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« Raconte-moi le futur » : Syntec Numérique lance une grande consultation 
auprès des Français à l’occasion de ses 50 ans  

 
Paris, le 27 mai 2019 - A l’occasion de son 50e anniversaire, Syntec Numérique, 
l’organisation professionnelle des entreprises du numérique, lance une opération 
d’envergure intitulée « Raconte-moi le futur ». Au cœur de ce dispositif : une grande 
enquête visant à recueillir la vision des Français sur leur futur et la place du 
numérique dans la société de demain, mais aussi des prises de parole inédites de 
nombreuses personnalités. 
 
Un quizz en ligne ouvert à tous  
 
En juin 2019, Syntec Numérique, représentant majeur du secteur numérique en France, fête 
ses 50 ans d’existence. A l’approche de cet anniversaire, l’organisation professionnelle 
lance une grande consultation publique. 
 
Intitulée « Raconte-moi le futur », l’enquête est disponible sur le site Racontemoilefutur.fr et 
s’adresse à tous les publics. Le répondant se voit attribuer un profil numérique à la fin du 
quizz. 

 
Robots omnipotents et destruction 
d’emploi, voitures volantes et 
médecine prédictive, le numérique est 
l’objet de nombreux fantasmes qu’ils 
soient pessimistes ou progressistes. A 
travers cette enquête, Syntec 
Numérique souhaite recueillir la vision 
des Français de l’avenir : leurs 
angoisses, leurs fantasmes, ce qu’ils 
attendent de la technologie… 

 
Le questionnaire, qui traite de la transformation numérique de notre société, a été établi 
avec l’appui d’un comité scientifique et en partenariat avec l’IHEST, l’INRIA et la SNCF. 
 
Les résultats seront rendus publics le 25 juin prochain, à l’occasion de la soirée anniversaire 
de Syntec Numérique. 

 
Hommes politiques, artistes, scientifiques se prêtent aussi au jeu ! 

 
En parallèle de cette enquête, Syntec Numérique a également 
interrogé environ 20 personnalités de tous horizons sur leur vision du 
futur.  
 
Ces vidéos seront partagées sur les réseaux sociaux tout au long de 

ces prochaines semaines. A l’instar de Fleur Pellerin, qui a 



récemment ouvert le bal, de nombreux autres invités sont prévus, tels que Bruno Solo, Jack 
Lang ou encore Bernard de la Villardière.  
 
 

Série vidéo « Raconte-moi le futur »  
à retrouver en intégralité ici  

 

« Nous sommes fiers de célébrer cette année les 50 ans de Syntec Numérique. Notre 

secteur a connu de nombreuses évolutions au cours des dernières décennies mais une 

chose est sûre : le numérique n’a jamais autant été au cœur de nos vies qu’aujourd’hui. Au-

delà de nos entreprises, il imprègne la société, avec inévitablement, certaines craintes et 

certaines attentes qui se dessinent. C’est pour mieux appréhender cette perception qu’ont 

les Français du monde de demain et des innovations en marche que Syntec Numérique a 

lancé cette grande consultation auprès de l’ensemble de la population. Que ce soit dans les 

domaines de la mobilité, de la e-santé, de l’emploi, de l’environnement, le futur doit s’écrire 

avec nos entreprises, et être en phase avec les attentes des Français », commente 

Godefroy de Bentzmann, Président de Syntec Numérique.  

 
 

 
Pour participer à cette grande consultation, merci de cliquer ici 
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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. Il regroupe plus de 2 000 
entreprises adhérentes qui réalisent 80% du chiffre d’affaires total du secteur (plus de 56 Md€ de 
chiffre d’affaires, 474 000 employés dans le secteur). Il compte 30 grands groupes, 120 ETI, 1 000 
PME, 850 startups et TPE ; 11 Délégations régionales (Hauts de France, Grand Est, Auvergne 
Rhône-Alpes, Provence Alpes Côte d'Azur, Occitanie, Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire, Bretagne, 
Bourgogne-Franche-Comté, Centre Val de Loire, Normandie) ; 20 membres collectifs (pôles de 
compétitivité, associations et clusters). 
 
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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