COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les entreprises du numérique de
Nouvelle-Aquitaine se mobilisent pour
consommer en local !
Poitiers, le 18 novembre 2020

De nombreux acteurs du territoire de la région Nouvelle-Aquitaine en sont
convaincus : la crise sanitaire actuelle nous pousse plus que jamais à accélérer le
mouvement du consommer local !
C’est avec la volonté de renforcer l’activité des entreprises numériques qui
dynamisent le tissu économique local, que les Professionnels du Numérique,
réunis au sein de l’association SPN, ont décidé de faire parler leurs entreprises et
les valeurs qu’elles défendent !
Découvrez ICI le visage des artisans en région Nouvelle-Aquitaine qui se sont
réunis autour du consommer numérique local !

CONSOMMER NUMÉRIQUE LOCAL, C’EST AUSSI POSSIBLE !
Les bénéfices de la consommation locale, qu’elle soit numérique ou autre, sont
indéniables ! Nous, professionnels du numérique, n’appelons pas à un repli sur
nous même. Certaines de nos entreprises travaillent avec des clients dans la
France entière. Certaines exportent leurs expertises pointues à l’international. Nous
sommes convaincus que l’ouverture au-delà de nos frontières contribue à
l’enrichissement culturel et technologique de tous.
Néanmoins, faire appel à un prestataire à l’autre bout du monde pour une mission
réalisable en local est un non-sens économique et écologique. Avec plus de 5 250
entreprises du numérique et 40 000 emplois, pourquoi ne pas consommer
numérique en local ?
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LE SPN S’ENGAGE !
À la demande d’un groupe d’adhérents au cours de l’année 2020, une réflexion
autour du “consommer numérique local” a été ouverte.
Cette réflexion fait écho à un certain nombre d’actions portées par le réseau
(sobriété numérique, qualité web), et plus largement à l’essence même de
celui-ci qui est de réunir des professionnels du numérique, quelque soit la taille
de leur entreprise et leur chiffre d’affaires, afin de
leur permettre de valoriser leurs compétences.
Au travers d’une vidéo, nous avons souhaité
valoriser les femmes et les hommes qui vivent et
travaillent avec passion, et qui sont derrières les
entreprises numériques de nos territoires
(Angoulême, Niort, La Rochelle, Poitiers).
Ici, découvrez le visage des artisans du numérique
en Nouvelle-Aquitaine : h
 ttps://bit.ly/2UNpXWB

LE MANIFESTE CONSOMMER NUMÉRIQUE LOCAL
En plus d’une vidéo présentant les artisans du numérique en région, un manifeste
consommer numérique local a été conçu. Ce manifeste est l'œuvre d’un groupe
d’adhérents du SPN. Diffusé au nom de l’ensemble des membres du réseau,
l’objectif est que les entreprises s’engagent individuellement dans la
sensibilisation de l’écosystème du numérique à l’importance du consommer
numérique local. Avec ce manifeste :
●
●
●
●

Soutenez-nous dans la création d’emplois et de formations
Favorisez les partenariats et les écosystèmes
Reprenez l e contrôle de vos données
Engagez-vous pour l’innovation

Consulter le manifeste : https://bit.ly/36m2aSS
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A PROPOS DU SPN
Le SPN est le réSeau des Professionnels du Numérique et de l’image. Il regroupe
près de 200 entreprises implantées sur le territoire nord-aquitain. Fortement
ancré sur le territoire depuis sa création en 2001, le SPN développe la croissance
des professionnels du secteur et de la filière numérique. Ce cluster d’entreprise a
pour missions de fédérer les acteurs de la filière, accompagner le développement
de ses membres, et aider les entreprises à opérer leur transformation numérique.

En savoir + sur le SPN : https://www.spn.asso.fr/

CONTACT PRESSE
Julie Blais - Chargée de communication du SPN
julie.blais@spn.asso.fr
07 83 82 72 97 - 05 49 03 17 76
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