entreprises de services du numérique (ESN), sociétés de conseil en technologies, 
éditeurs de logiciels et entreprises du web.
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Développer l’attractivité des métiers
C’est sensibiliser les jeunes à la diversité et aux perspectives de carrière 
des métiers du numérique – ce dès le plus jeune âge. C’est participer 
activement à la mise en place des programmes et des filières de 
formation initiale et de l’enseignement supérieur, 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 des livres 
blancs et brochures qui affirment la position du secteur et explorent les 
nouveaux usages.

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 certifications des compétences.
C’est se mobiliser pour le retour à l’emploi des personnes qui en sont le 
plus éloigné.



10 Syntec Numérique

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. Ce 
chiffre témoigne de l’intérêt des adhérents et de 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 2014, 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.

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 et des actualités. De même, des conférences 
semestrielles organisées dans les grandes villes de France permettent 
aux membres implantés en régions de se rencontrer et d’échanger.

 

Les 1 500 adhérents de Syntec Numérique  
représentent 80 % du chiffre d’affaires du secteur
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Des membres impliqués
Les 1 500 adhérents de Syntec Numérique, dont 150 nouveaux en 2014, 
représentent 80 % du chiffre d’affaires du secteur et 365 000 emplois*. 
Ils se répartissent ainsi : 900 PME, 500 TPE, 75 ETI (entreprise de taille 
intermédiaire), 25 grands groupes et 11 membres collectifs (pôles de 
compétitivité, associations, clusters).

Le taux de fidélisation est élevé : 97 % 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 vidéo, objets connectés, mobilité, infrastructures, embarqué, 
sécurité, commerce et marketing digital ou Green IT figurent désormais 
parmi les domaines d’activité des adhérents.

Au service de nos adhérents

Quel que soit leur métier, les 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, publication de livres blancs, 
études, chiffres référents et économiques, guides contractuels, enquêtes, 
baromètres, présence active sur les réseaux sociaux… Pas moins de 30 
événements importants ont ainsi été organisés durant l’année 2014. Ils 
favorisent l’échange de bonnes pratiques et les relations de partenariat. 

* Source BIPE, exploitation Enquête emploi – INSEE, 2012, moyenne sur trois ans.
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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 fi xés.

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, fi scales, sociales, de 
formation, etc. Ces experts rédigent des lettres, newsletters bimensuelles 
et fl ash spéciaux afi n d’informer au plus vite les adhérents de l’évolution 
des différents domaines et des actualités importantes. Ils organisent 
des « matinées » thématiques et des conférences web auxquelles les 
adhérents sont toujours plus nombreux à participer. Enfi n, ils assistent les 
administrateurs des différents Collèges, Comités et Commissions.

 

En 2014, Syntec Numérique a organisé près de 250 événements, 
matinées et rencontres, avec plus de 10 000 personnes

 

Le pôle d’expertise traite plus de 4 000 questions d’adhérents 
en moyenne chaque année
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Une présence affirmée sur les réseaux sociaux
Présent sur les médias numériques, Syntec Numérique a consolidé 
ses nombreuses actions à destination des jeunes pour l’attractivité du 
secteur, en faveur de l’emploi et de la formation sous la marque « Talents 
du numérique ». 
Cette initiative a donné 
naissance à la première 
communauté réunissant 
professionnels et jeunes 
sur les réseaux sociaux. 
Outre un site dédié, 
Talents du numérique 
dispose d’une page Facebook, qui s’adresse plus spécifiquement aux 
13-25 ans, qu’ils soient néophytes ou confirmés. Le compte Twitter, plus 
destiné aux jeunes et aux professionnels, a quant à lui vocation à dénicher 
de nouveaux talents. Syntec Numérique, également présent sur LinkedIn 
et Google+, dispose par ailleurs d’une chaîne YouTube. La fréquentation 
des pages Syntec Numérique sur tous ces médias ne cesse de croître.

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, CDC) et aux investisseurs privés (FCPI). 

Le service MoneySaaS, élaboré en partenariat avec ASF Consulting, 
résout le problème de l’étalement des revenus pour les éditeurs 
souhaitant vendre leurs logiciels en mode SaaS. Le contrat SaaS est cédé 
à un établissement financier qui verse à l’éditeur une somme forfaitaire 
correspondant au droit d’utilisation du logiciel sur la durée du contrat.
Syntec Numérique Assurance (SNA), développé avec NeoTech 
Assurances, se décline en différents programmes adaptés aux risques 
spécifiques des entreprises de la filière.

 

Près de 300 sociétés sont membres du programme SNA
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Syntec Numérique participe activement aux concertations sur le Crédit 
d’impôt  recherche (CIR) avec le ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche ainsi qu’avec l’administration fiscale. Afin que ses 
adhérents bénéficient pleinement du CIR et valorisent ce soutien à 
leur effort de Recherche & Développement (R&D), Syntec Numérique 
a réalisé avec son partenaire F.Iniciativas une enquête afin d’auditer et 
valider les dépenses d’innovation éligibles au CIR des adhérents. Ainsi 
une étude a été réalisée auprès de 256 sociétés (adhérents et entreprises 
du numérique) afin d’analyser leur perception et leur utilisation du CIR.
96 % des entreprises contrôlées sont considérées comme vertueuses 
dans leur pratique du CIR et ne sont pas soumises aux pénalités par 
manquement délibéré.

Un soutien actif aux actions de recrutement
Syntec Numérique mène de nombreuses actions afin de favoriser la 
formation et l’emploi dans les métiers du numérique. Initiatrice du Plan 
de formation national au numérique, notre organisation s’emploie à 
développer l’attractivité des métiers du numérique auprès des jeunes, 
à les former et à favoriser leur recrutement quel que soit leur niveau 
d’études.
Dans le cadre de la Convention de Coopération signée avec le ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la recherche 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.

 

74 % des entreprises définissent le CIR comme  
ayant un impact direct sur la R&D
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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. 

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 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.
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Intitulé des Commissions 

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

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

Les Comités professionnels abordent les thèmes : Infrastructures, 
Santé, Solutions Internet, Embarqué, Open Source, Ville numérique, 
e-Education, cybersécurité et Big Data.
 
Les huit Comités Régionaux, qui représentent 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.



2014, 
l’année 

numérique
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L’année 2014 a été marquée par une affirmation du rôle du numérique 
dans tous les secteurs économiques et dans toutes les activités de 
notre société. Qu’il s’agisse de l’emploi, de la santé, des loisirs, de 
l’administration, de l’éducation, du transport, de l’énergie… il n’est 
pas un domaine qui n’ait eu ses initiatives, ses projets, ses concours 
d’innovation ! Car désormais, tous les acteurs – privés et publics – ont 
pris la mesure des enjeux. Le numérique est en train de transformer le 
monde, « notre » monde. Et si nous ne voulons pas rester sur le quai, il 
n’est que temps d’embarquer et de prendre ce train dont l’allure ne cesse 
de s’accélérer.
 
Pour que notre économie ne rate pas ce virage, Syntec Numérique a 
porté ses efforts sur le développement de l’attractivité du numérique et 
de ses métiers, notamment auprès des jeunes et des femmes. Promoteur 
et fédérateur de la filière numérique, il a mené un dialogue constructif 
avec les pouvoirs publics, notamment sur le Crédit d’impôt recherche, 
mais surtout sur la formation et l’enseignement du numérique à tous les 
publics et à toutes les étapes de la scolarité. Il a également œuvré pour 
favoriser la réinsertion professionnelle des demandeurs d’emploi. Car si 
le numérique crée chaque année des milliers d’emplois, les entreprises 
du secteur rencontrent encore des difficultés pour leurs recrutements.
 
Enfin, Syntec Numérique a prolongé son action au-delà des frontières 
françaises. Membre actif de DIGITALEUROPE, il participe aux travaux 
de la fédération européenne qui vise à accélérer la transformation 
numérique en Europe.  Tous les dirigeants des associations européennes 
se sont d’ailleurs réunis à Paris pour inciter la Commission et le Conseil 
européens à prendre le virage du marché unique numérique, dont les 
grands traits seront annoncés en mai 2015.

En 2014, Syntec Numérique a, une fois encore, agi sur tous les fronts 
dans l’intérêt de ses adhérents et de toute la profession. Et il continuera 
d’agir !
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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 (27,2 %). Syntec Numérique agit régulièrement, notamment pour 
sensibiliser les jeunes aux métiers et aux fi lières du numérique, avant le 
bac, et attirer plus de jeunes fi lles vers ces fi lières.
 

Lancée en 2013, JEM’NUM, alias la 
Journée des entreprises et des métiers 
du numérique, s’est tenue à nouveau 
en février 2014, sur le campus Jussieu 
de l’Université Pierre et Marie Curie 
(UPMC). Organisée en partenariat 
avec douze facultés d’Ile-de-France, le 
ministère de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche et plus de vingt sociétés adhérentes, cette journée a 
fait découvrir aux étudiants de Bac+2 à Bac+8 les métiers, les stages et 
les emplois qu’offre le numérique. 

A l’occasion de cette seconde édition, Syntec 
Numérique a lancé une application mobile. 
Baptisée L’Offi ciel des métiers numériques, cette 
app propose plus de 80 fi ches métier et donne 
accès à de nombreuses informations pratiques et 
des témoignages vidéos. Fin 2014, elle avait été 
téléchargée plus de 3 000 fois.

JEM’NUM a également été organisée avec succès à Angers, en 
novembre 2014, en partenariat avec la Fédération Syntec et l’ISTIA, école 
d’ingénieurs de l’université d’Angers. Cette journée a rassemblé quelque 
600 étudiants et plus de 60 entreprises.
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Des femmes de talent
Afin de promouvoir le secteur auprès des jeunes femmes et féminiser 
l’écosystème, la Commission Femmes du Numérique de Syntec 
Numérique s’est associée à l’école d’ingénieurs en informatique EPITA 
(IONIS Education Group) pour lancer le Trophée excellencia. Une soirée, 
organisée en septembre 2014, en présence d’Axelle Lemaire, Secrétaire 
d’Etat chargée du Numérique, a rassemblé 400 personnes. Quatre 
Trophées ont été remis dans les catégories « créatrice d’entreprise 
numérique », « femme investie dans l’action sociale et humanitaire », 
« étudiantes scientifiques » et « coup de cœur ».

Syntec Numérique a profité de cette occasion pour décliner le 
Baromètre mensuel réalisé avec BVA sur la place des Femmes dans le 
numérique. Pour 86 % des personnes interrogées, le numérique offre 
des perspectives intéressantes pour les femmes, mais 56 % seulement 
identifient les femmes comme des atouts de créativité et d’ouverture 
pour la France… Preuve qu’il reste du chemin à parcourir. C’est ce à 
quoi s’emploie Femmes du Numérique en multipliant les rencontres dans 
les lycées et les participations à des forums en France, mais aussi en 
publiant sur son site femmesdunumerique.com des portraits de femmes 
entrepreneures et des rôles modèles.
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Une plus grande visibilité
Autre avancée majeure en matière d’attractivité en 
2014, Syntec Numérique a consolidé ses nombreuses 
initiatives à destination des jeunes et sa présence 
sur les différents réseaux sociaux sous une seule 
marque : « Talents du numérique ». 
Essentiellement destinée aux 15-25 ans, cette marque donne naissance 
à la première communauté de jeunes et de professionnels avec une 
page Facebook, qui compte plus de 40 000 fans. Cette page propose 
de découvrir les métiers du numérique via une application dédiée, de 
consulter des offres d’emplois et de stages, et d’accéder à des vidéos 
de professionnels. Un compte Twitter relaie ces informations et contribue 
également à identifier les talents. Les contenus de ces pages sont 
dupliqués sur Google+, LinkedIn et YouTube, qui propose déjà une 
soixantaine de vidéos en ligne.

Talents du numérique désigne surtout l’appel  
à projets dont la première édition s’est tenue le 
4 juin 2014. Un site web dédié a permis à 3 000 
personnes de faire un quiz de manière ludique, 
et surtout de recevoir 120 projets. Plus de 12 000 
personnes ont voté en ligne pour les projets du 
Prix du Public !  

Lors d’une soirée mémorable qui a rassemblé 1 100 personnes dont  
500 jeunes, patrons de grandes entreprises, fondateurs et fondatrices  
de start-up ont présenté leur parcours avant de remettre les Trophées  
aux six lauréats. Syntec Numérique a profité de cette soirée pour 
annoncer la signature d’un partenariat avec le Moovjee, Mouvement 
pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs, afin de développer  
un programme de mentorat et d’assurer la pérennité des entreprises 
créées ou reprises.

 

La page Facebook des Talents du Numérique comptait 40 000 fans fin 2014
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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+ 2 à Bac+ 5. Il offre des conditions 
de travail attractives et des perspectives d’évolution rapide. Autre 
particularité, 93,6 % des salariés du secteur sont en CDI et 69 % ont le 
statut de cadre, contre respectivement 68,1 % et 16 % pour l’ensemble 
de l’économie française. Enfin, leur rémunération brute moyenne est 
supérieure d’environ 45 % à celle des salariés des autres secteurs. 
Pourtant, le numérique peine à trouver suffisamment de candidats pour 
les nombreux emplois qu’il propose.

Priorité à la formation
Ces constats ont amené Syntec Numérique à faire de la formation sa 
grande priorité pour 2014. Dès le mois de janvier, dans la foulée du 
Contrat d’études prospectives (CEP) du secteur professionnel finalisé en 
juillet 2013, Syntec Numérique a formulé dix propositions à l’attention 
du Gouvernement pour un Plan national de formation. Ce plan portait 
à la fois sur les formations initiales, de la maternelle au doctorat ; 
diplômantes ; de « rattrapage » ; et les formations professionnelles 
pour personnes en activité ou en recherche d’emploi. C’est donc avec 
beaucoup d’enthousiasme que Syntec Numérique a salué le grand plan 
numérique pour l’école annoncé par le Président de la République début 
septembre, plan qui vise à faciliter l’accès aux outils numériques et à 
accroître la diffusion des savoirs par le numérique.

Syntec Numérique soutient de nombreuses initiatives à destination 
des « décrocheurs », ces jeunes qui quittent l’école sans diplôme. Il a 
notamment apporté son soutien aux étudiants de différentes écoles 
(Ecole des Découvertes, Simplon, la Web@cadémie) afin de les aider à 
trouver une entreprise d’accueil. Il a également signé avec la Région Ile-
de-France une Convention d’objectifs et de moyens (COM) sectorielle 
pour le développement de l’apprentissage afin d’augmenter l’offre de 
formation répondant aux besoins de la filière numérique.
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Toujours dans un souci de sensibiliser les jeunes générations aux 
nouvelles technologies et de poursuivre son engagement en faveur de 
la formation et de l’emploi, Syntec Numérique s’est à nouveau associé 
à « e-skills for Jobs », manifestation européenne de 
promotion du secteur, qui s’est tenue en mars 2014.

 
Favoriser l’emploi
Du côté de l’emploi, Syntec Numérique a mis en œuvre dans huit régions 
le dispositif de Préparation opérationnelle à l’emploi collective (POEC), 
en collaboration avec Pôle emploi et le FAFIEC. Ce dispositif finance des 
formations jusqu’à 400 heures. Fin 2014, pas moins de 1 500 demandeurs 
d’emploi avaient ainsi été formés et avaient retrouvé une activité. En 
Alsace, Syntec Numérique a créé une Commission Recrutement pour 
le secteur numérique (CRSN). Celle-ci travaille en étroite collaboration 
avec les conseillers de Pôle emploi afin d’améliorer les chances des 
demandeurs d’emploi de renouer avec une activité professionnelle. Autre 
initiative, en avril, Syntec Numérique s’est associé à la radio RTL, qui a 
consacré sa « Journée RTL Emploi » au numérique afin de faire découvrir 
à ses auditeurs les nombreuses offres proposées par le secteur.

Enfin, Syntec Numérique a soutenu activement le collectif « Handicap 
& Numérique », créé à l’initiative de quatorze entreprises du secteur, qui 
a lancé le site « Handi-numérique ». Ce portail fournit des informations 
détaillées sur les métiers et les perspectives d’embauche du secteur 
et vise ainsi à favoriser le recrutement de personnes en situation de 
handicap.

Les entreprises adhérentes sont parmi celles qui accueillent le plus 
de jeunes en alternance avec plus de 15 000 contrats conclus en 
2014, en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. 
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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
Dès janvier 2014, Syntec Numérique, associé à plusieurs organisations 
majeures du secteur, s’est inquiété auprès du législateur des 
conséquences pour l’industrie de la proposition de loi sur l’exposition aux 
ondes électromagnétiques. Outre qu’elle susciterait la méfiance du grand 
public, cette loi freinerait le déploiement des réseaux et, de fait, celui du 
secteur numérique dans son ensemble.

Avec Croissance Plus, Syntec Numérique a également proposé plusieurs 
mesures concrètes en matière d’actionnariat salarié, et ce afin d’améliorer 
l’attractivité des entreprises de croissance et ne pas les pénaliser par une 
fiscalité trop lourde.
En octobre, Syntec Numérique s’est félicité de l’entrée en vigueur 
du décret facilitant l’accès des PME à la commande publique et 
à l’innovation. La mise en œuvre rapide par le Gouvernement des 
directives européennes en matière de marchés publics a fait de la France 
le premier pays européen à appliquer ces directives, d’un grand intérêt 
pour l’écosystème numérique.

En revanche, Syntec Numérique s’est indigné et opposé au changement 
de doctrine de l’administration fiscale en ce qui concerne le Crédit d’impôt 
recherche (CIR). Ce revirement intervenait au moment où les discussions 
entre le Gouvernement, les parlementaires et Syntec Numérique avaient 
abouti à la création d’une commission tripartite sur le sujet. Surtout, il 
mettait en danger le CIR, ce qui aurait pu conduire à des délocalisations 
d’entreprises ou à des réductions d’effectifs. Particulièrement vigilant sur 
ce sujet, Syntec Numérique poursuit les travaux sur le CIR dans le cadre 
de la commission. 
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Une présence renforcée à l’international
A l’invitation du SFIB et de Syntec Numérique, les dirigeants des 
organisations professionnelles du numérique de toute l’Europe se sont 
réunis les 9 et 10 octobre 2014 à Paris pour le sommet de la fédération 
européenne, DIGITALEUROPE. 
Ces associations représentent près de 645 milliards d’euros, soit 5 % 
du PIB européen et 2,5 % de l’emploi total dans l’Union européenne. 
Pendant deux jours, les responsables ont étudié les synergies possibles 
afin d’accélérer la transformation numérique de l’Europe et ils ont lancé 
deux initiatives importantes.

La première, qui est menée par Laurent Baudart, administrateur de 
DIGITALEUROPE et délégué général de Syntec Numérique, rassemblera 
les Etats autour de l’e-administration. La seconde, menée par Julian David, 
vice-président de DIGITALEUROPE et délégué général de TechUK, vise 
à rapprocher les pays de l’espace européen dans un marché unique du 
numérique afin de favoriser l’émergence de champions.

Conscient que c’est désormais à l’échelle européenne que se prendront 
les mesures décisives pour le secteur, Syntec Numérique renforce sa 
présence et ses actions au niveau du Conseil européen. Il a notamment 
fait part de ses inquiétudes à l’occasion du débat sur la directive 
« Sécurité des réseaux et des infrastructures » qui vise à augmenter le 
niveau de cybersécurité dans les Etats membres de l’Union européenne. 
Si elle était élargie aux entreprises du numérique et de l’Internet, cette 
directive pourrait diminuer l’attractivité de l’Europe à un moment critique 
pour son économie.
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Agir… pour nos adhérents et pour la profession

Au service de nos membres
En 2014, Syntec Numérique a accueilli près de 150 nouveaux adhérents, 
parmi lesquels Tibco, Softeam Cadextan, Ysance, Savecode, Social 
Dynamite, Dmd Santé ou I know U Will (lauréat de Talents du numérique ! 
Devenu depuis Kokoroe), pour n’en citer que quelques-uns. 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, 
acteurs du Big Data, leurs domaines d’activités illustrent la diversité de la 
filière numérique.

Syntec Numérique a également accueilli quatre nouveaux membres 
collectifs : les associations AS2I Nord (Nord-Pas-de-Calais), Novae LR 
(Languedoc Roussillon), et Gemtic (Mayotte) ainsi que l’accélérateur de 
start-up Thefamily.

Dans le souci d’apporter des services de qualité à ses membres, 
Syntec Numérique a obtenu pour la deuxième année consécutive 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. Syntec Numérique a 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 ».

 

Plus de 30 % des 1 500 adhérents de Syntec Numérique  
sont des jeunes pousses

 

90 % des adhérents jugent Syntec Numérique efficace ou très efficace  
(enquête annuelle 2014)
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Le succès des « Syntec Camps »
Après le succès des premiers « Syntec Camps », en 2013, Syntec 
Numérique a renouvelé en 2014 ce nouveau format de rencontres 
qui visent à faciliter les partenariats entre grands groupes et start-up. 
Elaborés avec la banque Neuflize OBC et 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. En 2014, les rencontres ont abordé 
les thèmes du Big Data, de l’international, des objets connectés, de la 
transmission et de la cession d’entreprise.

Lors de la soirée dédiée aux partenariats 
technologiques des Syntec Camps, en juillet, 
les 200 participants ont élu le partenariat le 
plus emblématique parmi une sélection des 
cinq meilleures collaborations de l’année.      

 

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 2014, le Comité Santé a multiplié les actions en faveur de la promotion 
des technologies numériques dans ce domaine. Pour répondre à la 
demande de l’administration qui souhaite que le syndicat soit une vraie 
force de propositions en la matière, il a créé deux nouveaux groupes de 
travail : Open data et Big Data, et Silver économie. Des membres de 
ses groupes de travail sont mandatés et participent aux travaux de la 
Commission mise en place par le ministère. Plusieurs d’entre eux ont été 
auditionnés dans le cadre de la loi Santé.
Le groupe de travail « Mutualisation » a élaboré un dispositif baptisé 
« préfigurateur SIS mutualisé » pour système d’information de santé. 
Actuellement en test dans des établissements de soins de la région 
Bourgogne, ce préfigurateur a pour but de convaincre les établissements 
de soins de l’efficacité de l’externalisation de leur système d’information.
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Partenaire du congrès Paris HIT 2014 (Health information technologies) 
pour la cinquième année consécutive, Syntec Numérique a réaffirmé son 
ambition d’œuvrer pour une modernisation du système de santé et un 
déploiement des solutions numériques dont l’efficacité a été largement 
prouvée. Plusieurs membres du Comité Santé ont participé à des tables-
rondes.
 
Le Comité Ville numérique du syndicat a profité de sa participation à 
Innovative City, salon des villes attractives, intelligentes et durables, 
pour présenter son deuxième Baromètre de la Ville numérique. Réalisé 
avec l’Université Paris-Est Marne La Vallée, ce baromètre identifie les 
priorités et le niveau de maturité de 38 villes françaises. Plus de 800 
projets ont été étudiés. Leur analyse montre que les transports, loisirs, 
culture et l’e-citoyenneté arrivent largement en tête des projets en cours 
ou à venir dans les villes.

Syntec Numérique a été partenaire du premier Forum Smart City lié 
aux mobilités et aux villes intelligentes, organisé par La Tribune. A cette 
occasion, il a présenté sa vision de la ville intelligente ainsi que les résultats 
du Baromètre Ville numérique dans plusieurs conférences.
 
Ecosystème de grands industriels, de sociétés de services et d’éditeurs 
de logiciels spécialisés, le secteur des systèmes embarqués est un des 
domaines d’excellence français. L’association Embedded France, qui a 
vu le jour en 2013 et dont Syntec Numérique est un membre fondateur, 
a fait réaliser par l’OPIIEC une étude sur l’évolution des métiers et des 
besoins en formation du secteur. 
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Embedded France a organisé les 7èmes Assises de l’Embarqué en 
novembre, qui ont rassemblé plus de 280 acteurs de la filière. Lors de 
cette manifestation, les Trophées de l’Embarqué 2014 ont été remis à  
six lauréats pour leurs projets particulièrement innovants.

Désormais étude de référence de l’écosystème, le 
Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de 
logiciels français, réalisé par Syntec Numérique avec 
EY (anciennement Ernst & Young), a été présenté 
lors d’une soirée qui a rassemblé 400 personnes. 
Principale conclusion de cette quatrième édition, 
malgré un contexte économique difficile, les éditeurs 
français restent créateurs d’emplois et continuent 
d’afficher une forte croissance.
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Publier, informer, diffuser
En 2014, Syntec Numérique a poursuivi la publication de Baromètres, 
réalisés en propre ou avec BVA. En fi n d’année, il a lancé « le rendez-vous 
de l’innovation », réalisé par Odoxa Sondages.
Les Baromètres BVA – Syntec Numérique ont traité de l’e-administration, 
des objets connectés, du Cloud, du moral des éditeurs, de la Silver 
économie, de l’enseignement du code, des applications mobiles 
citoyennes, des Femmes dans le numérique ou de la protection de la vie 
privée sur Internet entre autres sujets.
Un sondage réalisé par Odoxa s’est quant à lui intéressé aux robots et à 
leurs utilisations.
 
Enfi n, Syntec Numérique a publié de nombreuses fi ches PraTIC, 
notamment sur le Crédit d’impôt recherche.
 

Prêt pour le nouvel âge numérique
Conforté dans sa position de premier syndicat professionnel de 
l’écosystème numérique français, Syntec Numérique a poursuivi ses 
activités avec enthousiasme et confi ance pendant toute l’année 2014. Il 
entend continuer à jouer pleinement son rôle de fédérateur et de référent 
de cet écosystème afi n d’accompagner la transformation numérique 
de tous les secteurs de l’économie française. Surtout à l’heure où notre 
économie est entrée dans une ère nouvelle !
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