
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
Syntec Numérique dévoile 

le bilan de la première édition du Day-Click 
 

Résultats du Trophée  excellencia , du Day-Click Challenge 
et du hackathon 

 
Chiffres clés sur l’emploi, les nouveaux métiers, l es femmes dans le 

numérique et la création d’entreprises 
 

 
 

Le Day-Click en quelques chiffres 
 
- Plus de 3000 visiteurs 
- Plus de 5 000 emplois proposés 
- 10 000 entretiens en job-dating réalisés 
- Plus de 40 conférences  
- Près de 200 intervenants  
- 3 startups récompensées au Day-Click 
Challenge 
- 10 lauréates au Trophée excellencia 
- 3 écoles au hackathon 
 

 
 

 
Paris, le 20 octobre 2016 – Syntec Numérique  à 
travers sa marque Talents du Numérique a 
organisé mardi la première édition du Day-Click , 
1er événement fédérateur regroupant en une 
seule et même journée jeunes générations, 
startups, investisseurs, écoles et entreprises du 
secteur numérique. Avec 5 000 offres d’emplois à 
pourvoir sur place et 10 000 entretiens de job-
dating réalisés, la chambre professionnelle 
démontre une nouvelle fois la vivacité et le 
dynamisme du secteur. Le Day-Click a également 
permis de mettre en lumière des projets 
innovants et des talents féminins, avec le 
Trophée exc ellencia. 
 

La journée a également été rythmée par la venue de personnalités politiques : 
- Axelle Lemaire , secrétaire d’Etat chargée du numérique et de l’innovation ; 
- Laure de la Raudière , député LR de la 3ème circonscription d’Eure-et-Loir ; 
- Bruno Retailleau , sénateur LR de Vendée et président du conseil régional des Pays de la Loire ; 
- Jean-François Copé , candidat à la primaire de la droite et du centre.  
 
« Nous sommes fiers du succès de cette première édition, qui démontre une nouvelle fois toutes les 
opportunités que peut offrir le numérique, tant au niveau de notre secteur que de l’ensemble des 
entreprises françaises aujourd’hui. Ce fut un moment fort pour les professionnels, les nouvelles générations 
et les startups. La révolution numérique est en marche et l’ensemble de nos politiques doivent se saisir de 



tous ses enjeux économiques et sociaux rapidement. Nous espérons qu’ils prendront la mesure de 
l’incroyable levier que le numérique représente à l’occasion de l’élection présidentielle, aussi bien au niveau 
de leur programme que de leurs actions. Syntec Numérique va d’ailleurs se positionner fortement au cours 
des prochains mois, afin de réaliser une série de propositions concrètes pour faire avancer notre pays et le 
faire entrer une fois pour toute dans l’ère numérique ! »  commente Godefroy de Bentzmann, Président 
de Syntec Numérique. 
 

 

 
Focus sur les tendances présentées à la conférence d’ouverture  

 
• Le numérique, un secteur attractif  

 
- Plus de 14 000 emplois nets créés en 2015 
- 48,8 K€ de rémunération brute moyenne 
- 93,9 % de CDI 
- 69 % de Cadres 
 

• Zoom sur l’emploi des ingénieurs dans le numérique 
 
- 70 000 ingénieurs dans le secteur numérique en 2015 
- Un salaire sur deux en France dépasse 50 K€ par an 
- 11 700 recrutements en 2015 
- Taux de chômage : 2,7 % 
 

• Les métiers émergents 
 
- Les métiers émergents : les métiers de la donnée (Consultant, Concepteur-développeur, développeur 
de modèles, Data designer, Business analyst  
 Aujourd’hui 3 700 emplois seraient concernés par le Big Data , et ils seraient 8 800 d’ici 2018.  
 
- Les autres métiers émergents : Digital Brand Manager, Traffic Manager, Chief Data Officer, Designer 
UX/UI. 
 

• Attractivité des femmes dans le numérique 
 
- 27,1 % de femmes dans le secteur édition de logiciels et conseil et services informatiques 
- 45,9 % de filles en Terminal S en 2013 – 2014 
- 29,2 % dans les prépas scientifiques (+ 0,8 % depuis 2010) 
 
 

• Startups, licornes, la France est-elle leader pour la création d’entreprises dans le secteur 
numérique ? Benchmark européen : Allemagne, France et Royaume-Uni 

 
-  Le nombre d’entreprises informatiques est en croiss ance  en Allemagne, en France, et au 
Royaume-Uni. 
- Cette croissance est portée par les très petites en treprises . En France, cette croissance est 
ininterrompue depuis plus de 6 ans. 
-  La France et l’Allemagne ont une répartition similaire par taille d’entreprises. 
Le Royaume-Uni se distingue par une structure avec une majorité d’entreprises de moins de 5 salariés. 
- Entre 2009 et 2014, seule la France connaît une progressi on de la part des entreprises de 
conseil et services informatiques  ayant entre une et six années d’existence. 
 

Fiche détaillée en pièce jointe pour chaque Item 
 
 

 

 
Les gagnants du concours Day-Click Challenge 

 
Ce concours était dédié à tous ceux qui souhaitent créer leur entreprise et lancer leur concept. Chaque 
participant a pu déposer son projet sur le site du Day-Click. 10 startups ont été présélectionnées par un 
jury d’experts et sont venues pitcher hier, pour la finale.  
 

• Le prix « Coup de cœur » du public remis à Gopened : une agence agréée Google 
spécialisée en visites virtuelles qui permettent une immersion dans un établissement et de s’y 
déplacer depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. 

  



• Le prix « Business de demain » remis à We Guide  : une plateforme qui permet des 
visites très personnalisées et d'exception avec des "ambassadeurs locaux " pour découvrir une 
région, une ville ou un site, mais aussi des lieux de vie. Simple et conviviale à l’usage, elle offre 
une autre expérience du tourisme, abordable par tous. 

 
• Le prix « Starting Block » remis à VOR Immobilier  : cette startup propose des 

simulations immersives en réalité virtuelle, accessibles pour tous les promoteurs immobiliers. Il 
remplace les maquettes et les plans, permettant ainsi de se projeter et d’imaginer plus 
facilement son futur appartement. 

 
Les gagnants du Hackathon 

 
Parrainé par  la Fondation d’entreprise Malakoff Médéric Handicap, ce hackathon a réuni 15 écoles 
autour du thème du handicap. Les équipes se sont affrontées pour développer une idée (web service, 
site internet, application...) durant 6 heures. Elles ont eu ensuite quelques minutes pour séduire un jury 
constitué de professionnels reconnus des métiers du numérique et présidé par Guillaume Sarkozy – 
président de la Fondation Malakoff Médéric Handicap. 

 
1er prix : EPF, Ecole d’Ingénieur-e-s 
2ème prix : Université de Cergy-Pontoise 
3ème prix : ESIEA, Ecole d’ingénieurs du monde numérique 
 
 

Lauréates du Trophée excellencia  2016 
 
Pour la troisième édition du Trophée excellencia, organisée par la Commission Femmes du Numérique 
de Syntec Numérique et l’association Pasc@line, 50 dossiers de candidatures ont été reçus. Les dix 
lauréates ont été annoncées hier en présence d’Axelle Lemaire, Secrétaire d’Etat chargée du Numérique 
et de l’Innovation. 
 
Cette année, dix établissements ont rejoint le Trophée excellencia , permettant ainsi à dix futures 
étudiantes de se voir offrir leurs études. En parallèle, des séances de coaching personnalisées leur sont 
offertes pour les aider à appréhender leurs nouvelles responsabilités et à définir leur projet 
professionnel. 
 
Les projets déposés ont été examinés par un jury, sous l’égide de Véronique di Benedetto , Présidente 
de Femmes du Numérique et Christian Colmant, Délégu é général de Pasc@line. 
 

• Séverine Vincent, lauréate Grenoble école de manage ment 

 

 

Séverine Vincent, 21 ans, est originaire de la Guadeloupe et habite en France 
métropolitaine depuis sept ans. C’est en tant qu’autodidacte qu’elle a 
découvert le développement. Son parcours débute avec un BTS Services 
Informatiques aux Organisations, obtenu avec une Mention Très bien. Elle 
entame une Licence Professionnelle spécialité Développement web. Séverine 
intègre à la rentrée 2016 l’Ecole de Management de Grenoble en Master 
Management des Systèmes d’Informations, avec l’ambition de pouvoir à 
terme contribuer au développement du numérique sur son île natale. 

 

• Cécile Réfalo, lauréate ESAIP 

 

Cécile Réfalo a 20 ans et est originaire de Nîmes. Elle obtient son 
baccalauréat scientifique avec mention bien en juin 2014. Passionnée depuis 
son enfance par l'univers du numérique, elle choisit de s'orienter vers un 
Brevet de Technicien Supérieur spécialisé en Informatique et Réseaux. Elle 
intègre aujourd’hui la troisième année du cycle ingénieur Informatique et 
Réseaux à l'ESAIP.  

 
 
 



 

• Karen Brosse, lauréate ENSEEIHT 

 

Karen Brosse, 20 ans, est titulaire d’un baccalauréat Sciences de l’Ingénieur, 
mention européenne. Passionnée par les nouvelles technologies et le secteur 
du numérique, et grâce à ses connaissances dans les domaines de 
l’électronique et de la mécanique, elle intègre la prépa des INP de Nancy. 
Elle réalise son premier stage de 6 semaines au sein d'Alstom Transport. 
Passionnée par l'associatif et les événements étudiants, sa deuxième année 
de classe préparatoire sera marquée par la présidence de l'association pour 
l'organisation des CPPiades. Elle intègre cette année l’ENSEEIHT. 

• Aurélie Waltzing, lauréate Grenoble INP Ensimag 

 

Aurélie Waltzing, 23 ans, est originaire du Luxembourg, où elle obtient un 
diplôme de fin d’études secondaires, option Mathématiques-Informatique. Elle 
pratique la natation de Haut Niveau et a participé à de nombreuses 
compétitions internationales. Elle est arrivée en France il y a 3 ans, pour 
commencer une licence de Mathématiques à Toulouse. Elle intègre 
l’ENSIMAG dans le but de rejoindre la filière d’ingénierie pour la finance. Elle 
est investie dans le milieu associatif de son école et fait partie du Bureau des 
Elèves et de la Junior Entreprise NSIGMA. 
 

• Makia Niang, lauréate ESGI 

 

 

Makia Niang est une jeune française de 18 ans d’origine sénégalaise 
passionnée de jeux vidéo et de musique depuis l’enfance. Majorette pendant 
11 ans, elle pratique également l'équitation, le chant, la danse, le théâtre et 
l’athlétisme. Très studieuse, elle suit le modèle de ses deux grands frères et 
de ses parents qui lui ont inculqués la valeur du travail. Elle a obtenu en 2016 
son bac économique et social avec mention et commence ses études 
supérieures à l’ESGI. 

• Nina Franchaisse, lauréate EPITA 

 

 

Nina Franchaisse, 18 ans, habite dans un petit village de l’Ain. En Terminale 
S, elle choisit la spécialisation Informatique et Science du Numérique où elle 
apprend les bases du codage htlm et python. Elle y prépare également un 
projet collectif pour le jury du bac consistant à coder un Mastermind. Ce 
travail d’équipe constructif a fortement contribué à sa candidature à l’EPITA. 

• Amélie Xavier, lauréate ESIEA 

 

Amélie Xavier, 17 ans, est née à Schoelcher, en Martinique, et est venue 
vivre en Bretagne à l'âge d'un an et demi. Dès la seconde, elle réalise ses 
premières expériences de programmation via plusieurs forums d'écriture. 
Cette découverte de l’informatique la conduit à s'orienter vers un bac S 
Sciences de l'Ingénieur option Informatique et Sciences Numériques, qu'elle 
obtient avec les mentions Bien et Section Européenne. Elle a choisi 
d'intégrer l'ESIEA, son premier choix, via le Concours Alpha.  

 

• Camille Lechat, lauréate Mines de Nantes 



 

 

Camille Lechat, 21 ans, est étudiante en première année à l’Ecole des 
Mines de Nantes. Elle a passé un bac scientifique mention très bien avec 
section européenne anglais. Depuis toujours intéressée par le numérique, 
elle a participé en classe préparatoire à un projet de recherche sur la 
modélisation numérique de la thermique des bâtiments. Elle souhaite 
travailler dans le numérique et plus particulièrement au service de secteurs 
qui permettront de relever les défis qui s’imposent à l’humanité, comme 
l’énergie ou la santé. 

 

• Kenza El Menzhi, lauréate Telecom Nancy 

 

 

Kenza El Menzhi, 20 ans, a grandi à Rabat au Maroc. Elle a obtenu son 
baccalauréat en sciences mathématiques option sciences de l’ingénieur avec 
une mention très bien. Elle a ensuite réalisé deux années de classes 
préparatoires au lycée Pierre De Fermat à Toulouse. Après avoir passé les 
concours, elle intègre Télécom Nancy. Persuadée qu’un ingénieur doit être 
ouvert au monde, elle adhère en 2014 à l’organisation HATEM, en faveur de 
la liberté d’expression et d’information, et récemment à l’association « Open 
Diplomacy ». 

 

• Charlotte Bussotti, lauréate Telecom ParisTech 

 

Monégasque, Charlotte Bussotti a 21 ans. Curieuse, inventive, perfectionniste 
et persévérante, elle a d’abord obtenu son Bac S mention Très Bien à 16 ans 
et décroché le prix du Prince, récompensant le meilleur élève des Terminales 
de Monaco. Passionnée par les mathématiques, elle a obtenu sa licence 
avec la mention Très Bien à l’UPMC (Paris VI), où elle en sort major de 
promotion. Elle intègre cette année Télécom ParisTech.  

 
 

 
 
Si vous souhaitez vous entretenir avec Godefroy de Bentzmann ou des lauréats, merci de 

contacter Sonia Perret ou Elise Plat :  
 

01 46 34 60 60 / sonia.perret@wellcom.fr  – elise.plat@wellcom.fr  
 

*** 
 
A propos de Syntec Numérique 
Syntec Numérique est le syndicat professionnel des entreprises de services du numérique (ESN), des 
éditeurs de logiciels et des sociétés de Conseil en Technologies.  
Syntec Numérique représente 1 800 sociétés adhérentes dont 700 éditeurs de logiciels, soit 80 % du chiffre 
d’affaires de la profession. Présidé depuis juin 2016 par Godefroy de Bentzmann, 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.  
www.syntec-numerique.fr      
Relations presse - Agence Wellcom : Elise Plat – Sonia Perret - Ingrid Zémor  
Tel : 01 46 34 60 60  elise.plat@wellcom.fr  – sonia.perret@wellcom.fr  - ingrid.zemor@wellcom.fr        
http://wellcom.fr/presse/syntec-numerique/ 
  
Pasc@line 
Créée en 2006, l’Association est un lieu unique d’échanges et de réflexions entre les entreprises et les 
établissements d’enseignement supérieur. Elle a pour objet de développer l’attractivité des formations et 
des métiers du numérique auprès des jeunes générations. Elle réunit 75 établissements d’enseignement 
supérieur dispensant des formations au numérique et 1.500 entreprises du secteur regroupées autour de 
Syntec Numérique et du CINOV-IT. www.assopascaline.fr  

 


