numeum…

Numeum en chiffres :

Numeum, né de la fusion de Syntec Numérique et de TECH IN France, est le premier
syndicat professionnel de l’écosystème numérique en France.

•
•
•
•

Nous représentons les entreprises de services du numérique (ESN), les éditeurs
de logiciels, les plateformes et les sociétés de conseil en technologies.

•

Nos actions :
Valoriser nos membres et nos métiers
Défendre leurs intérêts
Incarner la France numérique en Europe
Animer l’écosystème numérique pour favoriser les synergies et l’innovation
Renforcer nos services aux entreprises du numérique

•
•
•

2 300 entreprises
1100 PME
1200 StartUps et TPE
85% du chiffre
d’affaires total du
secteur en France
55 Md€ de chiffre
d’affaires représenté
538 000 employés
50% de nos membres
en régions
12 délégations
régionales

Nos ambitions :
- accompagner notre pays dans la généralisation et la démocratisation de la
formation numérique
- agir au service d’un numérique responsable pour les entreprises, la société, l’humain
et la planète.
Numeum est membre de la fédération Syntec.

Partout en France
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Vos services exclusifs numeum
- Hotline juridique et sociale : posez vos questions à nos experts, avocats et juristes. Ils
vous répondent gratuitement de façon illimitée
- Votre espace collaboratif privé pour échanger avec l’ensemble des adhérents
- Webinaires en direct & en replay destinés à tous vos collaborateurs (RH, finance,
fiscalité, juridique, marketing, CRI, R&D…)
- Votre base documentaire inédite : études & baromètres, fiches pratiques, chiffresclés, livres blancs, guides contractuels, CGU Saas, DUERP…
- Commissions spécialisées dans lesquelles vous impliquer : social, formation, affaires
publiques, éditeurs, ESN, santé, cybersécurité, numérique responsable…
- Grands évènements (AI France Summit, Top 250, Rendez-vous ESN & ICT, soirée
écosystème, numeum Tour en régions…)
- Votre veille professionnelle 360 : économie, juridique, formation, RH/Social…
- Programme 5 000 startups pour aider les jeunes pousses à se développer

Vos prestations négociées auprès des meilleurs prestataires
- Assurances (RC pro, dirigeants…) : remboursez tout ou partie de votre cotisation, en
profitant de remises
- Financez votre innovation (CIR, CII, JEI) : nos partenaires vous accompagnent dans
vos démarches
- Passez au mode SaaS sans solliciter votre trésorerie
- Les meilleurs cabinets d’avocats référencés
- Mise en relations investisseurs
- Partenaires conformité
- Notation gratuite
- Protégez vos innovations (conseils gratuits & adhésion à conditions préférentielles)
- Services dédiés pour les startups
- …
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Barèmes de cotisations
Votre cotisation est calculée sur la base de votre chiffre ‘affaires N-2 réalisé en France :
- Adhérent Startup (< 3 ans) : 200€/an
- Adhérent Croissance (-1M€ de CA > 3 ans) : 620€/an
- Adhérent à partir de 1M€ de CA : part fixe de 620€ + part variable calculée comme suit :

NB : les cotisations sont proratisées pour une arrivée au cours de l’année
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Vos contacts privilégiés
Nicolas Betz
nbetz@numeum.fr
06 30 57 72 05
&

Allyson Parmentier
aparmentier@numeum.fr
07 60 86 50 59

