Communiqué de Presse - Paris, 21 novembre 2011

Ouverture d’une plateforme Internet de consultation dédiée au Manifeste des 2
000 PME innovantes de la filière TIC : www.MANIFESTE-PME-TIC.org
2 000 PME innovantes de la filière TIC sont invitées à s’exprimer sur 4 dispositifs clés pour leur
croissance et la poursuite des investissements dans l’innovation : CIR, JEI, SBA, TEPA ISF.
En contribuant à la plateforme Internet www.MANIFESTE-PME-TIC.org, elles feront émerger des
pistes d’actions concrètes, réalistes et pouvant être rapidement mises en œuvre afin de pérenniser
la croissance et favoriser la transformation des PME innovantes en ETI.
La plateforme Web du Manifeste sera ouverte durant 4 semaines ; elle permettra aux 2 000 PME innovantes de la
filière TIC de témoigner des enjeux liés
- au dispositif CIR : crucial pour la croissance des PME de l’innovation et les projets d’avenir, il a été salué par plusieurs
pays étrangers pour sa simplicité et sa compétitivité.
- au dispositif JEI : créé en 2004, il permet à des PME investissant 15% de leur budget en R&D de bénéficier
d'avantages fiscaux et d'abattements de charges pendant 8 ans, favorisant ainsi l'éclosion de sociétés innovantes ;
les avantages ont toutefois été considérablement réduits par la Loi de finances 2011.
- au dispositif TEPA ISF : est actuellement étudiée l’intégration d’un taux majoré à 50% minimum en cas
d'investissement dans des PME innovantes jugées risquées par les investisseurs ou le grand public.
- à l’accès aux « grands » marchés pour les PME - Small Business Act : la problématique des relations de contractants
entre PME et grands comptes, qu’ils soient publics ou privés, se pose encore trop souvent aujourd’hui.
Portée par le collectif des cinq pôles de compétitivité TIC, Systematic Paris-Region, Cap Digital, Images & Réseaux,
Minalogic et Solutions Communicantes Sécurisées, avec Syntec Numérique, Comité Richelieu et CGPME Paris – Ile-deFrance, la consultation aboutira à la rédaction d’un Manifeste qui sera rendu public dans sa forme définitive début
2012.

A propos
A propos du Pôle de compétitivité Systematic Paris-Region
Au cœur de la révolution numérique, le Pôle de compétitivité Systematic Paris-Region fédère en Ile-de-France près de 600 acteurs
industriels, PME et scientifiques à la croisée de 4 marchés applicatifs à forte dimension sociétale (Automobile & Transports,
Télécoms, Confiance Numérique & Sécurité) et 2 domaines technologiques (Logiciel Libre et Outils de Conception &
Développement de Systèmes). Systematic Paris-Region a permis à ce jour le développement de 318 projets collaboratifs de R&D
représentant un effort de R&D global d’1,4 milliard € et un soutien cumulé de près de 500 M€ provenant de l’Etat, des agences
ANR, EUREKA, FEDER, OSEO et des collectivités territoriales.
Au-delà de la R&D collaborative, Systematic Paris-Region se fixe pour mission de développer un écosystème de croissance favorable
au développement des 800 PME de son écosystème, en vue de leur passage en « entreprises de taille intermédiaire » (ETI). En
savoir + www.systematic-paris-region.org

A propos du Pôle de compétitivité Cap Digital
Cap Digital est le pôle de compétitivité de la filière des contenus et services numériques. Ses 9 communautés de domaine
regroupent plus de 700 adhérents : 620 PME, 20 grands groupes, 50 établissements publics, écoles, et universités ainsi que 10
investisseurs en capital.
Cap Digital œuvre à faire de la Région Île-de-France l’une des références mondiales du numérique, tant d’un point de vue industriel
que stratégique. Le développement de la R&D, la croissance des entreprises, la mise en réseau de ses adhérents et leur promotion
à l’international sont autant de missions pour soutenir la créativité et la compétitivité de ce secteur industriel qui représente à lui
seul un marché mondial de 300 milliards d'euros.

Cap Digital organise le festival Futur en Seine, rendez-vous mondial annuel des forces vives de la création, de l’innovation et de
l’économie numérique désireuse d’exposer, rencontrer, débattre, d’exprimer et de partager une vision du futur avec le grand
public. En savoir plus : www.capdigital.com

A propos du Pôle de compétitivité Images & Réseaux
Via les projets collaboratifs et les synergies qu’il développe, le pôle de compétitivité mondial Images et Réseaux stimule
l’innovation dans un domaine phare de la nouvelle ère de l’information et de la communication : les services et technologies
associés aux nouveaux usages des contenus numériques et des médias. Créé en 2005, le Pôle rassemble 225 acteurs – grands
groupes, PME, établissements publics d’enseignement et de recherche – en Bretagne et Pays de la Loire. A ce jour, plus de 400
projets de recherche et développement portant sur les thématiques du Pôle ont reçu son label pour leur caractère innovant et
leurs retombées économiques potentielles. Pour plus d’information : www.images-et-reseaux.com

A propos du Pôle de compétitivité Minalogic
Le pôle de compétitivité mondial MINALOGIC anime et structure dans la région Grenoble-Isère, un espace majeur d'innovation et de
compétences spécialisées dans la création, la mise au point et la production de produits et services autour des solutions miniaturisées
intelligentes pour l'industrie. Il repose sur le mariage des micro-nanotechnologies et du logiciel embarqué. Minalogic s’adresse à tous les
secteurs d'activités, y compris traditionnels, et répond à leur recherche de nouvelles valeurs ajoutées enrichissant leurs produits : santé,
environnement, mobilité, média, textile, etc.…
Minalogic est adossé à « l’écosystème grenoblois », reconnu depuis longtemps internationalement et qui articule de manière féconde
recherche - formation - industrie, acteurs publics et privés, dans des partenariats efficaces et créatifs de valeur en faveur de l’innovation.
Minalogic en bref :
- 185 projets labellisés (dont l'enveloppe globale représente 1,7 milliard d’euros) et financés à hauteur 575,3 millions d’euros de
financements publics obtenus (ANR, FUI, Oséo, FEDER, collectivités locales)
- 204 membres, dont 154 entreprises (82% de PME)
Plus d’informations sur www.minalogic.comPlus d’informations sur www.minalogic.com

A propos du Pôle de compétitivité Solutions Communicantes Sécurisées
Le Pôle de compétitivité mondial Solutions Communicantes Sécurisées, regroupe les acteurs de la microélectronique, du
multimédia, des logiciels et des télécommunications. Il fédère plus de 260 grands groupes et PME, laboratoires publics et
universités autour de projets de R&D collaboratifs s’adressant à des marchés en forte croissance : santé, tourisme, sécurité,
logistique…
Les principales missions du Pôle SCS sont de développer des projets R&D innovants compétitifs, contribuer au développement de
PME et favoriser la création d’un écosystème approprié au développement régional des TIC.
Plus d’informations sur www.pole-scs.org

A propos de Syntec Numérique
Syntec Numérique représente près de 1 200 groupes et sociétés membres, dont 80 % de PME, soit 80 % du chiffre d’affaires et des
effectifs 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 du secteur des Logiciels & Services et la défense
des intérêts collectifs professionnels.
Syntec Numérique, observateur et analyste privilégié du secteur, informe l’ensemble de l’écosystème des TIC des chiffres et
tendances de la profession et représente le secteur auprès de différents organismes et des pouvoirs publics.
En savoir plus : www.syntec-numerique.fr

A propos de Comité Richelieu
Le Comité Richelieu, association française des PME innovantes, agit pour la promotion d’un écosystème favorable aux entreprises
innovantes, avec comme objectif de permettre à nos TPE et PME de devenir des ETI. Le Comité Richelieu, depuis sa création en
1989, s’est tout particulièrement engagé pour la mise en place d’un SBA (Small Business Act) en France et en Europe, en
considérant le fait que la commande publique était un élément clé du potentiel de croissance des PME. Il a également fait de la
relation PME/grands comptes un des thèmes majeurs de son action. Il est à l’origine de la création de Pacte PME, une charte de
bonne conduite entre sous-traitants et grands comptes qui, depuis 2005, évalue et promeut les bonnes pratiques entre ces deux
partenaires. Le Comité Richelieu dispose aujourd’hui de 300 adhérents actifs (TPE, PME et ETI) et agit au sein d’un réseau de 4000
entreprises innovantes. Pour en savoir plus www.comite-richelieu.org

A propos de CGPME Paris – Ile-de-France
Souples, réactives, à taille humaine, réparties sur l’ensemble du territoire francilien, source de richesse et d’équilibre, les PME sont
dirigées par des hommes et des femmes qui prennent des risques. Ces risques, ils les prennent dans l’intérêt de leur entreprise
mais aussi dans celui de la collectivité tout entière. Nos chefs d’entreprise PME, TPE et artisans sont soumis à des logiques
différentes de celles qui régissent les grandes structures, c’est pourquoi il est légitime qu’ils disposent d’un syndicalisme autonome
et de proximité, dans la première région européenne. Un syndicalisme qui ne soit pas seulement revendicatif mais qui fournisse des
services à ses adhérents et constitue une force de proposition. Un syndicalisme qui accompagne le renouveau francilien, qui
défende un projet pour notre région et le Grand Paris, qui soit attractif économiquement, attentif à de meilleures conditions de vie,
créateur d’une dynamique vertueuse pour le développement de PME et de l’emploi. C’est l’ambition de la CGPME Paris Ile de
France aujourd’hui.
En savoir plus : www.cgpme75.fr
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