
 

 
Paris, le 27 mai 2013 

 
Mots-clés : SYNDICAT / NUMERIQUE  

 
Le CINOV-IT, syndicat des TPE-PME du Numérique, 

sera présent à Lyon en congrès annuel 
 

Vendredi 31 Mai 2013, de 8 h 30 à 18 h 00 
Palais des Congrès de la Cité Internationale - 50, quai Charles de Gaulle - 69006 LYON 

 
Pour en savoir plus et rencontrer les porte-parole sur place, merci de contacter l’Agence C3M. 

 
 Le CINOV-IT, le syndicat dédié à l’industrie du Numérique, présentera en Assemblée Générale, le 

bilan 2012 de ses actions et son plan d’actions 2013.  

 
 
Cet événement est l’occasion pour les adhérents du CINOV-IT, une communauté de 800 chefs d’entreprise oeuvrant 
dans les métiers Numérique, de se retrouver lors d’un rendez-vous fédérateur national. 
 
Le programme 2013 / 2014 en faveur des PME TPE du Numérique sera présenté devant leurs adhérents, par Marie 
Prat et Olivier Bouderand, co-Présidents du CINOV-IT.  
Notamment :  

 L’accès par les TPE aux appels d’offres et marchés Grands Comptes, après la saisine de branche 
déposée entre autres par le CINOV-IT, auprès du médiateur national de la sous-traitance et des relations inter-
entreprises, 

 L’implication du CINOV-IT, dans le Programme de Transition Numérique mis en œuvre par la Direction 
Générale de la Compétitivité de l’Industrie et des Services du Ministère du Redressement Productif (DGCIS), 
pour accompagner sur le terrain, les entreprises françaises dans leurs investissements informatiques 

 Les offres de services adaptées aux adhérents : Formation Qualité, Assurances, recherche de 
financement… 

 
« Des négociations au plus haut niveau de l’Etat se jouent actuellement ; elles font entrevoir à la branche, et 
particulièrement aux TPE, PME et professions libérales représentées dans le CINOV-IT, de nouvelles perspectives de 
croissance d’activité », annoncent les deux co-Présidents du CINOV-IT Marie Prat et Olivier Bouderand. 
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A propos de CINOV IT  
Né du rapprochement de CICF Informatique et de 3SCI, CINOV-IT est un des 12 syndicats techniques de la Fédération CINOV Ses adhérents 
sont des entrepreneurs des trois grands domaines de l’Industrie du Numérique que sont l’édition de logiciels, le conseil et l’ingénierie en 
informatique. CINOV-IT rassemble tous les types d’entreprises et d’entrepreneurs : professions libérales, TPE et PME. CINOV IT est la chambre 
professionnelle des TPE/PME du numérique. 
Pour en savoir plus : http://www.cinov-it.fr/blog/ 

 


