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Paris, le 18 mars 2009 

Coordonnées par la FIEEC (Fédération des Industries Electriques, Electroniques et de 

Communication), les 29 organisations professionnelles se veulent porteuses d’espoir : « Face 

à la crise, il faut investir dans les projets qui permettront de générer de la croissance 

rapidement, et de préparer l’avenir. Les 10 projets présentés répondent à cette logique : 

rapides à lancer pour avoir des effets à court terme, ils sont facteurs de transformation pour 

mieux répondre aux besoins de nos concitoyens, et améliorer la compétitivité de notre 

économie. » déclare Pierre Gattaz, président de la FIEEC. 

Structuré autour de 10 programmes concrets, pouvant être mis en place rapidement et 

bénéficiant d’un « retour sur investissement » chiffré, le « plan de conquête » proposé par les 

29 organisations professionnelles nécessite une volonté politique claire et la création d’un 

fonds d’investissement des Industries à Valeur Ajoutée Technologique (FIVAT). Il permettra 

de créer ou sauvegarder 1 million d’emplois sur 7 ans. 

 « Nos industries représentent l’avenir et sont en pointe sur l’innovation et les technologies du 

futur : elles constituent un ressort incontournable pour renouer avec la croissance et 

construire une France du 21
ème

 siècle compétitive et créatrice de richesse. Elles bénéficient 

déjà de champions nationaux, de PME et ETI innovantes, et sont sources d’emplois, de 

croissance et d’exportations. » déclare Jean-Pierre Chardon, Président du GIMELEC, et Vice-

Président de la FIEEC. 

Le FIVAT devra être géré en associant le secteur public et le secteur privé pour accompagner 

le financement des programmes identifiés, sous la forme d’abondements à des 

investissements publics ou privés. Il est donc un outil complémentaire au Fonds Souverain 

d’Investissement déjà créé. 

 « En faisant l’impasse sur l’innovation en général et le numérique en particulier dans son plan 

de relance, le Gouvernement risque de manquer l’objectif de la croissance retrouvée pour 

notre pays. Les industries qui tirent la croissance aujourd’hui dans les pays industrialisés sont 

celles de l’innovation. », indique pour sa part Patrick Bertrand, président de l’AFDEL 

(Association Française des Editeurs de Logiciels). 

 

29 organisations professionnelles du monde de l’électronique, du numérique, de l’électrique et 

de l’énergie dévoilent aujourd’hui un plan de conquête de l’économie française sous la forme 

de 10 projets concrets, bénéficiant d’un « retour sur investissement » chiffré.  

L’enjeu est de taille : 1 million d’emplois sur 7 ans. 

 

LES INDUSTRIES A VALEUR AJOUTEE TECHNOLOGIQUE EN APPELLENT AU 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : AU-DELA DE LA RELANCE, IL FAUT 

DESORMAIS UN « PLAN DE CONQUETE » POUR NOTRE ECONOMIE ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les signataires : 

 

Dans la poursuite du rapport de la FIEEC (Fédération des Industries Electriques, Electroniques et de 

Communication) « Une stratégie industrielle pour les marchés du futur », et des propositions 

sectorielles des organisations professionnelles concernées, les 29 organisations suivantes proposent 

un plan de conquête pour les industries à valeur ajoutée technologique. 

Les organisations professionnelles signataires de ce projet représentent plus de 50 000 entreprises 

(Grands groupes, ETI, PME, TPE), emploient sur le territoire national 600 000 salariés, et génèrent 

plus 130 milliards d’euros de Chiffre d’Affaires (dont 40 milliards à l’exportation). 

ACR – Syndicat des Automatismes du Génie climatique et de la Régulation. 

AFDEL – Association Française des Editeurs de Logiciel. 

DOMERGIE – Groupement des industriels de l’appareillage électrique d’installation et de ses 

applications domotiques. 

FGME – Fédération des Grossistes en Matériel Electrique. 

FFIE – Fédération Française des Entreprises de Génie Electrique et Energétique 

GFCC-UNICLIMA – Groupement des fabricants de matériels de chauffage central par l'eau 

chaude et de production d'eau chaude sanitaire - Union Syndicale des constructeurs de 

matériels aérauliques, thermiques, thermodynamiques et frigorifiques. 

GFIE – Groupement des Fournisseurs de l’industrie électronique. 

 

Les 10 programmes :  
 

1. Des infrastructures numériques et électriques performantes et sécurisées : 

• Programme 1 : Un environnement numérique performant sur l’ensemble du 

territoire et dans les bâtiments. 

• Programme 2 : Bâtir sur la qualité de notre réseau électrique - de la production 

au consommateur. En route pour le « smart grid ». 

 

2. Des contenus et des projets innovants capitalisant sur ces infrastructures, 

répondant à des enjeux économiques et sociétaux, avec des retours sur 

investissements identifiés :  

• Programme 3 : Faire de la France un leader mondial de l’e-santé. 

• Programme 4 : Faire de la France un leader de l’éco-responsabilité énergétique 

et du Green IT. 

• Programme 5 – Focus : Des systèmes d’éclairage plus économes, mieux 

contrôlés, plus performants. 

• Programme 6 : Promouvoir la culture française version Haute Définition. 

• Programme 7 : Mieux réguler le trafic routier pour polluer moins, fluidifier, 

sécuriser, et gagner du temps. 

• Programme 8 : Plus de sécurité pour tous et des droits respectés. 

• Programme 9 : L’e-éducation pour  tous, de l’école à l’entreprise. 

• Programme 10 : e-administration & e-entreprise, des leviers de croissance. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse : Y annick MOTEL – ymotel@ le6.org  -  06.30.40.20.36 

GIFAM – Groupement Interprofessionnel des fabricants d’appareils d’équipements ménagers. 

GIMELEC – Groupement des industries de l’équipement électrique, du contrôle commande et des 

services associés. 

GIMES – Groupement des Industries des matériels électronique de sécurité. 

GISEL – Groupement des industries des appareils électriques autonomes de sécurité. 

GIXEL – Groupement des industries de l’interconnexion, des composants et des sous-ensembles 

électroniques. 

LESSIS – Les Entreprises des Systèmes d’Information Sanitaires et Sociaux 

SER – Syndicat des Energies Renouvelables. 

SERCE – Syndicat des Entreprises de Génie Electrique et Climatique. 

SIEPS – Syndicat des industries exportatrices de produits stratégiques. 

SIMAVELEC – syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques. 

SIMTEC – Syndicat de l’instrumentation de Mesure, du Test et de la Conversion d’énergie dans le 

domaine de l’électronique. 

SIRMELEC – Syndicat des industries de la répartition et de la maintenance électrotechnique et 

électronique. 

SITELESC – Syndicat des industries de tubes électroniques et semi-conducteurs. 

SNESE – Les Fabricants d’Electronique et Services Associés. 

SNITEM – Syndicat national de l’industrie des technologies médicales. 

SPAP – Syndicat Français des Fabricants de piles et d’accumulateurs portables. 

SPDEI – Syndicat Professionnel de la Distribution en Electronique Industrielle. 

SYCABEL – Syndicat professionnel des fabricants de fils et câbles électriques et de 

communication. 

SYCACEL – Syndicat des Fabricants d’équipement pour la protection et le support des câbles 

électriques et de communication. 

SYNAFEL – syndicat National de l’Enseigne et de la Signalétique. 

SYNDICAT DE L’ECLAIRAGE. 

SYNDICAT DE LA MESURE. 


