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INFORMATION PRESSE 
Rubrique : Evénement – Organisations professionnelles. 
 

Les fédérations et organisations professionnelles récompensées 
lors de la cérémonie de remise des « 1ers Trophées Internet des Fédérations » 
sous le haut parrainage du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et des Finances 

 
Nanterre, le 17 novembre 2003 : BrainSoft - entité de NEURONES dédiée au Conseil en TIC* et au 
Développement Applicatif - organise le 16 décembre 2003 les « 1ers Trophées Internet des Fédérations » 
sous la tutelle de Madame Nicole FONTAINE, Ministre déléguée à l'Industrie, auprès du Ministre de 
l’Economie, des Finances et de l’Industrie. Cette manifestation qui rassemblera plus de 100 fédérations 
représentant  tous les secteurs clés de l’économie française (agroalimentaire, bâtiment, banque, assurance, 
chimie, électronique, communication, transports, automobile, aéronautique, services aux entreprises…) vise 
à récompenser celles qui se sont distinguées sur le Web en 2003. 
 
La cérémonie de remise des «1ers Trophées Internet des Fédérations» 
 
Après la publication du rapport général d’audit portant sur « les fédérations et organisations professionnelles 
sur Internet » réalisé par BrainSoft sous la direction de Dan CEBILE, Consultant Associé et mis en ligne 
récemment sur le site de la DiGITIP**, prolongé d’une étude approfondie de leurs sites (Best Of 2003), il 
paraissait normal de faire connaître et d’honorer ces acteurs essentiels de l’économie française et leurs 
réalisations utiles ou exemplaires. 
 
Des figures emblématiques du paysage économique français assisteront à cette soirée qui se déroulera au 
siège du CFCE (10 avenue d’Iéna, Paris 16ème) pour récompenser les meilleures réalisations sur Internet et 
encourager les initiatives prises par les organisations professionnelles 
 
Cette session sera officiellement ouverte par Madame Nicole FONTAINE, Ministre déléguée à 
l'Industrie, auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie (MINEFI). 
 
Son intervention sera suivie de celles de plusieurs grands organismes institutionnels, qui profiteront de 
l’événement pour présenter leurs actions en faveur des PME-PMI sur Internet et en faveur de leurs acteurs 
d’appui et de représentation : 
 

-  la Direction Générale de l'Industrie, des Technologies de l'Information et des Postes (DiGITIP), 

- l’Agence Française pour les Investissements Internationaux (AFII), 

- Monsieur Jean-Paul CHARIE, Député du Loiret et Parlementaire en mission sur la compétitivité 
numérique des entreprises, 

- deux Présidents de fédérations ou Directeurs Généraux, qui dévoileront à cette occasion leurs 
ambitieux projets pour 2004. 

 
Aux côtés de ces acteurs institutionnels, plusieurs grands partenaires se sont associés à l’événement  dont 
IBM et la Banque du Développement des PME (BDPME), qui participent depuis de nombreuses années à 
l’essor des PME-PMI sur le Net. 
 
Les fédérations et organisations professionnelles qui se démarquent 
 
Parmi les nominés en course pour l'attribution des prestigieux Trophées de l'Excellence, on peut noter que 
certains secteurs sont particulièrement dynamiques et bien représentés : 

- la branche de l’agro-alimentaire avec des acteurs aux réalisations remarquables, tels que : les 
Céréaliers de France, la Maison du Lait, la Coopération Agricole, l'ANIA (Association Nationale des 



 

Industries Agro-alimentaires), le SYGMA (Syndicat général des constructeurs de tracteurs et 
machines agricole), l’ONIC (Office National Interprofessionnel des Céréales),… 

- le bâtiment et la construction sont tout aussi bien représentés tant par la FFB (Fédération Française 
du Bâtiment) que le SFIC (Syndicat Français de l'Industrie Cimentière), le SEFI (Syndicat Français 
des Entrepreneurs Internationaux) et bien d'autres encore, 

- le secteur bancaire et de l’assurance : la FBF (Fédération Bancaire Française) sort du lot, ainsi que 
la FFSA (Fédération Française des Sociétés d'Assurance), 

- la chimie avec l'UIC (Union des Industries Chimiques), l'UFCC (Union Française du Commerce 
Chimique), l'UIPP (Union des Industries de la Protection des Plantes),  

- la plasturgie, la mécanique, l'électronique, la pharmacie et les technologies médicales, la 
communication, la formation professionnelle, les transports, les éditeurs et la presse sont autant de 
secteurs d’activités dont les réalisations se distinguent également. 

 
« Tous ces acteurs peu connus, aux sigles souvent abscons pour le non initié, représentent par leurs sites 
toute l'économie française. Attendons avec intérêt le 16 décembre pour connaître les heureux élus. Et pour 
les absents (ils sont encore trop nombreux), ils ont encore des progrès à accomplir, 2004 devrait nous 
réserver des surprises. On peut être quasiment certain que ces Trophées leur donneront l'exemple et qu'ils 
chercheront à faire aussi bien, voire mieux que leurs confrères » commente Dominique DARRAS, P-dg de 
BrainSoft. 
 
* Technologies de l’Information et de la Communication 
** Direction au sein du Ministère en charge de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (MINEFI), la Direction Générale 
de l'Industrie, des Technologies de l'Information et des Postes, (DiGITIP) a été créée le 2 novembre 1998 dans le but de 
proposer et mettre en oeuvre les actions propres à créer un environnement favorable au développement de l'industrie en 
France, à développer la compétitivité industrielle du territoire français et à accroître la compétitivité internationale des 
entreprises industrielles et du secteur des postes et des télécommunications. 
 
A propos de BrainSoft 
Créée en  1997, BrainSoft, l’entité de NEURONES dédiée au Conseil en TIC et au Développement 
Applicatif, structure son offre en quatre grands domaines :  
- Conseil dont transversalement les problématiques de Knowledge Management,  
- E-Solutions : Intranets, Extranets, sites portails avec les technologies Websphere, Lotus Domino et 
Microsoft.Net,  
- BI-Solutions (Business Intelligence) : Informatique décisionnelle : Dataware House, requêteurs, ETL,  
- IT-Solutions : applications EAI, bases de données, grâce aux technologiques clients/serveurs (C++, 
SQL…). 

Pour plus d’informations sur BrainSoft, consultez son site Web : www.brainsoft.fr 
 
A propos de NEURONES 
Depuis sa création en 1985, NEURONES, SSII de 1 200 personnes, allie à la fois croissance et rentabilité. 
NEURONES a construit une offre globale d’Intégration de systèmes et réseaux (21 % du CA 2002), 
d’Infogérance d’environnements distribués (35%) et de e-Services (44%). Coté au Nouveau Marché et 
adhérent NextEconomy, NEURONES, a réalisé en 2002 un CA de 92,6 ME pour un résultat net part du 
groupe après survaleurs de 5,6 ME. L’activité récurrente représente 60% de l’activité totale du groupe, qui 
dispose d’une trésorerie nette excédentaire de plus de 35 ME pour financer sa croissance. 
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