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+ de 4 000
C’est le nombre d’événe-
ments organisés en France 
à l’occasion de la Fête de 
la gastronomie, le 23 sep-
tembre.

www.fete-gastronomie.fr

www.eirl.fr
Pour tout savoir sur 
l’entrepreneur individuel 
à responsabilité limitée : 
décryptage du régime, 
quizz pour mieux choisir 
son statut professionnel, 
fils d’actus…

Chiffre du mois

Site du mois

Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services

La Lettre de la

L’immersion en entreprise – à partir de 25 % du temps 
en première année – est progressive. Elle offre aux 
apprentis une vision réaliste de leur futur métier et la 
possibilité de mettre en pratique les connaissances 
acquises. Pour l’entreprise, elle est 
l’occasion de transmettre une culture 
et des savoir-faire spécifiques, adap-
tés à ses besoins. Cette première 
expérience professionnelle débouche 
une fois sur deux sur une embauche 
directe. Au total, 80 % des apprentis trouvent un emploi 
stable dans l’année suivant la fin de leur formation.

Un coût attractif pour l’entreprise
Tout ou partie de la formation initiale peut être effectué 
en alternance : CAP, Bac Pro, mais aussi BTS ou Licence 
Pro. Le coût pour l’entreprise est très faible, en raison 
d’aides et d’exonérations de charges. Le salaire plancher 
dépend de l’âge et de l’état d’avancement de la forma-
tion : de 25 % (pour un jeune de 16 ans en première 
année d’apprentissage) jusqu’à 78 % du SMIC temps 

plein. À la signature du contrat d’apprentissage, l’entre-
prise désigne un tuteur, chargé de l’accompagnement 
du jeune, en relation avec son CFA (centre de formation 
des apprentis). L’immersion professionnelle est immé-

diate : l’apprenti s’engage à respecter 
les rythmes de l’entreprise et le 
tuteur à lui faire effectuer des tâches 
en rapport avec l’enseignement suivi. 
La productivité, faible les premiers 
mois, croît progressivement. Les 

contraintes applicables sont celles relatives au code du 
travail et à la protection des salariés mineurs : interdic-
tion du travail de nuit, d’utiliser des outils et matières 
dangereuses, etc.

Des dispositifs pour faciliter  
les recrutements
Les entreprises désireuses de recruter un apprenti sont 
invitées à se rapprocher d’un CFA ou de leurs chambres 
consulaires (chambre de commerce et d’industrie ; 
chambre des métiers et de l’artisanat). Des bourses de 

L’apprentissage, un contrat 
mutuellement profitable
Par Bertrand Martinot,
Délégué général à la DGEFP  
(Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle)

420 000 jeunes Français effectuent tout ou partie de leur formation initiale par la voie de 
l’apprentissage. Un vivier précieux pour les entreprises, synonyme de recrutement sécurisé : cinq 
apprentis sur dix se voient proposer un CDI à la fin de leur scolarité.

« Le coût pour l’entreprise 
est très faible, grâce  
aux aides et exonérations 
de charges. »

Actualités

 → Fonds pour la société numérique :  
3 appels à projets

Dans le cadre des Investissements d’avenir, le 
Fonds national pour la société numérique (FSN) a 
lancé quatre appels à projets. Les trois prochains 
sont :

« Informatique en nuage - Cloud computing ».  
S’axe sur la personnalisation des services 
d’infrastructure à la demande, la « virtualisation » 
et la gestion des données.   
Date limite : 2 novembre 2011.

« Technologies de sécurité et résilience des 
réseaux ». Programme dédié à la protection de la 
vie privée et à la sécurité de l’usager, de bout en 
bout des communications et des transactions, 
quelles que soient les infrastructures et 

comprenant tous terminaux. De l’anti-virus à  
la cyber-défense, en passant par les différents 
modes d’authentification.   
Date limite : 14 novembre 2011.

« Technologies de base du numérique, briques 
génériques du logiciel embarqué ». Concerne  
le développement de briques élémentaires 
génériques, reposant sur des collaborations entre 
« techno-providers » de logiciel embarqué. Pourra 
aussi être traité l’écosystème complet intégrant 
ces briques.   
Date limite : 21 novembre 2011. 

 7 www.industrie.gouv.fr
 @ christophe.ravier@finances.gouv.fr

 → Consultation publique :  
France numérique 2020 

L’économie numérique (télécommunications, 
audiovisuel, services informatiques et connectés) 
est un des secteurs les plus dynamiques au 
monde. Y investir, c’est aussi accroître la 
compétitivité des autres secteurs économiques. 
Dans ce contexte, le plan France numérique 2012, 
adopté en 2008, s’est axé sur l’accessibilité, la 
production des contenus ou encore la 
diversification des usages. À l’heure où ce plan 
s’achève, il s’agit d’associer les acteurs du secteur 
dans une grande consultation. La visée : élaborer 
ensemble la stratégie numérique pour les années 
à venir, avec le plan France numérique 2020. 
Adressez vos réponses avant le 30 septembre 2011 
à : france.numerique2020@finances.gouv.fr

 7 www.economie.gouv.fr
 @ benoit.blary@finances.gouv.fr
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 → Investissements d’avenir :  
2 appels à projets

Dans le cadre des Investissements d’avenir, deux 
nouveaux appels à projets sont désormais acces-
sibles en ligne.
« Plates-formes mutualisées d’innovation » (PFMI). 
Destinées à offrir des ressources mutualisées aux 
pôles de compétitivité, les PFMI facilitent et 
encouragent la mise en œuvre de projets de 
recherche collaboratifs. Montant : 200 M€. Date 
limite : 29 septembre. 
« Développement de services numériques pour la 
santé et l’autonomie ». Pour développer l’usage  
du numérique dans le secteur de la santé, en 
proposant de nouveaux e-services. Date limite :  
30 septembre 2011. 

 7 www.investissement-avenir.gouvernement.fr
 7 www.competitivite.gouv.fr

 →  28 M€ pour les smartgrids
Le programme « Réseaux électroniques intelligents / 
Smartgrids » vise notamment, dans les circuits élec-
triques, à favoriser le recours aux énergies renouve-
lables (et a contrario limiter l’usage d’énergies fossiles) 
et à anticiper toutes les évolutions liées aux réseaux 
(arrivée des bâtiments à énergie positive, compteurs 
électriques intelligents, etc.). Dans ce cadre, le gouver-
nement vient d’engager 28 M€ sur six projets nova-
teurs. Parmi ces derniers : MILLENER, pour maîtriser la 
demande des particuliers et améliorer l’insertion des 
énergies renouvelables dans les îles ; MODELEC, pour 
optimiser la gestion des usages électriques résiden-
tiels ; NICEGRID, pour faciliter l’insertion des énergies 
renouvelables dans le réseau de distribution électrique 
et améliorer la maîtrise de la demande en électricité.

 7 www.industrie.gouv.fr 
 @ fabien.terraillot@finances.gouv.fr

 → Investissements d’avenir : 3 AMI
Le gouvernement lance trois appels à manifesta-
tion d’intérêt dans le domaine des transports.
« Allégement, aérodynamique et architecture des 
véhicules ». Pour contribuer à la réduction de la 
consommation d’énergie des véhicules routiers. Date 
limite : 12 décembre 2011.
« Navires du futur ». Les filières maritimes, fluviales 
et de plaisance ont à relever des défis majeurs  
(raréfaction du pétrole, croissance des échanges 
mondiaux…). Le navire du futur sera économe, 
propre, sûr et intelligent. Date limite : 11 janvier 2012.
« Système complet des chaînes de traction élec-
trique ». Pour améliorer l’efficacité énergétique 
des véhicules. Particulièrement sur des technolo-
gies en lien avec la chaîne de traction électrique et 
hybride (transmission, auxiliaires, système de stoc-
kage d’énergie, etc.). Date limite : 8 décembre 2011.

 7 www.investissement-avenir.gouvernement.fr
 @ michel.ferranderry@finances.gouv.fr

Actualités

L’apprentissage, un contrat mutuellement profitable

l’apprentissage et de l’alternance ont également été mises en place sur 
Internet, croisant, dans les départements, les candidatures et les offres 
émanant des entreprises. En juin 2011, la loi dite Cherpion est venue ins-
taurer de nouvelles dispositions visant à développer l’apprentissage.  
Les entreprises de plus de 250 salariés doivent désormais compter 4 % 
d’employés en alternance (contre 3 % auparavant). En outre la taxe  
d’apprentissage sera davantage affectée à ce type de formation. Et l’État 
s’engage, avec les régions, à financer d’ici à la fin 2015 de nouveaux équi-
pements de formation. Objectif à atteindre : 600 000 apprentis sous 
contrat en 2016, soit une augmentation d’environ un tiers sur cinq ans.

 @ Contact DGEFP : bertrand.martinot@emploi.gouv.fr
 7 En savoir + : www.emploi.gouv.fr

•  Exonération des charges de Sécurité sociale, salariales et employeur ;
• crédit d’impôt annuel de 1 600 € par apprenti ;
•  aide des Conseils régionaux, représentant au minimum 1 000 € par 

an et par apprenti ;
•  aide gouvernementale à l’embauche d’apprentis supplémentaires 

équivalant au coût exact des charges résiduelles. 

Apprentissage :  
zoom sur les aides aux entreprises

Pourquoi recourez-vous à l’apprentissage ?
Avec 3 400 salariés répartis entre l’Île-de-France et la région Nord-Pas-
de-Calais, nous demeurons un groupe à dimension humaine. En forte 
croissance, nous avons de réelles opportunités de carrière à offrir. Or, 
nous peinons régulièrement à recruter, et pas seulement pour des 
postes supposant la connaissance de protocoles et de machines spé-
cifiques. L’apprentissage nous permet de former des jeunes à nos 
méthodes et à nos outils. Nous leur démontrons l’intérêt de métiers 
porteurs, souvent méconnus, en totale contradiction avec l’image 
négative associée au nettoyage industriel.

Quels emplois proposez-vous ?
Nous recrutons pour tous nos corps de métier des agents de propreté, 
mais aussi des commerciaux, des techniciens qualité, etc. Les diplômes 
préparés vont du CAP au Master II. L’unique constante est que nous 
recherchons des jeunes ayant construit un projet professionnel solide, 
et considérant l’alternance comme un tremplin. Nos tuteurs ont à 
cœur de les accompagner au mieux. Les apprentis sont là pour 
apprendre, nous en sommes conscients, mais aussi pour se faire une 

place dans l’entreprise. Nous nous efforçons donc de favoriser leur 
autonomie.

Avec quelles perspectives ?
L’apprentissage nous permet d’évaluer sur la durée le potentiel d’un 
candidat. Et cet « essai » d’une à deux années est très souvent trans-
formé avec succès : 80 % de nos apprentis se voient, au terme de leur 
formation, proposer un emploi stable au sein du groupe. Dans tous les 
domaines, les possibilités d’évolution sont réelles : un technicien de 
surface préparant un CAP en alternance peut ensuite, s’il démontre 
une motivation réelle, accéder rapidement à un poste d’encadrement. 
Possédant l’expérience du terrain, il aura toute légitimité pour gérer 
des équipes.

Trouvez-vous facilement des candidats ?
Nous nous adressons aux CFA ou à l’INHI – organisme de formation 
aux métiers de l’hygiène, de la propreté et de l’environnement. Je  
participe également à des journées d’information dans ces établisse-
ments, afin de sensibiliser les candidats potentiels à nos métiers.  

« L’expérience du terrain est une vraie 
valeur ajoutée. »
Spécialiste du nettoyage industriel, du dépoussiérage d’archives ou encore de l’hygiène 3D, le 
groupe TEP recherche, pour accompagner sa croissance, des compétences variées. L’entreprise mise 
également sur l’apprentissage pour recruter et former à ses métiers des candidats à fort potentiel.

Terence Doliger, chargé de recrutement au groupe TEPInterview
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 → Éco-industries 2011 :  
23 projets sélectionnés

Lancé par le ministère chargé de l’Économie, l’Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
(ADEME) et Oséo, l’appel à projets éco-industries vise 
à soutenir les projets à fort potentiel économique et 
environnemental. Les résultats viennent d’être 
annoncés : 23 projets de recherche et développe-
ment (R&D) portant sur les éco-technologies ont été 
sélectionnés, pour un montant total de 42,4 M€. 
Depuis 2009, 91 projets ont été sélectionnés, pour 
un montant total de 150 M€.

 7 www.economie.gouv.fr 
 @ sophie.costedoat@finances.gouv.fr

 → 2 nouvelles aides  
à la réindustrialisation

Deux aides à la réindustrialisation (ARI) ont été 
distribuées dans le secteur des éco-industries. 
L’entreprise Pavatex bénéficiera de 8 M€ pour 
financer l’installation d’une unité de production 
de panneaux isolants en laine de bois à Golbey 
(Vosges). Un projet qui devrait permettre la 
création de 49 emplois. 12 M€ seront versés à la 
société MPO (pressage de disques vinyles, CD et 
DVD, en Mayenne) pour lui permettre de 
notamment s’orienter vers la fabrication de 
cellules photo voltaïques. Objectif : la création de 
43 emplois. À ce jour, dans le cadre des 
Investissements d’avenir, 12 ARI ont été octroyées 
pour un montant total d’environ 54 M€. 

 7 www.industrie.gouv.fr
 @ alice.metayer-mathieu@finances.gouv.fr

 → Création d’un label  
pour le photovoltaïque

Les ministres chargés de l’Écologie et de l’Industrie 
ont participé au lancement de la marque collective 
de qualité AQPV (alliance qualité photovoltaïque), 
destinée à labelliser les panneaux photovoltaïques 
de haute qualité. Objectif ? Pour les entreprises, 
faire valoir leurs atouts en termes de performances 
techniques et de fiabilité. Comment ? En signalant 
aux acheteurs les panneaux de qualité supérieure 
(fabrication, résistance, SAV, recyclage). En parallèle, 
le gouvernement veille à accroître la qualification 
des installateurs de systèmes solaires photovol-
taïques. Le syndicat des énergies renouvelables 
(SER) adhère au lancement de ce label. Démarrage 
en fin d’année. La filière française a toutes les armes 
pour répondre favorablement à cette labellisation.

 7 www.developpement-durable.gouv.fr 
 @ bruno.leboullenger@finances.gouv.fr

Actualités

L’apprentissage, un contrat mutuellement profitable L’apprentissage, un contrat mutuellement profitable

Pourquoi avoir fait de l’apprentissage votre principale 
source de recrutement ?
En fort développement, notre activité repose sur une innovation crois-
sante. Nous sommes amenés à gérer des process industriels de plus en 
plus complexes. Nos métiers requièrent des compétences très spéci-
fiques et nous ne trouvions pas facilement les profils adéquats. Nous 
avons donc, il y a quatre ans, mis en place une politique volontariste en 
faveur de l’apprentissage.

Comment procédez-vous ?
Recherchant des profils très variés, nous nous sommes rapprochés de 
toutes sortes d’établissements – CFA, DUT, écoles de commerce, école 
des Mines de Douai – avec lesquels nous entretenons des liens suivis. 
Nous avons aussi beaucoup communiqué au sein de l’entreprise, 
notamment auprès des tuteurs potentiels, dont l’implication consti-
tue un facteur essentiel. Conscients des enjeux, les jeunes qui nous 
rejoignent font preuve d’une énorme motivation. Ils nous apportent 
une vraie bouffée d’oxygène. Une émulation bienveillante se crée, 
source de motivation pour l’ensemble des collaborateurs. Très vite 

« La présence des apprentis motive 
l’ensemble des collaborateurs. »
Filiale du groupe GDF-Suez, Sita Nord collecte, trie et valorise chaque année plus d’un million 
de tonnes de déchets ménagers et industriels. Fin 2012, 6 % de ses 1 000 collaborateurs auront 
intégré l’entreprise par la voie de l’apprentissage. Une philosophie.

opérationnels, nos apprentis adhèrent sans réserve à la culture d’en-
treprise. Nous ne saurions plus fonctionner sans eux !

Quelles opportunités leur offrez-vous ?
Nous conservons environ un tiers de nos apprentis. D’autres rejoignent 
les filiales du groupe GDF-Suez, porteur de nombreuses opportunités, 
notamment à l’international. Certains choisissent aussi de poursuivre 
leurs études au terme de cette première expérience. Dans tous les cas, 
ils auront été éveillés aux réalités de l’entreprise et décrocheront plus 
facilement un emploi. Ce rapprochement éclairé entre l’univers sco-
laire et le monde du travail est avantageux pour tout le monde. 
L’apprentissage a encore trop souvent une connotation négative, 
notamment auprès des parents. Or, il constitue, pour nombre d’entre-
preneurs, une voie de recrutement privilégiée, naturelle. Fin 2012, nous 
aurons au total initié 120 jeunes à des métiers très divers, tous à forte 
valeur ajoutée. Et plusieurs de nos anciens apprentis dirigent aujour-
d’hui des sites, avec tout ce que cela implique en termes de respon-
sabilités et de perspectives d’évolution.

 7 Le site de Sita Nord : www.sita.fr

Thierry Méchin, directeur général de Sita NordInterview

Les plus jeunes ne sont pas toujours conscients des véritables enjeux. 
L’apprentissage représente beaucoup plus qu’un simple cursus  
scolaire rémunéré. C’est aussi l’occasion d’acquérir une première 
expérience professionnelle en même temps qu’un diplôme. Ce qui, sur 
le marché de l’emploi, représente une valeur ajoutée appréciable. 
Entre deux candidats de même niveau, la plupart des recruteurs  
privilégient le profil justifiant d’une connaissance du terrain.

Qu’attendez-vous d’eux ?
En intégrant nos effectifs, nos apprentis deviennent des employés à 
part entière. Nous leur demandons de jouer le jeu, de s’impliquer à 
nos côtés. Réussir une formation en alternance, quelle qu’elle soit, 
réclame un vrai engagement. Il n’est pas toujours facile de se plonger 

dans ses cours après une journée de travail. Il faut savoir gérer la 
double pression de l’entreprise et des examens, même si on peut 
considérer cela comme un stress positif.
Ayant moi-même suivi cette voie, je reste convaincu que l’apprentis-
sage – comme les contrats de professionnalisation – reste l’un des 
meilleurs moyens d’aborder avec succès le monde du travail. Ce stade 
préparatoire à l’embauche – car c’est comme cela qu’il faut le voir – est 
donc aussi précieux pour le candidat que pour l’entreprise. Le succès 
de nombreuses PME repose sur des rythmes de travail soutenus et des 
salariés impliqués, efficaces et autonomes. Trois qualités indisso-
ciables de la formation en alternance !

 7 Le site du groupe TEP : www.groupe-tep.fr
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 → Professionnels du meuble :  
recyclage obligatoire dès 2012

À partir du 1er janvier 2012, les professionnels 
qui fabriquent ou commercialisent des pro-
duits d’ameublement devront assurer la col-
lecte, le tri, la revalorisation et l’élimination de 
ces derniers lorsqu’ils sont usagés. Ils peuvent 
soit assurer eux-mêmes la collecte sélective, 
soit verser une contribution financière, pour 
chaque meuble mis sur le marché, à un éco-
organisme agréé qui en assure la gestion. Il 
n’existe pas en revanche d’obligation de 
reprise sur la base d’un produit repris pour un 
produit vendu, comme cela se produit pour 
l’électroménager. À partir du 1er juillet 2012, 
tout émetteur sur le marché ne respectant 
pas cette obligation sera soumis à la taxe 
générale sur les activités polluantes (TGAP).  

Le décret d’application, qui prévoit l’affichage 
pour le consommateur de l’éco-contribu-
tion jusqu’au 01/01/2016 est en cours  
d’examen par la Commission européenne.

 7 www.legifrance.gouv.fr
 @ evelyne.elary@finances.gouv.fr

 → Rapport sur la qualité  
et la simplification du droit
Sous la direction de Jean-Luc Warsmann, président 
de la Commission des lois de l’Assemblée nationale, 
le rapport propose des axes d’action  pour alléger les 
contraintes qui pèsent sur les entreprises dans des 
domaines variés (droit des sociétés,  fiscalité, comp-
tabilité, droit social, marchés publics…).

 7 www.gouvernement.fr/sites/default/files/
legacy/Rapport_Warsmann.zip

 → Rapport CPCS 2010
Le rapport de la Commission permanente de concer-
tation pour les services (CPCS) présente les enjeux 
prioritaires du secteur. Les services, atouts majeurs 
pour la croissance et l’emploi (en France et en Europe). 

 7 http://www.pme.gouv.fr/services/cpcs/index.
php

 → Les pôles de compétitivité en France
La politique publique française en matière de compéti-
tivité. Un panorama du rôle et des actions stratégiques 
menées par les pôles ; des exemples de cas concrets.

 7 www.competitivite.gouv.fr/documents/
commun/Documentation_poles/brochures_
poles/francais/brochure-fr-internet.pdf

 → FISAC, rapport d’activité 1992-2010
La présentation des des différentes aides proposées 
par le FISAC (Fonds d’intervention pour les services, 
l’artisanat et le commerce) sur les territoires natio-
nal, régional ou départemental. 

 7 www.pme.gouv.fr/developpement-economi-
que/fisac/pdf/rapport-activite-FISAC-2010.pdf

 → Biodiversité et tourisme
Un guide destiné aux entreprises du tourisme pour 
comprendre les enjeux et les opportunités offertes 
par la biodiversité dans le secteur. Un quizz de 20 
questions pour orienter au mieux sa stratégie 
d’entreprise ; un catalogue de fiches pratiques pro-
posant des clés pour agir en fonction de la situation 
de chaque entreprise. 

 7 www.tourisme.gouv.fr/territoires/dev-durable/
guide-biodiversite.php

 → Tableau de bord de l’industrie et de 
la consommation

 7 www.industrie.gouv.fr/p3e/tableau_bord/ic/ic.php

 → 4 pages trimestriel de la conjoncture 
industrielle

 7 www.industrie.gouv.fr/p3e/conjoncture/
note/4p_conj_2011-06.pdf

Publications

Actualités

3-6 octobre

 → 15e congrès international  
de métrologie légale
Paris, porte de Versailles. Un carrefour 
d’échanges entre industriels et scientifiques 
autour de six tables rondes industrielles et 
180 conférences, ainsi qu’une exposition de 
70 stands sur les dernières évolutions tech-
niques de la métrologie. Objectif : améliorer 
les processus de mesure dans l’industrie et les 
laboratoires. 800 à 1 000 participants d’une 
cinquantaine de nationalités sont attendus.

 7 www.metrologie2011.com

6 octobre

 → Remise du Prix français  
de la qualité
Lille. Le Prix français de la qualité et de la 
performance est une grande opération de 
promotion de la qualité en France. Il permet 
la reconnaissance des efforts des entreprises 
en la matière.

 7 www.gouvernement.fr/gouvernement/
prix-francais-qualite-et-performance-1

10-16 octobre

 → 2e semaine des entrepreneurs 
franchisés
Partout en France, dans les chambres de com-
merce et d’industrie. Organisée par la 
Fédération française de la franchise (FFF). 
L’opération est destinée à faire connaître la fran-
chise et ses avantages à tous les professionnels 
et porteurs d’un projet de création d’entreprise. 
Les franchisés ouvrent les portes de leurs points 
de vente et partagent leur expérience. 

 7 http://semaine.franchise-fff.com

11-13 octobre

 → Salon des micro-entreprises
Le salon des micro-entreprises se tient du 11 
au 13 octobre au Palais des Congrès. Pour sa 
13e édition, 220 conférences, 200 exposants 

et 240 experts aiguilleront les actuels ou 
futurs entrepreneurs. Professions libérales, 
auto-entrepreneurs, commerçants ou encore 
repreneurs pourront y découvrir de nouvelles 
solutions pour faire avancer leur projet.

 7 www.salonmicroentreprises.com

20 octobre

 → 10e Rencontres de l’ingénierie
Paris, CNIT-La Défense. Organisées par la 
Fédération professionnelle de l’ingénierie, 
Syntec-Ingénierie. Un événement privilégié 
d’échanges et de découvertes entre profes-
sionnels et partenaires publics. Le thème de 
cette année : le potentiel européen, et la 
construction de l’espace de production euro-
péen de demain. Pays invité d’honneur : la 
Russie.

 7 www.rencontres-ingenierie2011.com
 @ sylvie.donne@finances.gouv.fr

4 novembre

 → Colloque Serious game
Paris-Bercy, centre Pierre-Mendès-France. 
Présentation des projets sélectionnés lors de 
l’appel à projets Serious game lancé en 2009, 
portant sur le développement d’outils inno-
vants dans le secteur des jeux vidéo.

 7 www.industrie.gouv.fr/agora/manif
 @ laure.duchaussoy@finances.gouv.fr

30 novembre

 → 4e édition des Assises  
du numérique
Paris, université Paris-Dauphine. Lancées  
en mai 2008, les Assises du numérique ont  
pour but d’élaborer un plan global de 
développement de l’économie numérique, 
en concertation avec les acteurs clés du 
secteur. En présence de la commissaire 
européenne à la Stratégie digitale, Neelie 
Kroes, et du ministre chargé de l’Économie 
numérique, Éric Besson.

 7 www.assisesdunumerique.fr
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