L’AFDEL et Syntec Numérique se félicitent que le Gouvernement
s’engage en faveur d’une politique de l’innovation et l’appellent à
concrétiser à très court terme son souci des écosystèmes innovants

Paris, le 5 novembre 2013 - L'AFDEL et Syntec Numérique se félicitent de l'adoption par le
Gouvernement d'une stratégie de compétitivité qui place l'innovation au cœur des politiques
publiques. Alors que les débats sur le PLF 2014 se poursuivent et que s’annoncent déjà ceux sur le
collectif budgétaire, l’AFDEL et Syntec Numérique réaffirment leurs positions en faveur de mesures
complémentaires permettant d'alléger la pression fiscale sur l'écosystème innovant, notamment
en permettant une meilleure attractivité des dispositifs d’actionnariat salarié - stock-options et
action de performance - et de faciliter l’investissement privé. Les deux organisations rappellent en
outre qu’il est aujourd’hui essentiel de soutenir avec volontarisme les efforts d’investissements
dans le numérique réalisés par tous les secteurs industriels.
L’engagement du Gouvernement, et de la ministre Fleur Pellerin en particulier, dans une démarche
globale visant à soutenir activement l'innovation en France est salué par les organisations
professionnelles du numérique qui militent de longue date pour une meilleure connaissance et une
meilleure prise en compte de la réalité de l’innovation française par les pouvoirs publics. L’AFDEL et
Syntec Numérique, se reconnaissent dans la vision de l’innovation et de l’entrepreneuriat portée par
la ministre, qui souligne que la mise en œuvre efficace d’une politique de l’innovation se fonde
nécessairement sur l’action des écosystèmes existants, ainsi que sur un environnement qui
encourage la culture du risque et l’entrepreneuriat.
A ce titre, les organisations professionnelles accueillent avec satisfaction l’annonce de la création
d’une bourse aux start-ups et les mesures visant à accélérer la croissance des entreprises innovantes
pour favoriser l’émergence d’ETI. L'évolution du dispositif de Jeune Entreprise Innovante (JEI), que
l’AFDEL et Syntec Numérique ont toujours soutenu, afin d'intégrer les dépenses d'innovation, est
aussi un signal positif pour l'écosystème numérique.
Jamal Labed, Président de l’AFDEL et Guy Mamou Mani, Président de Syntec Numérique, affirment
d’une même voix que : « le soutien aux actions de partenariats des grands groupes vers les PME, les
mesures pour accroitre l'impact économique de la recherche publique, la création d'un outil
stratégique en matière de protection de la propriété intellectuelle et le soutien au capital
investissement, sont autant d’annonces qui vont dans le bon sens puisqu’elles contribueront à créer
cette économie de l'innovation que nous appelons de nos vœux et qui, pour le moment, manque
encore cruellement à la compétitivité et à la croissance de la France ».
Ils affirment aussi que les organisations professionnelles soutiendront activement les mesures
permettant de développer la culture de l'innovation et de l'entrepreneuriat au sein de
l'enseignement secondaire et supérieur.

Mais il y a urgence et le souci des pouvoirs publics de doter la France d’une politique de l’innovation
doit, selon l’AFDEL et Syntec Numérique, trouver dès à présent sa traduction concrète. C’est
pourquoi les organisations professionnelles du numérique considèrent que ce sont aussi des
mesures visant à faciliter les investissements privés et à rendre attractifs les dispositifs
d’actionnariat salarié dans le cadre de la loi de finances pour 2014 qui permettront de donner un
signal fort en faveur de l’innovation et de faire de la seconde phase des Assises de l’entrepreneuriat,
prévues au printemps 2014, une étape importante de la stratégie d’innovation de la France.

AFDEL
L’Association Française des Éditeurs de Logiciels et Solutions Internet, AFDEL, a pour vocation de rassembler
les éditeurs autour d’un esprit de communauté et d’être le porte-parole de l’industrie du numérique en
France. L’AFDEL compte aujourd’hui plus de 350 membres (CA global : 8 Mds€) dans toute la France : grands
groupes de dimension internationale dont les premiers français (60 % du Top 100 France en CA), PME et Start
up. L’AFDEL est membre de la FIEEC et de la CINOV et participe à la gestion de la convention collective SyntecCINOV et de l’offre de formation de branche. www.afdel.fr
Contact presse : Fabrice Larrue - 06 82 07 65 83 - f.larrue@afdel.fr

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. Syntec Numérique représente 1 200 sociétés
adhérentes, soit 80% du chiffre d’affaires de la profession. Présidé depuis juin 2010 par Guy Mamou-Mani,
Syntec Numérique contribue au développement des Technologies de l’Information et de la Communication et
de leurs usages, assure la promotion des entreprises des Logiciels & Services et la défense des intérêts
collectifs professionnels.
www.syntec-numerique.fr
Contacts presse : Anne-Julie Ligneau - 01 44 30 93 00 - ajligneau@syntec-numerique.fr

Agence Wellcom : Leslie Gallaire / Elise Plat - 01 46 34 60 60 - lga@wellcom.fr / ep@wellcom.fr

