
Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les Président Directeurs Généraux, chers alumni de 

l’Institut G9+, chers amis, chers tous 

Je suis Luc Bretones, le VP de l’Institut G9+ et je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour cet 

événement majeur pour notre think tank qui fête ses 20 ans et nous avons bien entendu une pensée 

émue pour les victimes des lâches attentats qui ont touché Paris et la France en novembre dernier. 

Nous avions bien évidemment remis nos réflexions et débats à 2016. Mais la liberté et les valeurs de 

notre communauté nationale ne se laissent pas contraindre par l’intolérance et nous sommes 

heureux de pouvoir ce soir présenter quelques idées saillantes de nos propositions et contribuer au 

débat majeur qui s’annonce. 

2017 : 100 idées pour un France numérique » est une contribution de leaders d’opinions de la société 

civile interrogés par l’« Institut G9+ »,  think tank numérique – mais aussi associatif et bénévole -, qui 

souhaitent une réelle prise en compte du numérique dans la stratégie de l’Etat français et ce dans 

toutes ses dimensions : économiques, sociales, politiques, environnementales. 

La tonalité est apolitique sur un sujet a priori peu partisan, la tonalité  est concrète : nous souhaitons 

des propositions simples, applicables et utiles qui puissent être intégrées à des projets de loi ou de 

réformes aux niveaux national et européen. Il est néanmoins tout à fait possible que certaines idées 

soient partiellement contradictoires ou éclairent une problématique de façon très différente. Cela 

exprime une pluralité nécessaire à l’expression de chacun. Pour autant, la qualité et l’implication 

dans la société des leaders d’opinion choisis collégialement par l’Institut G9+ est un gage de qualité 

opérationnelle de ces idées. L’Institut G9+ se fait le porte-voix d’idées qui restent la propriété de 

leurs auteurs. 

Certaines de ces propositions sont publiées en format court sur le site web du livre « France-

numerique.com » et dans LesEchos Business ou encore L’Usine Digitale de façon hebdomadaire. 

Notre objectif est simple : amener par le biais d’acteurs largement non politiques des idées qui 

puissent placer le numérique au cœur des programmes des différents candidats. 

Contrairement à d'autres grands pays, et continents, comme les Etats-Unis, la Chine, le Japon, nous 

ne profitons pas des bénéfices de la croissance générée par l’industrie du numérique. Une étude 

commandée par la Fédération des industries allemandes (BDI) et réalisée par Roland Berger, pose 

clairement ces enjeux : si l'industrie européenne investit massivement dans la transformation 

digitale, elle pourrait voir sa valeur ajoutée augmenter de 1 250 milliards d'euros d'ici à 2025. Si elle 

ne le fait pas, elle pourrait voir disparaître, à la même échéance, 605 milliards d'euros de valeur 

ajoutée et l'Union européenne pourrait déplorer un rétrécissement de 10 % de sa base industrielle. 

Contrairement aux Etats-Unis, à la Chine à Israël et d’autres grandes nations, notre Etat ne dispose 

pas de CTO/CDO en prise directement avec le Président, au-delà même de l’intégration dans chaque 

ministère de l’outil numérique. 

Que dire de nos startups les meilleures du monde qui croissent sur leur marché national tels des 

poissons à la mesure de leur aquarium : elles méritent un marché continental ou a minima franco-

allemand homogénéisé, non seulement en terme d’infrastructure réseau et de régulation la même 

pour tous les acteurs entre activités adhérentes à un territoire et OTT mais aussi en terme de 

standards sur les grandes tendances de l’innovation mondiale. Alors pourquoi attendre pour adopter 



de fait sur les nouvelles vagues technologiques le standard des allemands en France et l’inverse sur 

une autre technologie et générer un marché de près de 150 millions de consommateurs apte à 

supporter des licornes et de futurs géants mondiaux ? 

Pourquoi attendre pour focaliser une partie de notre support à la croissance ou au portage à 

l’international vers les « gazelles » ces entreprises qui génèrent aux États-Unis la majorité des 

emplois durables ? 

Pourquoi attendre les crises sociales ou le développement indécent du travail au noir pour travailler 

autour de la prestation de service et des cotisations sociales associées ? 

C’est parce que nous sommes apolitiques mais que nous croyons dans l’action politique, que nous 

allons publier le livre « 2017 : 100 idées pour une France numérique » aux éditions Diateino pour la 

fin du premier semestre. 

Les auditions avec les futurs candidats aux présidentielles ont commencées et vont se poursuivre. 

Nous ferons parvenir les 100 idées à tous les candidats et nous les challengeront facuellement sur 

leurs réponses : quelles prises en compte, quelles mises en œuvre, à quelle échéance ? Bien sûr nous 

publierons ces réponses dans le détail et suivrons les engagements formulés. 

Je vous remercie. 

 


