
 

- COMMUNIQUE DE PRESSE - 

Nathalie Kosciusko-Morizet  

a enfin son FAN Club !  

Paris, le 30 septembre 2009 - L’Association des professionnels 
pour l’économie numérique (APROGED) avait déjà noté le 
souhait exprimé à plusieurs reprises par la secrétaire d’Etat en 
charge du développement de l’Economie numérique, Nathalie 
Kosciusko-Morizet, de regrouper les acteurs professionnels du 
numérique sous une bannière œcuménique.  
 
L’économie numérique est une remarquable opportunité pour 
permettre à la France et à l’Europe d’asseoir leur compétitivité 
sur une croissance durable. Source de nouveaux types d’emploi, 
d’économies et de gains de productivité, acteur majeur du 
développement durable, le numérique, est un véritable remède 
anticrise. Le Président de la République, Nicolas Sarkozy, a 
indiqué que "l'économie de la connaissance et de l’innovation" 
sont les priorités pour que la France garde son niveau de vie et 
renforce sa cohésion sociale en élevant son niveau général de 
qualification.  
 
L’APROGED a donc souhaité réunir sur son salon annuel : le 
Forum des acteurs du numérique (FAN), le 30 septembre au 
CNIT, bon nombre des principaux acteurs autour d’une 
déclaration commune. Laurent Prével, Président de 
l’APROGED , déclare: « Ce Fan Club est historique ! Pour la 
première fois 21 organisations professionnelles et acteurs du 
numérique déclarent ensemble que la France du futur sera 
numérisée. Nous avancerons ensemble, avec nos deux jambes : 
la Recherche et le Développement, sur la voie du progrès 
économique et social pour créer de la croissance et de l’emploi. 
Tous les acteurs sont bienvenus au sein du Fan Club. » 
 

La signature d’une déclaration commune 
Afin de concrétiser et amplifier leur mobilisation, les 21 organisations et acteurs réunis au sein du Fan Club (Forum 
des acteurs du numérique), signent une déclaration pour affirmer que le numérique est le grand thème structurant de 
notre économie car : 

- Le numérique irrigue tous les secteurs ; 
- Le numérique soutient et améliore la compétitivité ; 
- Le numérique doit desservir tous les territoires et faciliter tous les usages. 

 
Marie-Odile Charaudeau, Déléguée Générale de l’APROGED, précise la suite des événements du Fan Club: « le 
prochain rendez vous du Fan Club aura lieu début 2010, avec une session autour de l’emploi et des nouveaux 
métiers qu’offrent nos secteurs. Chaque signataire viendra présenter un nouveau type d’emploi et l’absence ou 
l’existence de formation associée. Nos métiers intéressent les jeunes mais bien souvent ils ne savent tout 
simplement pas ce qui existe. L’heure est grave pour l’emploi des jeunes. Soyons présents à ce rendez-vous 
important. » 
 
Les vingt et un signataires de la déclaration : 
ADBS/ADEN/AFDEL/AFNET/APIL/APROGED/ASIC/Cap Digital/Club Energies numériques/CIGREF/CR2PA/CRESTEL/ 

CTN/EOA/Infonord/ISOC/LESSIS/Renaissance numérique/Syntec -informatique/Université de La Rochelle/XPLOR 


