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Des syndicats professionnels français du numérique s’unissent pour créer DIGITAL SME France 
 

Paris, le 18 décembre 2018 
 

Plusieurs fédérations françaises lancent ensemble le 18 décembre à Paris « DIGITAL SME France » 

qui représentera la France des TPE/PME du numérique à un échelon européen dans le cadre de la 

fédération « European Digital SME Alliance ». 

Les TPE/PME françaises du secteur, comme toutes les autres en Europe, ne peuvent prospérer que si 

les responsables politiques sur un plan européen leur ouvrent un champ d’exercices et investissent  

pour renforcer les innovations et les technologies faites en Europe. 

À cet égard, deux fédérations de TPE/PME qui exercent dans les technologies numériques – EBEN, 

ACEDISE1 – se sont associées à l’initiative de l’ancien administrateur français dans European DIGITAL 

SME Alliance. 

« La force de l’économie européenne a toujours été le fait des TPE/PME – nous devons continuer à 

construire à partir de cet avantage compétitif et créer un écosystème prospère pour faire émerger 

des leaders mondiaux du numérique » explique Oliver Grün, Président d’European DIGITAL SME 

Alliance. C’est pourquoi  j’approuve totalement cette initiative et je crois fortement que cela aidera 

au renforcement de la voix des TPE/PME du numérique en Europe. 

L’Europe est en retard sur les leaders mondiaux en matière de numérique. En même temps, l’Europe 

est le berceau de l’innovation et ses TPE/PME sont à la ponte du numérique. La politique digitale est 

principalement conduite à un niveau européen. Les règles sur la vie privée, l’e-commerce, les normes 

européennes des solutions numériques s’exercent partout dans l’Union européenne.  

« Il est nécessaire que les TPE/PME du numérique s’associent pour se faire entendre et rester à la 

pointe des développements sur un plan européen. Pour une compétitivité globale, les acteurs du 

numérique ont besoin d’accéder aux financements qui permettent de transformer l’innovation en 

solutions commerciales compétitives. Je suis impatiente de promouvoir les intérêts des PME 

numériques françaises en Europe », explique Amandine Laveau-Zimmerlé, Président DIGITAL SME 

France.  

DIGITAL SME France a pour but de : 

 Représenter les intérêts des TPE/PME du numérique aux niveaux national et européen. 

 Donner de l’information sur la politique européenne, les règlements  et les nouvelles 

 Promouvoir les échanges de savoir-faire et les opportunités d’affaires entre les membres et 

le réseau d’European DIGITAL SME Alliance 

 Offrir aux adhérents un canal direct de communication auprès des institutions européennes 

Par des réunions bilatérales et la participation à des conférences et à des groupes d’experts. 

 Permettre aux adhérents de participer aux projets sur fonds européens. 

 Améliorer les compétences par la participation à des formations et à des ateliers. 

 

DIGITAL SME France est un réseau, autour du numérique comprenant des TPE/PME dans les 

Technologies de l’Information et de la communication (TIC), des associations, des institutionnels et 

des sponsors, qui est membre d’European DIGITAL SME Alliance.  

 

Plus d’information sur https://www.digitalsme.eu/digital-sme-france. Contact: Mme. Annika Linck,  
a.linck@digitalsme.eu; Contact Presse: Mme. Theodora Antoniou, t.antoniou@digitalsme.eu. 
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French SME associations join forces to launch DIGITAL SME France 

Paris, 18 December 2018 

Several French federations jointly launched DIGITAL SME France on 18 December in Paris. DIGITAL 
SME France will represent French digital SMEs on a European level within the European DIGITAL 
SME Alliance.  

French digital SMEs, like all SMEs in Europe, can only thrive if policy-makers at the EU level create a 

level-playing field for SMEs and invest in strengthening innovation and technology made in Europe. 

Therefore, two federations of SMEs active in digital technologies - EBEN, ACEDISE1 - have united 

within DIGITAL SME France at the initiative of the former French representative within the European 

DIGITAL SME Alliance. 

“The strength of the European economy has always revolved around SMEs – we need to continue 

building on this competitive advantage and create a thriving eco-system to bring about world-leaders 

in digital”, says Oliver Grün, President of European DIGITAL SME Alliance. “I therefore welcome this 

initiative, and strongly believe that it will help to reinforce the voice of French digital SMEs in 

Europe”. 

Europe is lacking behind other world leaders in terms of digitalisation. At the same time, Europe is 

home to innovative and state of the art digital SMEs. Digital policy is mainly driven forward at the 

European level. Rules on privacy, e-commerce, European standards for digital solutions are valid 

throughout the EU.  

“It is necessary that French digital SMEs team up to make their voice heard and to keep up-to-date 

with developments at the European level. To compete globally, digital players in Europe need access 

to funding which helps to turn innovation into competitive market solutions. I am looking forward to 

promoting the interests of French digital SMEs in Europe”, says Amandine Laveau-Zimmerlé, 

President DIGITAL SME France.  

DIGITAL SME France aims at: 

 Representing the interests of French SMEs of the ICT sector at the national and European 

level 

 Providing information on EU policy, regulations and news 

 Promoting exchanges of know-how and business opportunities amongst the members and 

the European DIGITAL SME Alliance network 

 Offering to the members a direct channel of communication with the European Institutions 

through bilateral meetings and participation to conferences and expert groups 

 Offering to the members the participation to EU funded projects 

 Enhancing its members sectoral skills by participating to European trainings and workshops 

DIGITAL SME France is a network of French Information and Communication Technologies (ICT) Small 

and Medium sized Enterprises (SMEs), associations, public institutions and sponsors. DIGITAL SME 

France, member of the European DIGITAL SME Alliance, promotes a European oriented approach 

towards the development of French digital SMEs.  

For more information, please visit: https://www.digitalsme.eu/digital-sme-france/. General contact: 

Ms. Annika Linck, a.linck@digitalsme.eu; Press contact: Ms. Theodora Antoniou, 

t.antoniou@digitalsme.eu. 

                                                           
 

mailto:contact@france.digitalsme.eu
http://www.digitalsme.eu/digital-sme-
https://www.federation-eben.com/numerique-federation/presentation/
http://www.acedise.fr/
https://www.digitalsme.eu/digital-sme-france/
mailto:a.linck@digitalsme.eu
mailto:t.antoniou@digitalsme.eu

