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Le numérique, outil en faveur de la parentalité 
 
Paris, le 17 octobre 2014 – Syntec Numérique et sa Commission Femmes du Numérique rappellent 
que le numérique offre, pour les salariés, de nombreuses solutions pour favoriser et faciliter la 
parentalité. 
 
Parmi les frais pris en charge par certains géants du numérique dans le cadre de la couverture 
médicale de leurs salariés aux Etats-Unis, l’extension des avantages offerts à la vitrification des 
ovocytes a suscité ces derniers jours un vif émoi.  
 
Syntec Numérique souhaite s’élever contre les critiques touchant le secteur, et notamment la vision 
archaïque selon laquelle féminité et carrière sont incompatibles. 
 
Selon Véronique di Benedetto, Présidente de Femmes du Numérique : « je suis convaincue que le 
numérique est un secteur où les femmes peuvent s’épanouir, sans sacrifier leur vie personnelle. Tout 
comme de nombreuses femmes du secteur, j’en suis la preuve ! » 
 
Le numérique est un formidable outil pour faciliter l’accès à la parentalité, tout en poursuivant une 
carrière riche. Grâce aux solutions Internet, au télétravail, aux aménagements du temps de travail et 
à l’évolution des méthodes de management, le numérique encourage les femmes à s’épanouir sur 
tous les tableaux, sans freiner leur carrière ni leur désir de maternité. Il encourage également les 
hommes à vivre pleinement leur paternité. 
 
Ainsi, le numérique se met au service des femmes et des hommes pour les aider à conjuguer vie 
privée et vie professionnelle, et ce dans l’ensemble des secteurs de l’économie. 
 
« Le secteur du numérique est très impliqué dans la mise en œuvre de l’égalité professionnelle. Il 
apporte à l’ensemble des salariés, femmes mais aussi hommes, des solutions pour vivre leur 
parentalité en toute sérénité, tout en poursuivant leur carrière », indique Guy Mamou-Mani, 
Président de Syntec Numérique. 
 
 
 

*** 
 

Syntec Numérique 
Syntec Numérique est la Chambre Professionnelle des ESN (Entreprises de Services du Numérique), 
des éditeurs de logiciels et des sociétés de Conseil en technologies. Syntec Numérique représente 
plus de 1 200 sociétés membres, soit 80% du chiffre d’affaires de la profession. 



Présidé depuis juin 2010 par Guy Mamou-Mani, Syntec Numérique contribue au développement des 
Technologies de l’Information et de la Communication et de leurs usages, assure la promotion des 
entreprises des Logiciels & Services et la défense des intérêts collectifs professionnels. 

syntec-numerique.fr @syntecnumerique 
 

Femmes du Numérique 
Créée en 2011, Femmes du Numérique est une commission de Syntec Numérique (syndicat 
professionnel des ESN, éditeurs de logiciels et sociétés de conseil en technologie). 
Présidée par Véronique di Benedetto, la commission Femmes du Numérique a pour objectif de 
promouvoir l’égalité entre femmes et hommes dans notre écosystème et de valoriser les métiers du 
numérique auprès des jeunes. 

femmesdunumerique.com @FemmesduNum 
 
 

Contact presse : Anne-Julie Ligneau / 01 44 30 93 00 / ajligneau@syntec-numerique.fr 
Agence de presse : Wellcom - Elise Plat - Tél : 01 46 34 60 60 / ep@wellcom.fr 

 

http://www.syntec-numerique.fr/
http://www.femmesdunumerique.com/
mailto:ajligneau@syntec-numerique.fr
mailto:ep@wellcom.fr

