
Syntec s’engage pour la reconstruction 
et le renouveau du pays
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Propositions portées par la

et ses organisations adhérentes

SYNTEC 
INGÉNIERIE

Conscients de leur rôle dans le développement économique et 
social de la France et dans la transformation des organisations, la 
Fédération Syntec et les métiers de services à forte valeur ajoutée 
qu’elle représente – numérique, ingénierie, conseil, événementiel, 
formation professionnelle – se mobilisent pour penser « l’après-
crise » et pour rendre nos entreprises et leurs écosystèmes plus 
résilients. 

Au cœur des contributions qu’elle a portées auprès des pouvoirs 
publics figurent 3 idées fortes pour une reprise dynamique et 
durable : 

Relancer l’économie par une commande publique responsable

Mobiliser le levier de l’innovation pour soutenir le développement 
des entreprises 

Anticiper les évolutions de compétences dans les secteurs 
d’avenir pour faciliter la reprise rapide des recrutements 

Mobiliser les technologies et les savoir-faire des services à forte 
valeur ajoutée pour permettre notre indépendance stratégique 
par une relocalisation écologique et économiquement viable des 
chaines de valeur industrielles en France et en Europe

Mettre à profit nos expertises pour repenser les modes 
d’organisation et d’aménagement au service du desserrement 
métropolitain et de la revitalisation des territoires 

Assumer pleinement notre rôle central dans la transformation 
des écosystèmes pour être le fer de lance de la diffusion de la 
responsabilité sociale, sociétale et environnementale

Et elle s’engage à préparer le monde de demain autour de 3 grands axes :

Retrouvez le détail de nos propositions ici. 

CONTACT PRESSE : 
Julie Chaouat : 06 84 38 12 21 | julie.chaouat@comfluence.fr  
Aurélien Flaugnatti : 06 67 85 70 08 | aurelien.flaugnatti@comfluence.fr

relever le seuil de dispense de procédure pour la passation des 
marchés publics de 40 000 à 100 000 € HT

MESURE 
CLE

rembourser immédiatement les entreprises de tout leur Crédit 
Impôt Recherche (CIR) et augmenter les taux d’économie 
d’impôts de 30% à 50% sur les thématiques en lien direct avec 
la crise du Covid-19

MESURE 
CLE

instaurer des allègements massifs temporaires de charges sur 
les nouvelles embauches de jeunes diplômés pour éviter une 
« promotion sacrifiée »

MESURE 
CLE

appuyer le développement accéléré d’une industrie 4.0 en 
s’adossant notamment à une politique fiscale compétitive 
soutenant la localisation de ces activités sur le territoire

OBJECTIF 
PHARE

réduire fortement la fracture numérique et capitaliser sur 
cette expérience de télétravail pour en faire un nouvel outil de 
revitalisation durable des territoires

OBJECTIF 
PHARE

placer systématiquement au cœur des projets accompagnés 
un haut niveau d’ambition environnementale et climatique 

OBJECTIF 
PHARE
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