Lot-et-Garonne : l’entreprise locale au
cœur du numérique
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A La Une Lot-Et-Garonne
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L’association Etic 47 rassemble une cinquantaine d’adhérents pour
mettre en valeur le savoir-faire départemental.
Etic 47 existe depuis huit ans. Logée dans les locaux du Campus 47, à
Agen, c’est une association qui rassemble une cinquantaine d’entreprises
lot-et-garonnaises œuvrant dans le numérique : des prestataires
informatiques, des entreprises de la communication, du Web, etc.
Elle a pour objectif la promotion des entreprises locales, "pour éviter
l’externalisation de notre marché, l’évasion vers des prestataires de
Gironde ou de Toulouse pour des choses qui sont disponibles sur notre
territoire", explique son président, Hubert Corbalan.

"Nous sommes aussi très attentifs à la formation car ce sont des métiers
qui sont tous en tension, avec des problèmes de recrutement. Toutes
les entreprises recherchent un développeur, un technicien systèmes et
réseaux. La demande est exponentielle car aujourd’hui, tous les secteurs
sont impactés par le numérique ou le digital, mais il y a par exemple peu de
femmes qui veulent travailler dans ce domaine, ce qui nous coupe déjà de
la moitié des candidats… Enfin, nous nous soucions de la représentativité
de nos entreprises, qu’il faut inclure dans les décisions concernant notre
domaine", poursuit Hubert Corbalan.

Le confinement accélérateur
Et le confinement peut-il accélérer cette prise de conscience de
l’importance du numérique ? "Oui, c’est certain. Les entreprises, PME
comme TPE, les commerçants en ont pris la mesure… mais ils ont toujours
du mal à passer à l’action. Beaucoup y ont songé au premier confinement
mais ne s’y sont pas mis. Le milieu paysan, lui, a été contraint d’y passer,
ne serait-ce par exemple que pour des raisons de traçabilité, mais le
commerçant, personne ne l’y a obligé, et ça arrive un peu aux forceps,
alors que c’est la corporation la plus touchée…"

"Eviter l’externalisation de notre marché,
l’évasion vers la Gironde ou Toulouse"
Etic 47 a aussi un rôle à jouer en matière de télétravail. "Pour télétravailler il
faut déjà fournir une machine aux salariés, et il faut la connecter de façon
sécurisée chez soi car on manipule de la donnée sensible. Ce n’est pas
dans la logique de se servir de son propre accès Internet pour télétravailler.
Ça pose plein de questions, ça ne s’improvise pas et on ne peut pas
bricoler avec ce genre de choses", selon Hubert Corbalan.
Et Etic est à même d’aiguiller les demandeurs vers les entreprises lot-etgaronnaises spécialisées dans ce secteur et très compétentes : "Il y a des
pépites qu’on ne soupçonne pas dans le département, et meilleur
spécialiste est celui qui est à proximité, car on a besoin de réactivité et
d’échanges."
"On a aussi la chance que ces entreprises se soient rassemblées – ce qui
n’empêche pas la concurrence – et collaborent au sein d’Etic 47 pour
donner les meilleurs conseils et assurer les meilleurs services, avec une
charte déontologique."

