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***

Remaniement ministériel : l’AFDEL salue la pérennisation du
secrétariat d’État à l’Économie numérique et l’arrivée de
Madame Kosciusko‐Morizet
Paris, le 15 janvier 2009 - L’Association Française des Éditeurs de Logiciels (AFDEL) se réjouit de la
pérennisation du secrétariat d’État à l’Économie numérique créé il y a moins d’un an. L’AFDEL se félicite
également de la nomination à ce poste de Madame Nathalie Kosciusko-Morizet qui dispose de toutes les
compétences requises par le sujet de l’économie numérique et qui a fait preuve lors de ses précédentes
responsabilités de dynamisme et de volontarisme.
L’AFDEL (Association Française des Editeurs de Logiciels) se réjouit de ce que le secrétariat d’État à
l’Économie numérique créé il y a moins d’un an soit pérennisé à l’issue du remaniement ministériel intervenu ce
jeudi. Une décision qui correspond aux engagements du Premier ministre, en particulier en faveur d’une
relance de l’économie nationale par le numérique. L’AFDEL espère en effet, qu’à l’instar de la nouvelle
administration américaine progressivement mise en place, le gouvernement français place l’économie high-tech
et l’innovation au cœur de son programme de relance.
L’AFDEL salue également le bilan de Monsieur Eric Besson désormais appelé à d’autres responsabilités, qui
a su en quelques mois donner l’impulsion nécessaire au développement de l’économie numérique à travers son
Plan numérique 2012.
L’AFDEL se réjouit également de la nomination à ce poste de Madame Nathalie Kosciusko-Morizet qui
dispose de toutes les compétences requises par le sujet de l’économie numérique et qui a fait preuve lors
de ses précédentes responsabilités de dynamisme et de volontarisme. Des qualités qui ne seront pas de trop
pour aborder tous les enjeux, économiques et sociétaux, que pose le développement du numérique.
Patrick Bertrand, Président de l’Association Française des Editeurs de Logiciels a déclaré « Ces changements
sont de bonne augure pour notre industrie. Nous nous félicitons de l’arrivée de Madame Nathalie KosciuskoMorizet et saluons le bilan très positif de Monsieur Eric Besson. Il nous revient de convaincre que les
logiciels, internet et les entreprises de ce secteur, peuvent jouer un rôle majeur dans la relance que le
gouvernement souhaite engager. »
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