LAB

SOMMAIRE
P.03
P.04
P.06
P.08
P.10
P.12
P.13

Édito
Positionnement du MEDEF sur le numérique
Digital Disruption Lab - Les objectifs
Smart Country For Business
Smart Tech For Business
Présentation du MEDEF
Présentation du MEDEF International

www.digitaldisruptionlab.info • #DDLab
2

DIGITAL DISRUPTION LAB
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Depuis une quinzaine d’années, le numérique révolutionne les modes de
production, de distribution et de consommation dans de nombreux secteurs.
Des pans entiers de l’industrie et des services se digitalisent. La France a de
multiples atouts pour se projeter à l’international et saisir les opportunités
d’un futur qui reste largement à inventer. La volonté d’entreprendre, la
créativité, l’inventivité, les savoir-faire techniques, technologiques et
scientifiques… nos forces sont connues et reconnues à l’étranger.
Cependant, beaucoup de petites et moyennes entreprises de secteurs
« traditionnels » hésitent encore à prendre la vague numérique en cours.
Certaines se croient à l’abri d’un phénomène pourtant incontournable qui
touche tous les secteurs, d’autres craignent de se lancer dans un domaine
qu’elles connaissent mal. C’est pourquoi le MEDEF s’est engagé non seulement
dans la sensibilisation, mais aussi dans la formation et l’accompagnement
des dirigeants d’entreprise à la transformation numérique.
Compte tenu de ces enjeux, j’ai donc décidé de faire de la transformation
numérique de notre économie et de nos TPE-PME une priorité du MEDEF.
La mission « Digital Disruption Lab » s’inscrit dans ce cadre et a pour
objectif, en s’inspirant des écosystèmes étrangers, d’accompagner au mieux
nos entreprises et ainsi de faire de la France la Silicon Valley de l’Europe.
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DU MEDEF SUR LE NUMÉRIQUE
Convaincu que la transformation numérique représente un bouleversement majeur pour toutes les entreprises, quels
que soit leur taille ou leur secteur d’activité, le MEDEF agit pour sensibiliser et accompagner les entreprises françaises,
en particulier les TPE et les PME qui n’ont pas encore saisi toutes les opportunités de la révolution numérique en cours.
La mission « Digital Disruption Lab » s’inscrit dans le cadre de l’engagement du MEDEF en faveur de la transformation du
numérique de l’économie française, qui passe par le développement des entreprises du secteur du numérique mais aussi
par l’accompagnement des entreprises traditionnelles dans leur disruption numérique.
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FORMATION
DES DIRIGEANTS
DE TPE/PME
À LA CULTURE
NUMÉRIQUE

2014
2015

Environnement numérique :
• Outil d’auto-diagnostic de maturité
digitale
• Campus numérique (MOOC
« Métamorphoses »)
• Formation continue en présentiel,
en partenariat avec le CNAM
• Etude sur l’évolution des métiers face
au numérique
Disruption des TPE-PME : mission
« Digital Disruption Lab »

SENSIBILISATION
DES DIRIGEANTS
DE TPE/PME
AU NUMÉRIQUE
Environnement numérique :
Commission Transformation numérique
(groupes de travail Droit du numérique,
Open data/Big data, loi Lemaire, objets
connectés …)
Disruption des TPE-PME :
sensibilisation par l’Université
du numérique, les Matinales
du numérique …

2016

2017

ACCOMPAGNEMENT
DES DIRIGEANTS DANS
LA TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE
DE LEUR ENTREPRISE

FINANCEMENT
DE LA TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE
DES ENTREPRISES

2018

Environnement numérique :
• Observatoire de la disruption
numérique des entreprises
Disruption des TPE-PME :
• Learning Expeditions
• Programmes de disruption
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LAB
LES OBJECTIFS
Mettre en place
des partenariats
avec les
écosystèmes
étrangers

Communiquer et décliner
les « best practices » de
ces écosystèmes

AFIN DE CRÉER UN
OBSERVATOIRE DE VEILLE
TECHNOLOGIQUE ET
ÉCONOMIQUE

VIA LE CAMPUS NUMÉRIQUE
DU MEDEF, DES MATINALES
THÉMATIQUES, L’UNIVERSITÉ DU
NUMÉRIQUE…
BEST
PRACTICES

Organiser des programmes
pédagogiques ou « Learning
Expeditions » autour de ces
écosystèmes
AFIN DE SENSIBILISER LES DÉCIDEURS
POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES À LA
DISRUPTION NUMÉRIQUE
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ECOSYSTÈMES ÉTRANGERS

rtenariats et capteurs
MoU, pa
Patronat local, fédérations
et associations du numérique locales
Matinales
thématiques

Pouvoirs publics
locaux

Observatoire
de la disruption

Learning
Expeditions

Campus
numérique
(MOOC)

Université
du numérique
2017

Institutions françaises
à l’étranger et diaspora

Conférences
de présentation
des écosystèmes
Donneurs d’ordre
locaux

Industriels locaux
du numérique
(français et étrangers)

Recherche, universités,
laboratoires
Banques

Sociétés privées de conseil
et d’accompagnement de la
transformation digitale
DIGITAL DISRUPTION LAB
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LA FRANCE EST UNE ÉCONOMIE ATTRACTIVE, CRÉATIVE,
INVENTIVE ET DOTÉE D’UNE VRAIE CULTURE NUMÉRIQUE
Ses nombreux atouts en font un acteur majeur de l’innovation mondiale et une base avancée idéale
pour conquérir l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient.
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Paris : dans le top dix
mondial des Top Tech Cities

Une position au coeur de l’Europe,
qui permet de toucher 500 millions de
consommateurs européens
en moins de 48 heures
Une porte d’entrée vers les
marchés EMEA

(CB Insights, «The Next Silicon Valey», Novembre 2014)

2e nation la plus représentée
au CES de Las Vegas 2016
Au 1er rang des entreprises
technologiques les plus performantes de
la zone EMEA, avec 86 entreprises dans le
palmarès Technology Fast 500 de Deloitte

Bpifrance : 2,9 Md€
de financements mobilisés en
faveur de l’innovation
Crédit impôt recherche :
5Md€ pour financer la R&D
1er pays d’accueil des investissements
industriels réalisés en Europe
2e place en nombre d’opérations
réalisées dans l’écosystème européen
du capital-risque

ET F FISCAL
INAN ITÉ
CEM
ENT

50 % des jeunes français de 18 à 24 ans
souhaitent créer leur entreprise
French Tech Ticket : un programme
pour accueillir des entrepreneurs
internationaux

CRÉ
A
ENTTIVITÉ E
REP T ES
REN PRI
EUR T
IAL

INFR
AST
RUC
TUR
ES
1er réseau routier d’Europe, 2ème aéroport
européen pour le transport de fret,
1er aéroport d’affaires en Europe
Des solutions énergétiques compétitives
Un réseau haut débit
et très haut débit performant

100 000 ingénieurs formés
chaque année
70 000 doctorants par an
(dont 41 % d’étrangers)
7e rang mondial de la productivité
horaire de la main-d’oeuvre,
devant l’Allemagne
et le Royaume-Uni

IN
A
M
HU
L
A
IT
CAP
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La France fait aujourd’hui partie des leaders
mondiaux de la déferlante technologique et
industrielle autour de l’Internet des objets.
Les technologies, produits, services et infrastructures numériques français répondent aux nouveaux
enjeux sociétaux et environnementaux de tous les pays en permettant de développer des filières
d’avenir et de répondre aux besoins des marchés du futur de la « Smart Economy ».
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PRÉSENTATION DU

“ON NE LE DIT PAS ASSEZ,
MAIS LES ENTREPRENEURS SONT DES HÉROS.
LE MEDEF EST LÀ POUR ENCOURAGER
ET ACCOMPAGNER LEUR AUDACE. ”
PIERRE GATTAZ, PRÉSIDENT DU MEDEF

MEDEF

LE PREMIER RÉSEAU D’ENTREPRISES DE FRANCE

UN PORTE-PAROLE OMNIPRÉSENT DES ENTREPRISES

Une approche métier : 80 fédérations professionnelles regroupent plus de
600 syndicats professionnels auxquels adhèrent les entreprises d’un même
secteur.
Une approche de proximité : 122 structures territoriales (départementales,
locales, régionales, DOM-COM) assurent une couverture complète du territoire
et un maillage au plus près des préoccupations des chefs d’entreprise.

Les 20 000 mandataires qui exercent 35 000 mandats portent et défendent
les intérêts des entrepreneurs dans toutes les instances économiques et
sociales, dont les décisions ont un impact direct ou indirect sur la vie des
entreprises, et cela à tous les niveaux (national, régional, départemental).

Habilité par la loi à négocier au nom des entreprises avec les partenaires sociaux,
le MEDEF conduit toutes les grandes négociations interprofessionnelles.

UNE DIMENSION EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE

La Maison des entreprises de France à Bruxelles représente le MEDEF
et ses adhérents auprès des autorités de l’Union européenne.
La délégation du MEDEF participe aux travaux de BUSINESSEUROPE qui
rassemble les 41 organisations patronales d’Europe.
Le MEDEF est une organisation également dédiée à la promotion des
entreprises à l’International et contribue à l’attractivité de la France
à travers :
• Le pôle International / Europe
• Le pôle Internationalisation / Filières
• MEDEF International
Le MEDEF participe aux travaux et aux instances internationales pertinentes :
BIAC, B7/B20, OIT, ESF, ICC …

12

80

122

FÉDÉRATIONS
PROFESSIONNELLES

ORGANISATIONS
TERRITORIALES
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UN PARTENAIRE INCONTOURNABLE DU DIALOGUE
SOCIAL

UN INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ DES DÉCIDEURS
ET DES POUVOIRS PUBLICS

Le MEDEF mène des actions permanentes de lobbying au plan local, régional,
national et européen, afin de faire valoir le point de vue de l’entreprise.
UN ACTEUR DÉTERMINÉ DU CHANGEMENT

Le MEDEF dialogue avec tous les acteurs de la société civile (jeunes,
enseignants, journalistes, magistrats, élus locaux, artistes, sportifs... ) pour
mieux faire partager les enjeux de l’économie et de l’entreprise.

750 000

20 000

95%

ENTREPRISES

MANDATAIRES

DE TPE-PME

UN SERVICE DEDIÉ AUX ENTREPRISES FRANÇAISES
COMPÉTENTES À L’INTERNATIONAL
CE QUE NOUS SOMMES

Créé en 1989, MEDEF International est une association loi 1901, présidée
depuis mai 2016 par Frédéric Sanchez, président du directoire de FIVES.
MEDEF International représente le MEDEF dans le monde, au niveau
bilatéral. Il promeut le savoir-faire des entreprises françaises, les échanges
commerciaux, la coopération technologique, les partenariats de long terme
et les investissements, principalement dans les pays émergents et en
développement.
7 200 entreprises françaises prennent part aux actions organisées dans
le cadre de 81 conseils géographiques bilatéraux, présidés par 52 grands
chefs d’entreprise français. Ces conseils se rassemblent à l’occasion des
200 rencontres de haut niveau organisées chaque année, avec les décideurs
publics et privés du monde, à Paris et à l’étranger.
MEDEF International est également Private Sector Liaison Officer pour la
Banque mondiale, la BERD, la BAfD et la BID.

PRÉSENTATION DE

M
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INTERNATIONAL

CE QUE NOUS APPORTONS AUX ENTREPRISES
DE FRANCE

MEDEF International met à la disposition des entreprises, quels que soient
leur taille ou leur secteur, son réseau, public et privé, en France et dans le
monde et leur apporte un service unique :
• mise en relation des entreprises françaises avec les décideurs publics et
privés du monde, en France et à l’étranger ;
• mutualisation d’expériences entre les entreprises françaises ;
• facilitation de la réalisation de projets ;
• contribution à l’amélioration du climat des affaires avec formulation de
propositions concrètes aux gouvernements français et étrangers ;
• participation à la structuration de l’offre française, notamment sur les
marchés émergents, en développement et en reconstruction.
NOUS CONTACTER
Philippe Gautier
Directeur général
pgautier@medef.fr
Tél. : +331 53 59 16 22
Bogdan Gadenne-Feertchak
Chargé de mission senior
bgadenne@medef.fr

150

155

25

PAYS COUVERTS

RENCONTRES DE HAUT
NIVEAU À PARIS

DÉLÉGATIONS À L’ÉTRANGER
DANS 30 PAYS

7 200
PARTICIPANTS

52
DIRIGEANTS À LA TÊTE DE
81 CONSEILS ET COMITÉS
D’ENTREPRISES
DIGITAL DISRUPTION LAB
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Best practices

Smart Buiding
Smart Home
Innovation
Smart Industry

Technology

14

DIGITAL DISRUPTION LAB

Attractivity

OLIVIER MIDIÈRE

Ambassadeur du MEDEF pour le numérique

Olivier Midière est conseiller auprès du président du MEDEF en charge
de la communication et du marketing ainsi que des projets stratégiques
transverses au sein du cabinet. Pierre Gattaz lui a confié en février 2016 la
mission d’ambassadeur du MEDEF pour le numérique.

Infrastructure
Smart Mobility

À côté de ses activités professionnelles, il enseigne l’histoire et les
perspectives de l’économie numérique à l’université Paris-Dauphine.
Il est également l’auteur de L’aigle, le boeuf et le e-business qui a reçu
le prix Bordin de l’académie des sciences morales et politiques en 2004
(Institut de France).
Il a été pendant 5 ans président-fondateur de l’association pour le
développement de l’économie numérique en France (ADEN France),
de 2008 à 2013.

Contact : Pauline Fiquémont
Chargée de mission - Economie numérique
pfiquemont@medef.fr

www.digitaldisruptionlab.info
TWITTER : @omidiere - #DDLab
DIGITAL DISRUPTION LAB
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