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De nombreux secteurs recrutent dans le numérique. Environ 

100000 emplois à pourvoir. Car le numérique offre une 

exposition une visibilité toujours plus grande aux entreprises. 

Elles passent du statut d'entreprises locales, un statut 

d'entreprises internationales, en matière de visibilité. Pour les 

start-up des projets innovants peuvent émerger plus facilement 

grâce au numérique. Pour les entreprises existantes, la 

transformation numérique peut les aider à atteindre de 

nouvelles cibles clientèles, proches ou éloignées, locales, 

nationales, ou internationales. La transformation digitale 

conduit nécessairement vers des gains de productivité et une 

efficacité, toujours plus accrue, pour les entreprises qui 

adhèrent à la digitalisation de leurs données et de leur process. 

La transition numérique, ainsi que la transformation numérique, 

interpelle les dirigeants de nombreux pays. Ils font de la 

transformation numérique l'un de leur cheval de bataille et un 

enjeu majeur pour la croissance du PIB et pour l'attractivité de 

leur pays, ainsi que de leurs entreprises. De nombreux états 

investissent dans les nouvelles technologies de l'information. Ils 

forment leurs citoyens aux technologies de l'information. Ils 

investissent dans un réseau internet plus performant. Ils se 

battent pour imposer les standards de communications, comme 

la 5G, par exemple. Ils ont compris l'intérêt que représente 

pour leur pays, leurs entreprises, ainsi que pour leurs 

populations, une transformation digitale décomplexée et 

soutenue par l'État, les entreprises, et les citoyens. Pour se 

faire, les cabinets et les agences de conseil en digital comme 

Smartechculture ( Conseil Digital Paris / IDF), les experts en 

digital et en numérique, sont des acteurs essentiels et 



dynamiques. Pour réaliser, une mutation digitale et une 

transformation digitale réussie, des pays, des entreprises, des 

organisations et humaines et des utilisateurs finaux. Pour toutes 

ces raisons, les secteurs du numérique et des technologies du 

numérique et de l'information recrutent énormément car ils 

sont soutenus par de nombreuses initiatives et volontés. À la 

fois des états, des entreprises et par les citoyens qui 

plébiscitent le numériques et ses avantages. Même si dans tout 

cela il faut garder une place essentielle pour l'humain. 

 

Tester et Booster mon Site  Site de référencement de sites, 

optimisations de sites, vente de contenus optimisés pour le 

web, création de sites et annuaire de référencement de site 

internet.etc. 
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