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Fleur PELLERIN nomme Gilles BABINET comme représentant français  
du programme des champions du numérique  

auprès de l’Union Européenne 
 
 

Fleur PELLERIN, ministre déléguée auprès du ministre du Redressement productif, 
chargée des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Innovation et de l’Economie numérique, 
vient de désigner Gilles BABINET, entrepreneur et ancien président du Conseil national du 
numérique, pour devenir le champion du numérique (digital champion) de la France au 
sein de l’Union européenne. 
 
Le 14 février 2012, le président BARROSO a adressé à chaque Etat membre de l’Union 
un courrier les invitant à nommer une personnalité au sein du programme digital champion 
afin de participer à la promotion des avantages de la société numérique dans le cadre de 
l’action menée par Neelie KROES, vice-présidente de la Commission européenne. Cette 
initiative est destinée à mettre la stratégie numérique au cœur des enjeux européens et à 
mutualiser les savoirs-faire et les projets sur le sujet. 
 
"J'ai, à de nombreuses occasions, mesuré l'implication à la fois très créative et 
constructive de Gilles BABINET dans la réflexion sur l'avenir de l'écosystème numérique 
français. C'est parce que ce "serial entrepreneur" et ancien président du Conseil national 
du numérique développe une véritable vision stratégique sur l'innovation et l'économie 
numérique que je lui ai proposé d'être notre "digital champion" auprès de la Commission 
Européenne. Je me réjouis qu'il ait accepté cette mission", a déclaré la ministre 
Fleur PELLERIN. 
 
Pour Gilles BABINET, "ce poste recoupe les deux facteurs qui ont le plus d'importance : le 
numérique pour son potentiel de transformation et de modernisation de la société, et 
l’Europe comme nécessité impérative pour nous extraire de la crise que nous 
connaissons". 
 
Les champions se réunissent au moins deux fois par an.  
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