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COMMUNIQUE DE PRESSE
La Commission Supérieure du Numérique et des Postes (CSNP) soutient la création d’un
Comité Stratégique de Filière (CSF) « Infrastructure numérique »
La CSNP auditionnait ce jour Etienne DUGAS, Président d’InfraNum, la Fédération des
entreprises partenaires des territoires connectés. InfraNum, qui assure à travers ses
200 entreprises la représentativité de toute la chaîne de sous-traitance des communications
électroniques, et plus largement des infrastructures numériques, a exprimé sa position
notamment sur l’évolution du Plan France THD, les besoins critiques en matière d’emploi et
de formation, la nécessité à court et moyen termes des technologies radio, le besoin d’une
action forte et immédiate sur le marché entreprise, ou encore les besoins d’évangélisation
pour les Smart territoires.
En soutien de l’ensemble de ces sujets, les membres de la Commission Supérieure du
Numérique et des Postes ont unanimement décidé d’accorder leur soutien à la création d’un
Comité Stratégique de Filière (CSF) dédié à l’infrastructure numérique.
Rappelant les enjeux majeurs pour l’économie française et pour le rayonnement de son
industrie (emploi, innovation, export…), Yvon COLLIN, Président de la CSNP et Sénateur du
Tarn-et-Garonne reconnaît l’importance stratégique d’accompagner cette filière, qui
bénéficie de l’impulsion du Plan France Très Haut Débit, à poursuivre sa structuration en
regroupant les principales fédérations (AFNUM, FFT, InfraNum, Sycabel) au sein d’une
enceinte placée sous l’égide de l’Etat.
« Le CSF doterait la filière d’atouts et de moyens significatifs pour assurer une démarche
collective efficace, que ce soit pour exporter le modèle français de déploiement du Très Haut
Débit, pour donner la visibilité nécessaire aux emplois dans la filière ou encore pour
permettre aux collectivités d’adopter le Smart et la 5G. La réussite de la Gigabit Society en
dépend et l’avenir de l’économie de tous les secteurs pourrait en être amélioré » explique le
Président Yvon COLLIN.
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