Entrepreneur
du Numérique
Responsable
Le numérique est partout.
Le numérique est pour tous.
Le numérique est un bien commun.
Il est un formidable moyen
de communication, cette chance

qui fluidifie notre vie, comme nos échanges,
personnels ou professionnels.

Il est cet espoir sur lequel nous comptons

pour transformer la société, la rendre plus durable,
juste et positive - simplement meilleure.

Il est aussi cette révolution permanente
faite d’impératifs parfois contraires, car il doit :

Permettre les transformations écologique
et numérique, accompagner les bouleversements
du travail, et plus largement des modes de vie…
et simultanément, veiller à la maîtrise drastique
de son empreinte carbone ou à l’invention rapide
de nouveaux circuits de reconditionnement ;
Bâtir demain, avec ce que l’ampleur des défis
suppose de nouvelles ruptures et libertés…
et simultanément, veiller à dresser
des nouvelles sécurités face aux nouvelles
formes de malveillance ;
Produire les transitions sociétales que l’époque
appelle, en facilitant la création de richesses
d’où qu’elles viennent, socialement
ou géographiquement, en rendant possible
les nouvelles participations citoyennes…
et simultanément veiller à ne jamais exclure
par sa technologie et à toujours garantir
la justesse de sa parité, de son inclusion
ou de sa gouvernance.

Anticiper et gérer
ces exigences complexes,
transformer le numérique
comme il transforme
la société, c’est in fine agir
avec la volonté farouche
d’un entrepreneur.
Parce que l’esprit de conquête
et d’innovation est au cœur
de nos gênes et stimule
notre développement.

Parce que l’engagement
intellectuel et humain
de nos talents n’a d’égal que notre
obsession du pragmatisme, du digital
utile et de la création de valeur durable.

Parce que nous sommes
la première Entreprise Générale
du Digital en Europe,
nous intégrons dans nos expertises
tous les mondes qui font tenir
ensemble la galaxie numérique.

Parce que nous avons toujours
voulu construire le futur,
nous accélérons maintenant
vers ce qui va le rendre plus
impactant et responsable.

