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Communiqué de Presse :

Laurence Parisot soutient les actions de Syntec-Ingénierie
en faveur de la compétitivité
A l’occasion de son assemblée générale le 27 Juin, Syntec-Ingénierie présente les chiffres
du secteur issu de l’Observatoire BIPE-Syntec-Ingénierie. Ils traduisent une croissance forte et
soutenue dans un climat paradoxalement de crise économique nationale et européenne : le chiffre
d’affaires global du secteur a atteint 39 Mds€ en 2011, comparé à 35.6 Mds€ en 2010. Les
sociétés d’ingénierie s’inquiètent néanmoins des perspectives pour 2012-2013.
Le Président de la Fédération professionnelle de l’Ingénierie, Alain Bentéjac, précise dans
son dernier bilan : « la profession souffre d’un manque de notoriété et d’image » et appelle ses
acteurs à poursuivre leur effort notamment dans l’élargissement du champ couvert par SyntecIngénierie. De nombreux défis ont été relevés durant les six dernières années: l’intégration des
enjeux du développement durable et des outils appropriés (le Carnet de Bord du Développement
Durable CBDD®2012, la maquette numérique..), la mutualisation des ressources pour stimuler
l’innovation collaborative (création d’un institut de l’innovation : l’IdéI), l’intervention sur des
sujets majeurs pour l’ingénierie (les investissements d’avenir, le Grand Paris, les PPP, la
métropole d’avenir…).
La Présidente du MEDEF, Laurence Parisot, invitée en clôture, félicite le secteur pour ses
résultats: « Chapeau bas pour les chiffres ! (…) Ne croyez pas que vous n’êtes pas aimés, vous êtes même
enviés : vous avez une croissance que d’autres secteurs aimeraient connaître ». Elle a souhaité pour
l’avenir une plus grande collaboration entre le MEDEF et les chefs d’entreprises de l’ingénierie :
« Travaillons ensemble à une plus grande visibilité pour valoriser vos savoir-faire dans nos entreprises »,
convaincue que le monde de l’entreprise a un rôle décisif à jouer auprès des pouvoirs publics dans le
maintien et la croissance de la compétitivité française.

Malgré son manque de reconnaissance, l’ingénierie est un maillon important de
l’économie française. A l’heure du changement, Alain Bentéjac adresse un message aux pouvoirs
publics: pour poursuivre cette croissance en 2012 et contribuer à la compétitivité française, les
efforts de réduction de la dette publique ne doivent pas être portés sur les dépenses
d’investissements mais de fonctionnement et une stabilité fiscale et juridique est à mettre en place.
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