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Vœux de Syntec informatique 
 

 
« L’année 2009 ne sera pas facile mais notre industrie est solide » 

Jean Mounet, Président de Syntec informatique 
 
Des amortisseurs à la crise 
Lors de la présentation des vœux de Syntec informatique vendredi 9 janvier, Jean Mounet, Président 
de Syntec informatique, Chambre professionnelle des sociétés de Conseil et de Services 
informatiques, des Editeurs de Logiciels et des sociétés de Conseil en Technologies, a réaffirmé que, 
conformément aux prévisions annoncées lors de la conférence de presse du 5 novembre dernier, 
2009 serait une année contrastée pour le secteur des Logiciels et Services. 
Les effets de la crise sont très différents selon les pays, les secteurs économiques clients et les 
métiers des entreprises des Logiciels et Services. 
 
Dans ce contexte de crise économie mondiale, le secteur des Logiciels et Services en France ne sera 
pas épargné, mais il conserve des moteurs de croissance puissants (montée en puissance de 
l’outsourcing, adaptation aux évolutions réglementaires, fusions, projets de transformation et 
d’innovation) qui devraient lui donner les moyens d’opposer une bonne résistance, tandis de 
nouveaux projets sont initiés dans des secteurs comme le commerce électronique, les utilities, 
l’informatique embarquée ou encore le secteur public, qui n’ont pas différé leurs investissements.  
 
Syntec informatique confirme que le premier semestre offrira une croissance plus faible qu’en 2008 
mais toujours positive. 
 
Trois priorités pour 2009 
Jean Mounet a présenté trois axes majeurs de travail pour la Chambre professionnelle en 2009, qui 
compte désormais 1000 entreprises adhérentes : 

1) La défense des entreprises du secteur et le soutien de leurs activités - « nous serons par 
exemple très vigilants sur l’application de la loi sur les délais de paiements » a déclaré Jean 
Mounet, 

2) La participation au développement de l’économie numérique en France, en collaborant à 
France Numérique 2012. Jean Mounet a rappelé le rôle déterminant des instances de 
gouvernance prévues par le plan et la nécessité de les mettre en place d’urgence. Il a 
également exprimé ses craintes concernant la mise en œuvre de France Numérique 2012 
dans la perspective d’un départ d’Eric Besson, 

3) Le lancement d’une initiative ambitieuse sur le thème du Green IT et de la contribution 
des Technologies de l’Information et de la Communication au développement durable et à 
l’environnement. La contribution des TIC dans ces domaines est capitale et Syntec 
informatique annoncera de nouvelles actions au cours du premier semestre. 
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A propos de Syntec informatique 
Chambre Professionnelle des Sociétés de conseil et de services informatiques, des Éditeurs de Logiciels et des sociétés de 
Conseil en Technologies, Syntec informatique représente 1 000 groupes et sociétés membres, soit 80% du chiffre d’affaires et 
des effectifs de la profession.  
Présidé depuis juin 2003 par Jean Mounet, Syntec informatique 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. 
Syntec informatique, observateur et analyste privilégié du secteur des Logiciels & Services, informe l’ensemble de l’écosystème 
des TIC des chiffres et tendances de la profession et représente le secteur auprès de différents organismes et des pouvoirs 
publics. www.syntec-informatique.fr 
 


