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Cyber-Elles, l’Echangeur PME/CCIP et l’IE Club
soutiennent les 29 propositions pour les Assises du
Numérique
Après plusieurs réunions de travail pour faire maturer ce plan, Cyber-Elles, l’Echangeur PME, l’IE Club et la
CCIP (Chambre de Commerce et de l’Industrie de Paris), soutiennent officiellement les 29 propositions pour les
Assises du Numérique pour “Développer l’entrepreneriat et faire réussir les startups dans les TICs”
(fichier Word 2003 et PDF).
Ces 29 propositions sont regroupées en six parties:
Développer l’entrepreneuriat chez les jeunes
Encourager et valoriser la prise de risque
Augmenter les sources de financement de l’innovation, surtout privées
Développer le secteur des TICs à l’international
Améliorer la chaine alimentaire des startups
Créer un climat médiatique favorable à l’entrepreneuriat
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L’association Cyber-Elles est le réseau professionnel féminin des TICs. Il fédère les professionnelles ayant un
rôle influent dans ce secteur, et notamment des créatrices d’entreprises du web.

L’IE-Club est le club des acteurs de la ITech-Economie. Il se veut un carrefour de rencontres entre PME
innovantes des TICs et les grands acteurs de l’innovation : investisseurs, grandes entreprises, laboratoires de
recherche et organismes publics.

L’Echangeur PME Ile de France est un lieu de débats, de démonstration et d’échanges pour tous les
entrepreneurs, et un service des Chambres de Commerce et de l’Industrie de Paris. Il souhaite leur offrir, à
partir d’illustrations concrètes de leurs usages, une meilleur vision et compréhension des TIC.

Le Réseau Echangeur est destiné à accélérer l’intégration par les entreprises d’innovations fondées sur
l’utilisation d’Internet et des Technologies de l’Information. Regroupant les structures d’accompagnement des
entreprises sur toute la France, le Réseau Echangeur contribue à faire avancer la France vers le numérique.
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Un grand merci à Séverine Smadja (fondatrice et présidente de l’association CyberElles), à Danielle Anclin
(Déléguée Générale de l’IE-Club), à Olivier Martineau de l’Echangeur de Rouen et à Frédéric Desclos de
l’Echangeur PME qui ont permis cela. Et bien entendu à tous les autres contributeurs cités ou non qui ont
enrichi ces propositions par leurs commentaires et suggestions.
Le document ne sera pas modifié à court terme, d’où sa “version 1.0”. D’autant plus que le cabinet d’Eric
Besson considère que la date limite de remise des propositions est dans les prochains jours.
Cependant, cette plate-forme sera amenée à évoluer car tout ne fera pas en un jour et ses propositions ne seront
pas mises en oeuvre instantanément. On découvrira peut-être aussi des mesures qui existent plus ou moins déjà
qui sont méconnues.
En tout cas, la volonté de faire avancer ce sujet reste vivace chez tous les acteurs de l’innovation. Continons à
perséver !
Edité le 15 juillet 2008

Cet article a été publié le 8 juillet 2008 et édité en PDF le 25 décembre 2021.
(cc) Olivier Ezratty – “Opinions Libres” – https://www.oezratty.net

Opinions Libres

-3/3-

Edition PDF du 25 décembre 2021

