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Numérique et Entreprise
Valérie FRIBOLLE

Je m’exprime au nom des acteurs économiques du collège 1.
Le travail mené par notre Assemblée sur le « numérique et les entreprises en Bretagne »
est salutaire.
Il pose, de manière transversale, un cadre de réflexion bienvenu pour saisir l’étendue et la
rapidité de la transformation en cours. A l’attention d’un public que nous espérons le plus
large possible, il permet de saisir la complexité des questions qui nous sont posées et
d’appréhender à quel point l’entreprise se trouve au cœur de ces interrogations.
Les conséquences en sont multiples et ne concernent pas, évidemment, que l’activité
économique de production. Nous parlons de la création de richesse dans les territoires, de
la formation, du travail et même de la consommation.
A la lecture de ce rapport couvrant le large spectre de la transformation numérique à
l’œuvre, nous souhaitons formuler deux remarques.
Tout d’abord, dire notre appui à la proposition de « faire du soutien à la transformation
numérique des entreprises une priorité ». Par la sensibilisation, l’accompagnement, la
priorité donnée aux projets intégrant ces enjeux, il faut tout mettre en œuvre pour favoriser
l’appréhension par les chefs d’entreprises des défis et des opportunités qui se présentent à
eux.
Ensuite, évoquer l’enjeu du maintien des centres de décision en Bretagne dans cet
environnement nouveau. L’économie dite « numérique » est marquée par le poids de
leaders mondiaux, en lien direct avec le consommateur, pouvant déposséder les
entreprises de plus petites tailles de cette relation privilégiée. On pense par exemple à
AirBnB ou Booking.com dans le domaine du tourisme.
Il nous faut être vigilant et éviter une situation de trop grande dépendance de nos
entreprises à cette industrie de « plateformes intermédiaires », afin qu’elles préservent en
Bretagne une capacité de décision et d’évolution de leur modèle économique ainsi qu’une
véritable propriété de leurs données.

Je vous remercie de votre attention.
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