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Les entreprises françaises gagnent ensemble grâce au numérique
« Les entreprises françaises gagnent collectivement face au numérique », c’était la
promesse de cette grande journé e de conférences organis é e dans l’enceinte du MEDEF,
ce 8 novembre. Plus de 300 auditeurs ont suivi les différents débats autour du
programme TIC&PME 2010.
Aéronautique, horlogerie, jouets et puériculture, électronique, alimentaire, automobile…, chaque
grande filière a pu exposer tout au long de cette journée, l’avancée de ses projets et exposer les
succès ou les freins rencontrés lors de la mise en place des nouvelles technologies dans les
entreprises.

TIC&PME 2010 : UN GRAND PROGRAMME NATIONAL POUR DEVELOPPER LA
COMPETITIVITE DES ENTREPRISES ET DES TERRITOIRES GRACE AU NUMERIQUE
Lancé fin 2005 par le ministère de l’Economie, des Finances et de l’industrie, le Programme
TIC& PME 2010 placé sous la responsabilité de la DGE (Direction Générale des Entreprises) vise
à améliorer la compétitivité des entreprises grâce au numérique. Pour celà, il prévoit de :
- développer des standards sectoriels interopérables pour permettre la mise en place
effective de nouveaux modes de travail collaboratifs dans la conception et la logistique
- déploy er ces modes de travail numériques au sein des filières
- accompagner l es PME au plan régional dans l'appropriation des modes de travail
numériques.
En seule ment 2 ans, avec un budget de 10M€ d’aides, de l’Etat, 20 filières appartena nt à
tous les secteurs du tissu économique français ont lancé des projets concrets et
i nnovants, .

TIC & PME 2010, PREMIER BILAN…ET APRES ?
Si la réussite du Programme TIC PME s’est fondée sur une approche
« terrain » basée sur la mutualisation des meilleures pratiques
technologiques et des savoirs faire, c’est désormais, sous l’impulsion
des fédérations ou des grands donneurs d’ordre et avec le soutien des
acteurs régionaux du développement économique, que les outils et
standards communs vont être mis en œuvre de façon collective et
coordonnée par les entreprises de la filière au niveau local.
Cette phase de déploiement dans les régions et d’appropriation par
les PME des outils, mais surtout des nouveaux modes de travail
qu’ils impliquent, constituent les nouveaux chantiers de TIC&PME
2010 à compter de l’année prochaine.
Contact presse :
En savoir plus : http://www.telecom.gouv.fr/tic-p me2010
http://www.ticpme2010.fr/

Orga nisation du Programme
TIC&PME 2010
Responsable de la conduite des
opérations, la Direction Générale
des Entreprises (DGE) s’appuie sur
une Instance de Coordination qui
veille au bon développement du
programme et sur une équipe de
soutien technique qui lui offre la
ressource humaine permanente et
l’expertise nécessaires à ses travaux.
Membres
de
l’Instance
de
coordination :
MinEFE
(DGE,
CGTI, CGM) MEDEF, ACFCI,
AFNET, EDI France, GS1 France.
Membres du Soutien technique :
AFNET, EDI France et GS1
France.

