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SYNTEC Numérique salue LA CRÉATION du Conseil National
du Numérique ET COMPTE S’IMPLIQUER POUR QUE LE CNN SOIT LE PREMIER
PAS VERS LA PRISE EN COMpTE DE L’ENSEMBLE DES COMPOSANTS
NUMÉRIQUES EN France.
Syntec numérique sera représenté au cnn par Bruno Vanryb Vice-président et président du
Collège éditeurs de logiciels

Syntec numérique, qui regroupe les entreprises du Logiciel, des Services Informatiques et du
Conseil en Technologies, lesquelles réalisent un chiffre d’affaires global de 34 Mld€, se félicite
de l’installation ce jour, par le Président de la République, du Conseil National du Numérique et
de sa présence en tant que membre aux côtés des acteurs d’Internet et des autres organisations
professionnelles.
Syntec numérique contribuera activement via son
représentant, Bruno Vanryb, Vice-Président de
Syntec numérique et Président du Collège Editeurs,
aux travaux du CNN et à sa mission consultative en
vue de l’élaboration de la politique du Gouvernement
dans le domaine du numérique.
Syntec numérique souligne en effet la nécessité
de ne pas limiter le numérique au seul Internet
domestique mais de considérer sa dimension
économique globale : le numérique est un secteur
économique composé d’entreprises innovantes créatrices
d’emplois et fortement contributrices au PIB de la France.
Il est également source de croissance pour l’économie
dans son ensemble par la diffusion des technologies dans
les entreprises et dans la société civile.

« Je suis très honoré de participer à cette
initiative et d’y représenter le Syntec numérique.
Le monde de l’Internet, du logiciel et des
technologies numériques est à la fois un secteur
créateur de richesses et un moteur essentiel pour
le développement de toutes les entreprises. Le
CNN a donc un rôle stratégique majeur pour
la mise en place d’un écosystème diffusant sur
toute l’économie. C’est à la fois une mission
passionnante et un beau challenge pour l’avenir »,

déclare Bruno Vanryb, Président du Collège Editeurs de
Syntec numérique, qui s’exprime également par le biais de
la vidéo figurant sur le lien ci-après
http://syntec-numerique.eurobusinessmedia.com/

« L’impact d’Internet et du numérique dans les entreprises est le levier essentiel de leur développement et de
leur productivité », souligne Guy Mamou-Mani Président de Syntec numérique.
« Aujourd’hui, les logiciels de gestion présents dans toutes les entreprises de la TPE aux grands groupes,
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les sites Web qui permettent de faire
connaître
entreprise,
ses services et de diffuser ses produits,
l’informatique embarquée qui équipe notamment les secteurs automobile et aéronautique sont autant
d’exemples des bénéfices des technologies de l’information et de la communication pour la performance des
entreprises. Il en est de même pour la modernisation de notre société et de notre administration à travers la
e-éducation, la e-santé et la e-administration. C’est ce développement de l’usage professionnel que les pouvoirs
publics doivent promouvoir au bénéfice des PME, des grands groupes et de la société dans son ensemble. ».

A propos de Syntec numérique
Chambre Professionnelle des Sociétés de conseil et de services informatiques, des Éditeurs de Logiciels et des sociétés de Conseil en Technologies, Syntec
numérique représente 1 100 groupes et sociétés membres, dont 50% d’éditeurs de Logiciels, soit 80% du chiffre d’affaires et des effectifs 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. Syntec numérique,
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-numerique.fr

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / PARIS LE 27 avril 2011

