
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.

Tapez le texte ici

avant

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  / PARIS LE 27 AvRIL 2011 

« 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/

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

« 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, 
les sites Web qui permettent de faire connaître son 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. ».


