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La transformation numérique de l’Europe  

au cœur du sommet de la fédération DIGITALEUROPE  
 
Les 9 et 10 octobre 2014, Syntec Numérique et SFIB ont convié les dirigeants des organisations 
professionnelles du numérique de toute l’Europe à se réunir à Paris à l’occasion du sommet de leur 
fédération européenne, DIGITALEUROPE. 
 
Représentant plus de 20 nationalités de l’espace européen, près de  645 milliards d’Euros, 5% du PIB européen, 
et plus de 2,5% de l'emploi total dans l'Union européenne, les associations ont évoqué les synergies à créer 
entre elles afin d’accélérer la transformation numérique de l’Europe.  
 
Geoffroy Roux de Bézieux, qui les a reçus à diner au MEDEF, a partagé leurs constats et confirmé le pouvoir 
de transformation du numérique.  
 
L’Europe doit entrer pleinement dans l’économie numérique et devenir moteur en ce domaine. La Commission 
Européenne, dans le cadre de la grande coalition pour l’emploi dans l’IT, a prévu un besoin de 900 000 
emplois à pourvoir d’ici à 2015.  
 
Les associations professionnelles, membres de DIGITALEUROPE, ont donc décidé de prendre deux initiatives :  
 
La première, menée par Laurent Baudart, administrateur de DIGITALEUROPE et délégué général de Syntec 
Numérique, rassemblera tous les Etats autour du sujet de l’e-administration. « Le numérique est une 
solution réelle au déficit public des pays européens. Nous avons des réponses concrètes à apporter. En outre, si 
les Etats ne montrent pas l’exemple, comment espérer que les entreprises se transforment ? », explique-t-il. 
 
La seconde concernera le marché unique du numérique. Julian David, délégué général de TechUK et vice-
président de DIGITALEUROPE, pilotera cette initiative visant à rapprocher les pays de l’espace européen : «  
Aujourd’hui, les entrepreneurs américains ont devant eux un marché de 320 millions de consommateurs. Les 
start-upers européens doivent pouvoir bénéficier des mêmes conditions si l’on veut espérer qu’un champion 
émerge ». 
 
Les progrès de ces deux initiatives pourront être suivis tout au long de l’année 2015.  
 
A propos de DIGITALEUROPE 
DIGITALEUROPE représente les industries du numérique en Europe. Ses membres sont à la fois les plus grands groupes 
internationaux de l’IT, des télécoms et des associations nationales de tout l’espace européen.  
Contact : Paul Meller, directeur de la communication / +32 497 322 966 - paul.meller@digitaleurope.org 
 
A Propos du SFIB 
Le SFIB a pour objectif de favoriser le développement de l’industrie des Technologies de l’Information et des services 
associés dans l’environnement numérique. Il compte une quinzaine de membres, dont les activités sont articulées autour de 
trois métiers principaux : le traitement de l’information, le traitement du document/systèmes d’impression et le traitement du 
courrier. 
Contact : Maxence Demerlé, déléguée générale adjointe/  +33 1 44 69 40 34 -  mdemerle@sfib.org 
 
À propos de Syntec Numérique  
Syntec Numérique est le syndicat professionnel des entreprises de services du numérique (ESN), des éditeurs de logiciels et 
des sociétés de Conseil en Technologies. Syntec Numérique représente 1 500 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  
Contact : Anne-Julie Ligneau / 01 44 30 93 00 / ajligneau@syntec-numerique.fr 
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