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Fleur PELLERIN présente les résultats 

de la consultation publique « Quartiers numériques » 
 
 
Fleur PELLERIN, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, de 
l’Innovation et de l’Economie numérique, présente les résultats de la consultation en ligne 
lancée entre février et avril au sujet du projet de quartiers numériques. 
 
Le 28 février dernier, le Gouvernement annonçait dans sa feuille de route sur le numérique 
la création de quinze « quartiers numériques » dans les territoires, avec une vitrine 
internationale à Paris ou en proche banlieue. Par cette initiative, le Gouvernement 
souhaite favoriser, avec les collectivités, l'innovation et la création d'entreprises par la 
concentration des acteurs au sein d'écosystèmes performants et visibles. 
 
Six cent quatre-vingt-deux contributions ont été validées dans le cadre de la consultation 
publique. Pour la ministre, « le succès de cette démarche témoigne de l’intérêt des acteurs 
du numérique pour ce projet. Non seulement le nombre de participants a dépassé mes 
attentes, mais le profil très divers des répondants – des entreprises de toutes tailles et de 
tous les segments du numérique – montre bien que l’ensemble des parties prenantes a 
fait entendre sa voix. Je me réjouis également de la forte implication des start-ups, qui 
sont au cœur de cette initiative ». Plus de 80% des entreprises répondantes ont moins de 
20 salariés, et 67% moins de 5 ans. 
 
Au sujet de la vitrine parisienne du projet, 84% des réponses privilégient une implantation 
sur Paris, et 75% la participation d’au moins 100 entreprises et une surface dédiée de plus 
de 50 000 m2. Pour la ministre, « les attentes des acteurs pour ce projet et en particulier 
pour sa vitrine francilienne se dégagent nettement à la lecture des résultats. Ce qu’ils 
veulent, c’est un site emblématique à Paris, qui permette de valoriser et de mettre en 
exergue l'excellence numérique française sur la scène internationale et européenne. C’est 
la preuve s’il en est que Paris est une place européenne de référence pour les entreprises 
du numérique et qu’il faut prendre appui sur cette dynamique pour déployer une stratégie 
nationale de conquête pour le numérique français. » Outre Paris, dix villes sont 
mentionnées de manière récurrente pour accueillir un quartier, au premier rang desquelles 
Lyon, Lille et Nantes. 
 
Plus de trois quarts des répondants manifestent leur intention de contribuer à la création 
du projet. Pour la ministre, « ce résultat illustre la mobilisation des acteurs qui souhaitent 



 
 

 

dans leur grande majorité faire partie de la mise en œuvre de ce projet qui leur est 
consacré. Je m’en félicite et m’engage à continuer à les impliquer dans les prochaines 
étapes de sa mise en œuvre dans les mois qui viennent. » 
 
Les résultats détaillés de la consultation publique seront intégrés au rapport de la mission 
préfiguration du projet Quartiers numériques confiée par le Premier ministre à la Caisse 
des Dépôts et Consignations, dont les conclusions sont attendues pour le mois de juin.   
 
 
 
Contact presse :  
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Mai 2013 1

Projet « Quartiers num ériques »
Consultation auprès des acteurs du secteur du num érique

Sircom Service de la Communication
Bureau des Etudes et Campagnes

Synthèse des résultats de la consultation 
Mai 2013 



Mai 2013 2

� Le 28 février dernier, le Gouvernement annonçait dans sa feuille de route sur le 
numérique la création de quinze « quartiers numériques » dans les territoires, 
avec une vitrine internationale à Paris ou en proche  banlieue . 

�Par cette initiative, le Gouvernement souhaite favoriser, avec les collectiv ités, 
l'innovation et la création d'entreprises par la co ncentration des acteurs au sein 
d'écosystèmes performants et visibles.

� Fleur Pellerin, ministre chargée des PME, de l’innovation et du numérique, a souhaité
ouvrir une consultation pour connaître les attentes, les besoi ns et les idées des 
acteurs concernés par les quartiers numériques , afin qu'ils participent à la définition 
du projet et au choix des orientations qui seront retenues. 

� Cette consultation s’est opérée par l’intermédiaire  d’un questionnaire en ligne , 
relayé du 8 février au 23 avril 2013 sur le portail du ministère du Redressement 
productif, les sites de la Caisse des Dépôts et des différents partenaires ainsi que sur 
les réseaux sociaux. 682 questionnaires complétés ont été validés. 

� Les résultats figurant ci-après sont présentés sur la base des personnes s’étant 
exprimées à la question concernée. 

Contexte et objectifs de la consultation
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Le profil des répondants
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48%

35%

3%

2%

1%

1%

6%

4%

Une entreprise

Un particulier

Un incubateur ou une pépinière de startups,
jeunes entreprises innovantes

Un organisme de formation (Université,
Grande Ecole…)

Une collectivité territoriale

Un organisme financier

Un organisme de recherche

Autres organismes (privés, publics,
parapublics)

Le profil des répondants à la consultation (1/2)

Vous êtes un représentant de…? 

Base : ensemble des répondants
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Le profil des répondants à la consultation (2/2)

Quelle est votre activité professionnelle ?

Base : ensemble des répondants

3%
5%

23%

4%

12%

6%

15%
16%

16%
Communication/ 

Marketing 

Programmation et 
développement 

Conception et 
gestion de projet

Vente de services/ 
produits 

numériques 

Infrastructures et réseaux

Autres 

Interface et création 
numériqueFormation et 

Assistance
Production et 

gestion de 
contenu

Accueil d'entreprises innovantes du son, de l'image  et des 
industries créatives / Acquisition de trafic / Agen ce de 
développement économique / Amélioration culturelle / Analyste 
/ Animateur d'un think tank / Avocat spécialisé nota mment en 
capital risque / CFAO en Bureau d'Etudes / Cluster / Community 
management / Concepteur et développeur de logiciels  et 
applications / Conseil en business et technologie I T / Conseil en 
développement / Conseil en levées de fonds / Consei l en 
stratégie produit, expert, enseignant, blogueur / C onseil en 
stratégie, organisation, dans le domaine de l'Inter net, du 
contenu numérique / Création de synergies partenari ales entre 
les mondes académiques et de l'entreprise / E-comme rce de 
mode / Editeur de progiciel ERP. Formation, assista nce à la 
mise en œuvre, programmation, support technique & 
maintenance / Enseignant documentaliste / Entrepren eur & 
journaliste expert des nouveaux médias / Espace de travail 
collaboratif / Digitalisation des points de vente /  Innovation /
R&D / Investisseur / Juridique : dédié aux droits de  la création 
et de l'innovation / Mécénat scientifique / Mise en  œuvre et 
développement de partenariats avec des groupements,  
incubateurs, associations, fédérations, clusters et  pôles de 
compétitivité / Portage salarial / Recherche de fina ncements 
publics / Recherche en informatique / Recrutement e t gestion 
de revendeurs pour des sociétés d'informatique / Re sponsable 
juridique / Structure d'accompagnement à la création  
d'entreprise innovante dans le domaine du numérique  en lien 
avec la recherche publique / Structure de nouvelle génération 
dédiée à la veille / Tous ces secteurs d'activité car  nous 
sommes en phase de création et il faut être polyval ent. 
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33%

8%

29%

30%

Le profil des entreprises                                       
ayant répondu à la consultation (1/2)

Quelle est la date de création de votre entreprise ? 

En création Moins de 2 ans 

Plus de 5 ans 
Entre 2 et 5 ans 

6%
2%

6%
1%

62%

11%

12%

Quelle est la taille de votre entreprise ? 

Base : représentants d’entreprises

0-5 salariés 

6-10 salariés

11-20 salariés 

21-50 salariés

51-80 salariés 

81-200 salariés 

201 salariés et plus
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Le profil des entreprises                                       
ayant répondu à la consultation (2/2)

Quel est votre secteur d'activité ? 

14%Autres

0,3%Internet des objets

1%Agence de design

1%Cinéma & TV, Création média

1%
Contenu patrimonial numérique (histoire de la ville, musées, bibliothèque 
numérique, numérisation de documents, d'œuvres, d'environnement urbain)

1%

Enseigne commerciale et grande distribution spécialisée dans la vente 
de produits et/ou contenus numériques et à leurs usages (magasins, show-
room, centre de formation…)

1%Jeux web, mobile, social

1%Jeux vidéo

1%Son et musique

2%Contenus cross-media

2%Éducation numérique

2%Installation et maintenance de matériel informatique et logiciels

6%E-commerce

6%Édition numérique et multimédia

6%Social media

6%Open Data, Big Data, Data analyse

7%Publicité digitale et marketing digital

9%Consultants, RH

9%Télécom / réseaux / services et applications mobiles

23%Cloud Computing / Infrastructures / plateformes/ logiciels

%Base : représentants d’entreprises
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Les attentes en matière d’implantation des 
« quartiers num ériques » sur le territoire
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Les principaux critères de sélection du « site-vitri ne »

Quels sont, selon vous, les 3 principaux critères de sélection du site de ce futur quartier ? 

Base : ensemble des répondants

Total supérieur à 100 en raison de la multiplicité des réponses possibles

55%

47%

36%

32%

24%

20%

17%

10%

7%

5%

2%

56%

52%

45%

41%

28%

20%

18%

19%

7%

6%

4%

2%

40%

Accessibilité 

Écosystème d'acteurs

Coût des loyers

Souplesse de gestion pour les entreprises
hébergées 

Qualité des infrastructures réseaux 

Qualité de vie 

Durée de transport et distance du centre de Paris

Fiscalité locale

Intégration d'espaces spécifiques pour certaines
activités 

Qualité environnementale et économies d'énergie

Qualité architecturale du bâtiment et du quartier

Autres

Représentants d’entreprisesEnsemble
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La localisation en région parisienne 

Total supérieur à 100 en raison de la multiplicité des réponses possibles

Comment imaginez-vous la configuration idéale de ce  projet ? 

La localisation du « site-vitrine » en région parisienne (3 choix possibles) :

Base : ensemble des répondants

5%

12%

19%

4%

10%

29%

12%

Paris : 84%
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L’implantation du projet dans d'autres 
agglom érations françaises

Base : ensemble des répondants

Comment imaginez-vous la configuration idéale de ce  projet ? 

Son implantation dans d'autre(s) agglomération(s) française(s), précisez lesquelles :

9Reims

19Grenoble

25Montpellier

32Nice (Sophia Antipolis)

32Rennes

33Strasbourg

45Toulouse

45Bordeaux

46Marseille

55Nantes

61Lille

82Lyon

Nombre de 
citations
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La superficie idéale du futur cluster  

20%22%

12%

22%

42%

24%

8%

48%

Plus de 500.001
m2

entre 200.001 et
500.000 m2

entre 50.001 et
200.000 m2

entre 0 et
50.000 m2

Représentants d’entreprisesEnsemble
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Le nombre minimum d'entreprises 

20%

51%

9%

18%

54%

21%

7%

21%

entre 0 et
100

entre 101 et
500

entre 501 et
1000

plus de
1001

Représentants d’entreprisesEnsemble
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Les acteurs à associer au projet 
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Les acteurs à attirer à long terme
À terme, quels sont les types d'acteurs et les " champions étrangers " que ce projet doit réussir à attirer 
pour constituer un écosystème performant et attractif pour les entreprises du numérique, et pour votre 
organisme ou entreprise en particulier ? 

Base : ensemble des répondants

Total supérieur à 100 en raison de la multiplicité des réponses possibles

87%

61%

54%

52%

48%

41%

28%

24%

23%

23%

8%

90%

58%

58%

63%

50%

55%

37%

24%

26%

18%

21%

7%

58%

Startups et jeunes entreprises innovantes

Universités et écoles

Grandes entreprises du secteur du numérique

Investisseurs capital Risque

Incubateurs

Investisseurs capital Développement

Organismes de recherche

Fablabs

Industriels

Établissements et institutions publiques

Hébergeurs

Autres

Entreprises françaises non parisiennes. 

Une cité du numérique ne pourrait sans doute 
s'envisager sans l'ensemble des acteurs. Une 
concentration de startup innovantes aux côtés 

de gros acteurs me semble être une 
configuration intéressante, à condition que cela 

se passe avec un engagement des gros 
d'intégrer les startup dans leur projet, peut-être 

un Pacte PME Innovation local...

Paris étant déjà un écosystème-campus, il faut 
centrer sur la création de valeur, la recherche 

action sans trop d'institutionnels liée a des 
acteurs lourds et dépassés. 

Musée du numérique. 

Représentants d’entreprisesEnsemble
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Les suggestions en matière de partenariat
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non
13%

oui
87%

L’intérêt d'associer au cluster une dimension 
européenne, voire internationale 

Voyez-vous un intérêt d'associer à ce cluster une 
dimension européenne, voire internationale ?

Base : ensemble des répondants

Si oui, avec quelles villes, quels partenaires ?

Base : à ceux qui estiment qu’il faut donner au cluster une 
dimension européenne, voire internationale 

88%

56%

31%

13%

48%

Pays, villes
européennes

Pays, villes nord
américaines

Pays, villes
d'Asie

Pays, villes sud
américaines

Autres

Total supérieur à 100 en raison de la multiplicité des réponses possibles

▲ Représentants 
d’entreprises : 87%
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Les principales attentes à l’égard du projet 
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59%

52%

38%

36%

32%

32%

30%

27%

26%

23%

20%

17%

14%

3%

3%

5%

40%

13%

21%

28%

41%

32%

36%

35%

36%

29%

24%

5%

3%

2%

20%

21%

54%

66%Attractivité de l'écosystème fiscal et juridique

Simplicité règlementaire et administrative
Présence d'un incubateur ou d'un "acteur de

quartier" 
Présence d'écoles et d'universités

Compétences pluridisciplinaires

Qualité de vie et animation de quartier 

Baux commerciaux adaptés

Présence de fablabs, "ideation labs", "Live Labs" 
Équipements, plateformes technologiques à

mutualiser 
Présence de "pairs" / compétiteurs 

Infrastructures réseaux 10 Gigabit/s

Équipements mutualisés de bureaux
Outils de mise en réseaux et d'information pour les

acteurs du quartier
Infrastructures réseaux mobile 4G/LTE

Infrastructures réseaux 5 Gigabit/s

Infrastructures réseaux 1 Gigabit/s

Autres

Les conditions d'attractivité
Quelles sont les conditions à développer pour attirer les acteurs du numérique, et notamment votre 
organisme ou entreprise ? 

Total supérieur à 100 en raison de la multiplicité des réponses possibles (5)

Base : ensemble des répondants Représentants d’entreprisesEnsemble
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Le souhait de contribuer à la création du cluster 

Pensez-vous contribuer à la création de ce cluster comme partenaire, promoteur, et /ou occupant ?

Base : ensemble des répondants

non
24%

oui
76%

▲ Représentants 
d’entreprises : 88%
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67%

57%

38%

29%

29%

24%

21%

8%

68%

58%

50%

39%

37%

25%

19%

16%

10%

49%

le financement

les réseaux

l'accompagnement pour le développement à
l'international

la pré-commercialisation et l'identification de
premiers clients

le recrutement

le «coaching» et l'accompagnement par des
acteurs étrangers

les compétences entrepreneuriales

la maîtrise de l'anglais

autres besoins

Les besoins en compétences
De quelles compétences avez-vous besoin pour vous développer, et que vous souhaiteriez trouver au 
sein de ce projet ?

Base : ensemble des répondants

Total supérieur à 100 en raison de la multiplicité des réponses possibles

Besoins scientifiques (biotech et agronomie) / Comme rcial, 
marketing, networking pour trouver les clients / Con seil 
juridique et fiscal pour optimiser les ressources /  Des avocats,
experts comptables spécialisés startup / Un bureau du StartUper
pour toutes les questions administratives, fiscales , sociales, 
comptables / Des services à destination des entrepri ses 
étrangères et/ou interlocuteurs étrangers / Dévelop pement 
presse / Emulation globale, concept de ruche / Les conseils 
d'ordre légal / Les services pour bien profiter des  aides, 
subventions, crédits d'impôt etc. qui sont souvent techniques, 
demandent beaucoup de temps et de savoir-faire / Un  guichet 
d'interface avec l'administration / l'externalisati on à des acteurs 
compétents et de proximité des fonctions non vitales  pour mon 
entreprise (administration, achats) / Plus que la p ré-
commercialisation ou l'identification des clients, la mise en 
relation et l'incitation (fiscale par exemple pour les entreprises 
ou budgétaire pour les organismes publics qui parti cipent) / 
Pool de développeurs / Au delà de la pré-commerciali sation et 
l'identification de premiers clients, le développem ent 
commercial vers la croissance / Production - dévelop pement 
(technique) / Un équivalent du SBA qui a favorisé au x US les 
commandes de grandes entreprises aux startups. Le p remier 
financement d'une startup reste la vente, ce qui es t sain / Un réel 
environnement « Silicon Valley" / une fiscalité non pu nitive / des 
taxes = 0 / Connexion aux écosystèmes existants. Ne  pas 
recréer ce qui existe déjà ou empiler de nouveaux di spositifs & 
labels sur ce qui a été créé / Des espaces "inutiles"  où naissent 
les projets, les idées, les rencontres. 

Représentants d’entreprisesEnsemble
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