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Lancement du questionnaire Paris Capitale numérique 
 
 

Fleur PELLERIN, ministre déléguée auprès du ministre du Redressement productif, chargée des 
Petites et Moyennes Entreprises, de l’Innovation et de l’Economie numérique, a annoncé le 
lancement d’une consultation publique dans le cadre du projet Paris Capitale numérique.  
 

L’objet de cette concertation est d’associer l’ensemble des acteurs "dès la phase de conception" à 
cette initiative visant à mettre en place un quartier d’activités numériques de classe mondiale à 
Paris et/ou en proche banlieue, ainsi qu’à mettre en réseau et, le cas échéant, appuyer des 
initiatives - existantes ou nouvelles - du même type dans les principales métropoles françaises.  
 

La ministre souhaite "que chacun puisse faire part de ses attentes, de ses idées, afin de nous 
expliquer dans quel environnement il souhaite travailler et comment nous pouvons mieux mettre 
en valeur les talents du secteur numérique français". En effet, l’enjeu de cette initiative est, pour 
Fleur PELLERIN, de "fédérer les énergies et les talents, et non d’imposer des solutions ou 
privilégier les uns par rapport aux autres".  
 

Les résultats de cette consultation seront intégrés aux travaux de la mission de préfiguration de 
Paris Capitale numérique confiée à la Caisse des Dépôts et Consignations, dont les conclusions 
sont attendues pour juin 2013.   
 

La consultation prend la forme d’un questionnaire en ligne abordant l’ensemble des 
problématiques liées à cette initiative, telles que sa localisation, ses participants, les incitations à 
l’implantation à mettre en place, les enjeux fonciers et les partenariats nationaux et internationaux 
à envisager. Le formulaire est accessible sur le site du ministère du Redressement productif 
jusqu'au 1er avril à cette adresse  
 

http://www.redressement-productif.gouv.fr/paris-capitale-numerique 
 

L’initiative Paris Capitale numérique, présentée en Conseil des ministres le 10 octobre 2012, vise, 
à travers la concentration géographique des acteurs du secteur, à accroître le dynamisme de 
l’économie numérique française ainsi que la visibilité des talents d’envergure mondiale qui en font 
partie. 
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