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Conseiller départemental des Yvelines 
Président de Seine-et-Yvelines Numérique

Pour Seine-et-Yvelines Numérique, 2021 a une fois 
de plus été une année décisive et je suis heureux 
d’avoir rejoint l’aventure dans cette période intense 
que vit le syndicat. Je tiens avant tout autre propos à 
remercier les équipes non seulement pour leur accueil, 
mais également pour leur engagement exemplaire. 
La forte croissance du SMO dans le contexte de 
crise que nous avons vécu n’a pas été évidente à 
gérer, et je salue ici le travail remarquable de tous 
les collaborateurs qui va nous permettre de relever 
les nombreux défis de demain. C’est aussi dans cette 
optique que j’ai accepté de prendre la présidence 
de Seine-et-Yvelines Numérique, étant moi-même 
un professionnel des nouvelles technologies, avec 
l’envie de mettre mon expertise au service du 
numérique territorial et de ses multiples enjeux. 
Je prends avec humilité la suite de Pierre Bédier, sous 
la houlette duquel ont été menés les premiers chantiers 
fondateurs, à l’image du THD pour tous dans les Yvelines.
 
La tâche est enthousiasmante pour l’élu local 
et départemental que je suis. Originellement 
créé en 2016 pour mettre en œuvre les politiques 
départementales des Yvelines, et depuis 2020 
des Hauts-de-Seine, Seine-et-Yvelines Numérique 
est en effet en train d’ouvrir une nouvelle page 
de sa jeune histoire en se positionnant comme 
un relais incontournable pour le bloc communal 
et territorial, un acteur solide et pérenne, un 
partenaire de long terme. En tant que président, 
mon ambition est de développer cet axe, afin d’être 
en mesure de proposer toujours plus de services 
experts et mutualisés aux communes et intercom-
munalités. Je souhaite aussi renforcer le partenariat 
avec les Hauts-de-Seine, département dans lequel 
nous comptons chaque année plus d’adhérents.

Les projets sur lesquels nous travaillons répondent 
à des besoins identifiés auprès des départements et 
des collectivités territoriales : de la vidéoprotection 
sur la voie publique à la cybersécurité en passant 
par l’écomobilité ou le numérique pour l’éducation. 
Qu’il s’agisse de déployer des bornes de recharge 
pour véhicules électriques, d’apprendre aux communes 
à se protéger des piratages informatiques ou de 
fournir des équipements individuels mobiles aux 
élèves du primaire au collège, nous agissons sur tous 
les fronts afin de mettre le numérique au service de 
la qualité de vie, de la solidarité, du développement 
économique et de la protection de l’environnement.
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