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Agilité, résilience et confiance !

Trois mots clés qui constituent autant de forces et de qualités que les ESN et les ICT ont su démontrer 
au cours de cette pandémie et qui ressortent nettement au travers de la nouvelle édition de l’étude 
Grand Angle proposée ici.

Agilité dans la mise en œuvre de solutions efficaces en réaction à cette crise soudaine. Les structures 
ont su s’adapter rapidement à cette situation inédite pour maintenir le service à leurs clients et ainsi les 
aider à assurer autant que possible la continuité de leur activité – aussi bien dans l’industrie que dans le 
secteur tertiaire, le commerce ou le fonctionnement des institutions.

Résilience face à cette crise violente, qui a impacté tous les acteurs. Les ESN et les ICT ont réussi à 
maintenir dans l’emploi leurs collaborateurs et honorer leurs engagements vis-à-vis de ces talents, qui 
constituent la richesse de l’économie de la connaissance et permettent de préparer l’avenir.

Confiance dans le futur et dans la force du réseau des entreprises du numérique. L’investissement dans 
de nouveaux modèles, notamment à travers des partenariats inédits entre ESN et ICT ou la formation 
des collaborateurs sur les technologies les plus disruptives, constitue les bases saines d’une relance à 
accélérer.

Au-delà d’avoir permis à la société française de tenir, les ESN et les ICT ont catalysé l’essor exponentiel 
des nouveaux usages liés au numérique, qui ont subitement transformé le pays et perdureront, pour le 
bien de la compétitivité de la France.

L’écosystème du numérique est en pleine ébullition ; 2021 sera l’année de tous les challenges pour les 
ESN et les ICT !
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L’étude dresse un état des lieux en France de la vitalité et des tendances des Entreprises de 
Services du Numérique (ESN) et de celles de l’Ingénierie Conseil en Technologies (ICT).

Ce panorama a été établi à partir des données collectées par Syntec Numérique et KPMG durant le 
troisième trimestre 2020 auprès d’un échantillon représentatif de près de 200 ESN et ICT de toutes 
tailles, implantées en France, sur la base d’un questionnaire disponible en ligne couvrant les thèmes 
suivants : stratégie de croissance, financement, gestion des talents, dynamique d’écosystème et 
mutation digitale. Les données déclarées, notamment pour ce qui concerne les unités, ont fait 
l’objet d’une correction en cas d’erreurs manifestes.

Les réponses ont été analysées en fonction de la taille des entreprises telles que définies par la 
réglementation : Grandes entreprises (GE), Entreprises de taille intermédiaire (ETI), Petites et 
moyennes entreprises (PME), Très petites entreprises (TPE).

Les 5 thèmes 
du panorama

01

STRATÉGIE
DE CROISSANCE

02

FINANCEMENT

05

MUTATION 
DIGITALE

P. 19

04

DYNAMIQUE
D’ÉCOSYSTÈME

P. 17

03

GESTION
DES TALENTS

P. 7 P. 13

P. 10
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TPE
 � Effectif* : 4
 � Chiffre d’affaires* : 276 K€
 � Nombre de répondants : 19

PME
 � Effectif* : 89
 � Chiffre d’affaires* : 11 100 K€
 � Nombre de répondants : 93

*En moyenne

ETI
 � Effectif* : 981
 � Chiffre d’affaires* : 117 053 K€
 � Nombre de répondants : 70

GE
 � Effectif* : 14 588
 � Chiffre d’affaires* : 3 006 376 K€
 � Nombre de répondants : 29

Effectifs

TPE PME ETI GE
Chiffre d’affaires 1 500 000 K€50 000 K€2 000 K€

5 00025010

1 à 9 répondants

0 répondant 10 à 20 répondants

sup. à 20 répondants

Région parisienne

DOM-TOM

Guyane

RéunionGuadeloupe

Martinique

Plus de 200 répondants en France dont la répartition par département est présentée ci-dessous :

LOCALISATION DES SIÈGES SOCIAUX DES RÉPONDANTS

PROFIL TYPE DES RÉPONDANTS
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Les crises sanitaires et économiques de 2020 ont eu un impact sans précédent pour l’écosystème 
du numérique, le chiffre d’affaires 2020 ayant diminué pour deux tiers des acteurs. 

L’accès physique aux sites de leurs clients étant parfois nécessaire pour les ESN comme pour les ICT, 
le confinement du premier semestre a entravé certaines activités telles que la maintenance.  
Les acteurs ont également souffert des secteurs sinistrés par la crise, en premier lieu l’aéronautique, 
le tourisme et l’automobile, s’accompagnant d’un report de nombreux projets de R&D, quand ils n’ont 
pas tout simplement été arrêtés.

A l’inverse, certaines ESN et ICT s’en sortent mieux. Elles adressent des marchés plus résilients 
face à la crise, comme la santé et les services financiers, et/ou proposent des solutions portées par 
la généralisation du télétravail, notamment dans les domaines du cloud et de la cybersécurité.  
Ainsi, la diversification et en particulier le développement de l’offre, est la stratégie de croissance 
engagée ou poursuivie en 2019 qui a permis aux ESN et aux ICT de mieux traverser la crise. 
L’innovation étant inscrit dans l’ADN de l’écosystème, nul doute que les acteurs les plus agiles sauront 
saisir les opportunités liées à la digitalisation des métiers et de l’économie en générale, accélérée et 
amplifiée par la crise, notamment le conseil en transformation digitale. En revanche, les stratégies de 
développement à l’international n’ont pas toujours été bénéfiques en raison des marchés sur lesquels 
les entreprises du numérique se sont implantés, fortement touchés par la crise.

Enfin, les fusions-acquisitions sont restées dynamiques pendant la crise et ont permis des 
rapprochements entre les ESN et les ICT. Une concentration du secteur qui devrait se poursuivre 
en 2021, portée par des valorisations qui demeurent majoritairement inférieures à celles d’avant crise. 

SILVAIN TARNEAUD
Fi Group
Directeur commercial

AXES DE CROISSANCE ENGAGÉS OU POURSUIVIS EN 2019   
QUI ONT PERMIS DE MIEUX TRAVERSER LA CRISE EN 2020

92 %
83 %

73 %

38 % 36 %

Développement 
des offres 

(proposition de 
valeur, innovation...)

Croissance 
organique

Stratégie de 
recrutement

Croissance 
externe

Développement 
à l'international

Stratégie  
de croissance
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Au-delà du recours au télétravail plebiscité par 89% des répondants, les actions suivantes  
ont permis aux ESN et aux ICT de mieux gérer les effets de la crise.

33 % 32 %

24 %

17 %
13 %

9 %

Mises en œuvre 
de partenariats

Recours à la 
sous-traitance 
(indépendants, 
intérimaires)

Accords 
d'entreprise 

aménageant une 
flexibilité du temps 

de travail

Activités 
nearshores

Autres Activités 
offshores

INCIDENCE DE LA CRISE PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

TOP 3 DES SECTEURS LES PLUS IMPACTÉS ET  
LES PLUS RÉSILIENTS DURANT LE CONFINEMENT

Services financiers
(banque et assurance)

Santé

Secteur public
Automobile

Aérospatial et Défense

Tourisme

12 %

RésilientImpacté

14 %

23 %35 %

22 %31 %

TOP 3 DES SECTEURS LES PLUS DYNAMIQUES  
SUR LE 3ÈME TRIMESTRE 2020

Santé
Technologie,

Médias & 
Télécommunications Services financiers

(banque et assurance)
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IMPACT DE LA CRISE SUR LES DIFFÉRENTS SERVICES,  
SOLUTIONS OU PRODUITS

TMA 
(Tiers Maintenance Applicative)

Cloud

Cybersécurité
Conseil en transformation 
digitale

Accompagnement 
à l'innovation / R&D externalisée

Test, essais, validation

RésilientImpacté

17 % 18 %

23 %29 %

12 % 11 %

TOP 3 DES SERVICES / SOLUTIONS LES PLUS IMPACTÉS  
ET LES PLUS RÉSILIENTS DURANT LE CONFINEMENT

TOP 3 DES SERVICES / SOLUTIONS LES PLUS PLÉBISCITÉS  
SUR LE 3ÈME TRIMESTRE 2020

19%
23%

Conseil en 
transformation 

digitale

Cybersécurité

Cloud
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Face à une épidémie de Covid-19 aux conséquences économiques sans précédent, le recours au 
PGE a été la voie privilégiée pour financer le maintien de l’activité au-delà du financement bancaire 
classique.
Ce dispositif exceptionnel de soutien mis en place par le gouvernement lors du premier confinement 
a en effet largement été employé, notamment par les acteurs les plus fragilisés par la crise sanitaire, 
les TPE & PME.
D’autres mesures mises en place par les pouvoirs publics, comme le report des charges sociales et 
fiscales, ou adoptées spontanément par les entreprises à l’instar d’une facturation plus régulière,  
ont également permis d’appuyer la résilience du secteur.
Du côté des grandes entreprises, le recours à ces dernières mesures est limité, les grands groupes 
ayant privilégié la réduction voire l’annulation de la distribution des dividendes.
Contexte oblige, l’objectif des entreprises, et plus particulièrement des TME & PME, n’était plus de 
sécuriser leur financement sur le long terme mais d’anticiper les besoins court et moyen termes afin 
de poursuivre leur activité.
En témoigne un manque de visibilité des ESN & des ICT sur le recours au financement long terme,  
la reprise ou le maintien d’activité primant pour le moment.

Indice très prometteur néanmoins : le degré de confiance des acteurs du secteur dans leur capacité 
de financement d’ici 2022 reste très élevé.

37 %

60 %

0 %

56 %

GE ETI PME TPE

RECOURS À UN FINANCEMENT POUR TRAVERSER LA CRISE

Financement

MAXIME CHARRIER
KPMG
Manager Technology, Media, 
Telecommunications
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2 %12 % 12 %

98 %

PGE Emprunt
hors PGE

Mesure(s) 
exceptionnelles(s)*

Autres

*Dont Dispositif FNE-Formation et report des échéances sociales et fiscales

MODALITÉS DE CE FINANCEMENT

0% 20% 40% 60% 100%80%

17 % 50 % 22 % 11 %

Opportuniste

Utile

Indispensable

Vital

IMPORTANCE DE CE FINANCEMENT CONCERNANT LA POURSUITE 
D’ACTIVITÉ SUR LE COURT/MOYEN TERME

des ESN et ICT ont obtenu un 
financement à hauteur  

de leur demande.

93 %

43 %

22 %

75 %

19 %
27 %29 %

13 %

Facturation plus régulière

Réduction des délais contractuels 
de paiements clients

Négociation avec les fournisseurs 
pour allonger les délais de paiement

Utilisation des mesures de report 
de charges sociales/fiscales

Baisse des rémunérations variables

Réduction ou annulation des dividendes

Autres

MESURES ADOPTÉES PAR LES ESN ET PAR LES ICT 
POUR AUGMENTER LEURS CAPACITÉS DE FINANCEMENT
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VOLONTE DE RECOURIR AU FINANCEMENT DANS LE CADRE  
DE LA STRATÉGIE DE CROISSANCE DANS LES 3 ANS  

 ET TYPE DE FINANCEMENT ENVISAGÉ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Oui Non Incertain

TPE

PME

ETI

GE

22 % 44 %33 %

31 % 19 %50 %

37 % 17 %47 %

71 % 14 %14 %

32 %
24 %

66 %

21 %

Emprunt hors PGE Levées de fonds 
ou recapitalisation

PGE Autres modes 
de financement

12%

%2 %67

%19

Pas de visibilité Peu confiant

Confiant Très confiant

DEGRÉ DE CONFIANCE DES ESN ET DES ICT DANS 
LEUR PLAN DE FINANCEMENT D’ICI À 2022
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Les talents constituent la principale richesse des entreprises de services à haute valeur ajoutée 
que sont les ESN et les ICT. Fortement créateurs d’emplois de manière ininterrompue depuis plus 
de 10 ans, ces deux secteurs doivent relever les défis du recrutement et de la fidélisation des 
collaborateurs. Elles font à ce titre preuve d’engagement et d’innovation dans leur gestion des 
ressources humaines comme le montrait déjà l’étude 2019, les difficultés induites par la crise de la 
Covid-19 n’ayant pas marqué de coup d’arrêt brutal de ces actions. Ainsi, si les dates d’intégration 
ont pu être légèrement décalées du fait des confinements, les processus d’embauche ont été très 
largement maintenus et honorés. 
Les effectifs des ESN et des ICT restant majoritairement masculins malgré des salaires à l’embauche 
quasiment à l’équilibre entre les femmes et les hommes, les entreprises de ces secteurs tentent de 
parvenir à une plus grande mixité des équipes.
En terme de fidélisation des équipes, les ESN et les ICT développent de nouvelles stratégies en 
privilégiant les axes de la formation et en proposant de nombreux avantages à leurs collaborateurs – 
cf. intéressement, crédits à taux 0, RTT... A ce titre, la crise a été l’occasion pour ces entreprises de 
renforcer leurs plans de formation et notamment l’approfondissement technique. Les programmes 
de fidélisation des collaborateurs ont continué à être déployés pendant la crise, l’accès au 
capital étant l’un des outils les plus utilisés - notamment pour les plus grandes structures (GE et ETI) 
qui sont plus de 40% à y recourir.

Gestion 
des talents

PATRICIA BECHU
Malakoff Humanis
Responsable des Relations extérieures

PROFIL TYPE D’UNE ESN / ICT EN FRANCE

EFFECTIFS FRANCE HOMMES FEMMES

Recrutements (en % des effectifs) 73% 27%

Recrutements en 2019 24,31% 71% 29%

Départs (en % des effectifs) 22,12% 74% 26%

Salaire moyen à l’embauche 37 185 €

% des embauches via un CDI 86%
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OBJECTIFS DE RECRUTEMENT MOYEN À 3 ANS

MANAGERS  
ET COMMERCIAUX

FONCTIONS DE 
PRODUCTION

FONCTIONS 
SUPPORTS

TOTAL SUR 3 ANS

GE 69 1 054 41 1 165

ETI 34 420 15 469

PME 5 60 3 68

TPE 1 4 0 5

GESTION DES TALENTS DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE

des ESN et des ICT ont conclu un accord 
d’entreprise durant cette période.

34 % La moitié des accords porte sur la gestion du 
temps de travail (congés payés, ARTT, CET...) 
et l’autre sur le maintien du salaire en cas 
d’activité partielle.

Pour la majorité des ESN et des ICT, le processus d’embauche a été honoré durant et après le 
premier confinement, avec parfois des décalages dans les dates d’intégration à l’issue de celui-ci.

ACCÈS À L’EMPLOI PENDANT ET APRÈS LE PREMIER CONFINEMENT

ACCORDS D’ENTREPRISE

RECRUTEMENT SUR 3 ANS ET PAR TYPE DE CONTRAT

%31 56

4
9

CDI +2 ans d’expérience

Alternant/stagiaire

Autre

CDI jeunes diplômés
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Plan de formation renforcé Plan de formation inchangé

Plan de formation décalé Pas de plan de formation

TPE

PME

ETI

GE

25 % 38 %38 %

2 %63 %

3 % 23 %74 %

8 %92 %

29 % 5 %

UNE STRATÉGIE DE FORMATION RENFORCÉE  
PENDANT LES PÉRIODES DE BAISSE D’ACTIVITÉ

Méthodologie 
de projet

(DevOps, SCRUM, 
SAFE, conduite 
du changement, 
Open Innovation, 
Design thinking...)

Appropriation 
d'une nouvelle 
technologie / 

innovation

Expertise / 
Approfondissement 

technique

TOP 3 DES THÈMES DE FORMATION
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53 %

7 %

22 %
6 %

28 %

33 %

67 %

17 %

17 %

GE

* TPE : information non communiquée

ETI PME

44 %

7 %

Actions gratuites Actions de performance

Bons de souscriptions
(BSPCE, BSA, OBSA..)

Autre
(Augmentations de capital réserées 
aux salariés…)

TYPES D’INSTRUMENTS PERMETTANT L’ACCÈS DES SALARIÉS AU CAPITAL

L’ACTIONNARIAT SALARIÉ COMME OUTIL 
DE FIDÉLISATION DES TALENTS

PROPORTION DES ESN ET DES ICT AYANT MIS EN PLACE UN PROGRAMME 
DE FIDÉLISATION DES TALENTS INNOVANT OU DIFFÉRENCIANT

80 %
68 %

100 %

38 %

GE ETI PME TPE

de ces ESN et ICT ont maintenu ces 
programmes depuis la crise, voire les ont 
accélérés ou élargis pour 1/3 d’entre elles.

79 %
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Face à la crise, l’écosystème s’est organisé et a fait preuve d’une solidarité entre acteurs de la 
filière. Pour plus de la moitié des ESN et des ICT, la crise a eu un effet accélérateur ou déclencheur 
sur la politique de partenariats avec d’autres entreprises du numérique, l’objectif premier étant 
de nouer des partenariats commerciaux. Pour les plus petits acteurs, il s’agit de s’ouvrir à de nouveaux 
marchés jusque là inaccessibles. Nos fleurons bénéficient, quant à eux, de compétences spécifiques 
qui enrichissent leurs offres.

La plupart des acteurs est globalement satisfait de ces partenariats, même si quelques difficultés 
ont dû être surmontées, notamment la lourdeur et les délais administratifs, ou l’urgence pour 
l’établissement des accords.

Cette dynamique d’écosystème devrait se poursuivre, puisque la majorité des ESN et des ICT restent 
optimistes sur la manière dont évolueront leurs partenariats.

Dynamique 
d’écosystème

%
36

32

17 15

Un effet accélérateur

Aucune démarche 
de partenariats

Un effet négligeable

Un effet déclencheur

EFFETS DE LA CRISE SUR LA POLITIQUE DE PARTENARIAT  
AVEC D’AUTRES ENTREPRISES DU NUMERIQUE

JONATHAN AMAR
Syntec numérique
Co-Président du Collège ESN
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PRINCIPAUX OBJECTIFS DE CES PARTENARIATS

39 %

20 %22 %

Partenariat industriel / 
de production

Partenariat commercial

Partenariat avec les distributeurs
(nouvelles relations avec les intégrateurs, 
formations des partenaires, etc.)

des entreprises du numérique  
sont globalement satisfaites de  

leurs partenariats même si quelques 
difficultés ont dues être surmontées

81 %

Formalisation du(es) 
partenariat(s)

(propriété intellectuelle, 
RGPD, aspects 

contractuels, etc.)

Difficulté à identifier 
le(s) bon(s) 

partenaire(s)

Complexité / délais 
administratif(ves)s

TOP 3 DES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

ÉVOLUTION DES PARTENARIATS À L’AVENIR

35 %

5 %

60 %

Pas de partenariat Stable En augmentation

33 %

10 %

57 %

EN VOLUME
EN TERME D’INTENSITÉ DES RELATIONS 

AVEC LES PARTENAIRES
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L’un des constats de notre précédente étude Grand Angle ESN publiée en septembre 2019 portait 
sur une transformation digitale des entreprises du numérique encore très portée sur l’innovation 
« produit » plutôt que sur l’innovation « process ». 

L’innovation produit reste au cœur de la stratégie de croissance des ESN et des ICT. Néanmoins, le 
contexte économique et sanitaire que nous connaissons depuis le début de l’année 2020 a imposé 
à ces entreprises d’accélérer leur mutation avec comme axe principal l’optimisation de leurs 
process internes. 

L’amélioration du bilan RSE des ESN et des ICT n’a pas été négligée malgré le contexte et constitue  
le deuxième enjeu majeur de cette transformation.

Galvanisées par le développement massif de nouveaux modes de travail, les ESN et les ICT ont ainsi 
su profiter de cette période de crise pour accélérer leur propre mutation digitale déjà en cours pour  
la majorité d’entre elles.

Des freins à cette transformation sont bien sûr encore présents : le premier d’entre eux étant le 
manque de temps à y consacrer. Ce constat est d’autant plus net pour les PME et TPE qui disposent 
de ressources internes moins conséquentes pour opérer cette transformation. Le financement de 
cette transformation et la résistance au changement des équipes figurent également sur le podium 
des freins à la mutation digitale.

Mutation  
digitale

LES EFFETS DE LA CRISE DE LA COVID-19 
SUR LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DES ESN ET DES ICT

%
7 61

27

5

Aucun effet

Un effet déclencheurUn effet accélérateur

Un effet négligeable

BRUNO REMY
S4S Payroll Management
Président

Seules 29% des ESN et des ICT font appel 
à des prestataires externes (fournisseurs 

et sous-traitants principalement) pour 
opérer leur transformation numérique.

29 %
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Pas du tout Plutôt non

0% 20%10% 40%30% 60%50% 80% 90%70% 100%

Plutôt oui Oui complètement

55 %37 %7 %Valeurs sociales

58 %33 %9 %Valeurs sociétales

41 %42 %11 %6 %Valeurs d'inclusion/diversité

52 %38 %8 %3 %Valeurs éthiques

12 % 32 % 51 %5 %Valeurs environnementales

VALEURS INTÉGRÉES PAR LES AXES 
DE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Optimisation process internes

Amélioration bilan RSE

43 %

Axe non retenu Identification des gisements 
de productivité

Test / pilote Déploiement

36 % 51 %11 %

18 %13 %

Rationalisation des coûts 30 %9 % 34 % 27 %

30 % 39 %

1 %

Evolution business model 25 %11 % 21 %

LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE PRIORITAIREMENT OPÉRÉE 
SUR L’OPTIMISATION DES PROCESSUS INTERNES

LES PRINCIPAUX FREINS À LA TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE DES ESN ET DES ICT

47 %

19 %20 %

Financement 
de la transformation

Manque de temps à consacrer 
à la transformation

Résistance au changement 
des équipes
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KPMG France

Leader de l’audit et du conseil, KPMG France est membre de KPMG International, réseau de 
cabinets indépendants exerçant dans 146 pays.

En France, nos 10 000 collaborateurs interviennent auprès des grands groupes français et 
internationaux,  des ETI et des groupes familiaux, ou encore des PME et des start-up, dans 
tous les secteurs  d’activité : industrie, distribution, établissements financiers, télécoms, etc., 
ainsi que les acteurs de l’économie sociale et solidaire et le secteur public.

En incluant les groupes pour lesquels KPMG intervient régulièrement sur des missions des 
conseils, nous sommes présents dans 100% des sociétés du CAC40. 

KPMG en France compte plus de dont70 000 clients

220
PRÈS DE

IMPLANTATIONS
1 Md ¤

PLUS DE

DE CHIFFRE D’AFFAIRES 
EN 2020*

10 000
PROFESSIONNELS

* Chiffres consolidés

200
SOCIÉTÉS COTÉES  

OU ENTITÉS D’INTÉRÊT 
PUBLIC (EIP)

30%

DES PME DE PLUS  
DE 50 SALARIÉS

PRÈS DE

50%

DES 100 ETI 
LES PLUS IMPORTANTES 

EN FRANCE

PRÈS DE
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2 000ADHÉRENTS
NOS MISSIONS

•  Assurer la promotion des 
métiers du numérique

• Défendre la profession

•  Mettre en valeur l’apport du 
numérique et de ses usages 
auprès des pouvoirs publics 
des acteurs économiques et 
du grand public

SYNTEC NUMÉRIQUE

1 200
ESN & ICT

PLUS DE

800
ÉDITEURS DE LOGICIELS

PLUS DE

NOTRE REPRÉSENTATIVITÉ NOTRE ORGANISATION

50%

DES MEMBRES 
EN RÉGION

80%

DU CA TOTAL  
DU SECTEUR

25
MEMBRES 

COLLECTIFS

12
DÉLÉGATIONS 
RÉGIONALES

1 000
BÉNÉVOLES

PLUS DE

530 000
SALARIÉS

SOIT

DONT

La première organisation professionnelle de l’écosystème numérique
Syntec Numérique est l’organisation professionnelle des entreprises de services du 
numérique (ESN), des éditeurs de logiciels et des sociétés de conseil en technologies.  
Il regroupe plus de 2 000 entreprises adhérentes qui réalisent 80% du chiffre d’affaires total du 
secteur (plus de 57 Md€ de chiffre d’affaires, 530 000 employés dans le secteur).

Présidé par Godefroy de Bentzmann depuis juin 2016, Syntec Numérique contribue à 
la croissance du secteur et à la transformation numérique de notre pays à travers la 
promotion des nouveaux usages du numérique, le soutien à l’emploi et à la formation, 
l’accompagnement de ses adhérents dans leur développement et la défense des intérêts de  
la profession.

Pour en savoir plus : WWW.SYNTEC-NUMERIQUE.FR
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