RESEAU DE PARTENAIRES PLURIDISCIPLINAIRES POUR OPTIMISER LES PERFORMANCES
DES ENTREPRISES, ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITES EN FRANCE ET DANS LE MONDE

FRANCEWEB - ASSOCIATION FRANCOPHONE DES UTILISATEURS DU
WEB, POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DE LA SOCIETE EN RESEAU
ET DE L’ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE

FRANCEWEB, des espaces numériques ouverts à tous.
Un cyberspace international.
Un nouveau défi pour notre pays européen.
Un instrument d'intelligence collective.
Vers une économie des qualités humaines.
Dans l'économie du futur, le capital sera l'Homme total.
Le désir intense de réunir les Hommes, de développer les valeurs de chacun dans
l'épanouissement et la recherche des différences individuelles ou collectives, a fait s'unir des
volontés humaines, bien déterminées à réussir de solides partenariats...

Développer des réseaux de savoirs
Accroître les compétences
Valoriser l'économie
Le développement de la société en réseau, de l'économie du savoir et de la connaissance,
au niveau local, régional, national et international, par une dynamique individuelle,
nous a propulsés dans la mobilisation de l'intelligence collective. Tant à l'échelle des
entreprises ou des administrations qu'à celle des régions ou même des nations, la tension
vers l'intelligence collective supposant une attention nouvelle portée à l'humain en tant
que tel. Lorsque l'on fait appel à toutes les ressources affectives et intellectuelles des
personnes, quand on doit susciter des capacités d'écoute et d'attention à l'autre, si
l'interconnexion planétaire et les rétroactions sociales suscitent des jeux où l'on gagne
d'autant plus que le partenaire gagne, alors la concurrence se déplace sur le terrain
éthique. Préparer le capital humain dans l'économie de la connaissance, est primordial
pour notre pays dans l'avenir.
OBJECTIFS
Tous, entrepreneurs de la connaissance
Aujourd'hui la grande majorité de la population active est composée de professionnels de
l'information. Des professionnels qui s'ignorent mais qui pourtant lisent, analysent,
transfèrent et échangent au quotidien des masses considérables d'information que chacun
"traite" dans son propre contexte pour ses objectifs de "résultats et de performances", les
transformant ainsi en connaissances.
Le travail collaboratif n’est pas obligatoire, il est incontournable. Les méthodes et outils
pour collaborer, intégrer, formaliser, organiser, représenter et disséminer ce savoir, cette
expertise et ces connaissances existent.
FRANCEWEB est organisée pour vous permettre de maîtriser ces méthodes et outils et
de placer ainsi la e-collaboration au coeur de la compétitivité, de la création de valeur et de
l'innovation de votre entreprise. Illustré par de nombreux cas concrets et s'appuyant sur
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l'expérience des animateurs, FRANCEWEB s'attache à développer une pédagogie de
partage et de formalisation pratique exemplaire, qui a fait le succès reconnu de ces
Communautés.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsable RH, Responsable fonctionnel, Responsable de formation, Directeur
Organisation, Directeur d'unité, Responsable Veille & Intelligence Economique,
Responsable d’Equipe R&D, Chef de projet SI et KM, Responsable de la Fonction Publique
et des Collectivités Territoriales, Responsable intranet et Webmestre senior, les entreprises,
les organismes financiers, les consultants, les représentants des collectivités locales aux
institutions diverses, les porteurs de projets, les instances régionales, nationales et
européennes , entrepreneurs, représentants d’usagers, de villes, de régions de différents
parties du globe

Chaque membre de FRANCEWEB mettant son expérience, ses connaissances au profit de
l'ensemble augmentent la richesse de chacun.
La nouvelle société du savoir et de la connaissance ne peut fonctionner qu'en réseau, la valeur
crée par les interactions entre acteurs, individus, entreprises et partenaires ou pays et le reste
du monde.
Dans FRANCEWEB chacun est potentiellement émetteur et récepteur dans un espace de
communication qualitativement différencié, non figé, explorable. Ici, on ne rencontre pas les
gens principalement par leur nom, par leur position géographique, ou par leur position sociale,
mais selon des centres d'intérêts, sur un espace du sens ou du savoir. Le topique devient un
lieu; il y a des milliers de topiques ! Cet espace dynamique se réorganise au fur et à mesure
que les conversations évoluent. La création des valeurs sera proportionnelle à la qualité des
interactions et non à la quantité. La communication tous -tous n'en est qu'à ses premiers
pas. Elle implique des mondes virtuels qui ne soient pas seulement des simulations de
lieux physiques, mais des systèmes accueillant des croissances autonomes d'espaces
symboliques, des univers de significations partagées que font pousser des communautés
fluides en voie de constitution et de désagrégation continuelle. FRANCEWEB a vocation
à abriter des milieux (sites) vivants, des "hyper contextes" au sein desquels chacun est
effectivement impliqué, que tous contribuent à modeler et à peupler par ses agents
logiciels et ses masques virtuels. Il faut reconnaître de surcroît que FRANCEWEB
accueille et construit des subjectivités. En fait, la production continue de subjectivité
pourrait bien être considérée, au 21ème siècle, comme l'activité économique principale,
puisqu'elle conditionne toutes les autres.
Le but de FRANCEWEB est de favoriser les échanges économique s, sociaux et culturels
d'entreprises et territoriaux, de promouvoir le partenariat, le travail en réseau et de
mettre à la disposition de ses membres tout le savoir, afin de les aider concrètement dans
leur développement.
Repérer ces savoirs, les enrichir, les développer; organiser le partage, leur cross
fertilisation, leur inter multiplication pour accroître la création de valeur au service de
l'individu, entreprise ou territoire, voilà l'ambition du FRANCEWEB.
Cette grande ambition se concrétisera si cha cun d'entre nous, élu, décideur, chef
d'entreprise, enseignant, citoyen est capable de la prendre à bras le corps, faisant preuve
d'audace sur le plan créatif et que nous engagions des actions encourageantes pour les
générations futures.
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Je vous propose donc de prendre connaissance de notre projet (exploit) architectural majeur
du 21 ème siècle et de nous faire connaître vos réactions et vos projets de partenariat.
Je souhaite que ce courrier vous permette de partager votre expérience avec nous tous les
jours, d'imaginer, de construire et d'aménager l'espace interactif et mouvant de ,
FRANCEWEB, notre ambition étant de rapprocher les hommes et de valoriser les parcours.
Créons de la valeur, préparons l'avenir: c'est encore plus facile ensemble !
A bientôt
Très cordialement
Stefan Raducanu. Président fondateur
Tél :

FRANCEWEB

.

+33 (0)1 39 65 50 34 +33 (0)6 21 97 47 99 email : stefanraducanu@yahoo.fr

FRANCEWEB est un réseau, à vocation locale, régionale, nationale, internationale,
d’entrepreneurs : chefs d’entreprise, créateurs...
Les missions du réseau, constitué sous forme d’association, sont les suivantes :
- Développer les courants d’affaires entre les entreprises adhérentes
- Favoriser les rencontres et les échanges entre des entrepreneurs ayant les mêmes
préoccupations
- Regrouper les compétences pour répondre à des appels d’offres (création de "clusters")
- Privilégier et développer les conditions d’une économie locale, régionale, durable ouverte
vers les marchés nationaux et internationaux
- Contribuer au maintien des jeunes diplômés dans notre pays et nos entreprises
- Réfléchir au lien social et à l’importance de ce lien dans nos entreprises en utilisant la
dynamique de l’identité culturelle de notre pays et en conciliant vie privée et vie
professionnelle.

Partagez vos connaissances dans un monde connecté
Les sites partenaires
Global Network, E-GLOBALNETWORK, Cannes , Business Intelligence, Electronics-Global
Network, Global Sources, European Network Exchange, Global Business Development,
Internet Journal, Media Network Exchange, News Center, Site Mondial du Tourisme, City
Network Exchange, African Network Exchange, Global Network Exchange, Intelligent Living ,
Digital Content, France Web, France Forum, Forum e-Global, SRU-BITE, SRU-Electronics,
Global Interface, SRU, BOBEX, Paris Europlace, Eurotechnopolis Institut, Guy Cloutier, Claude
TRIGANO, Partenariat France, Power Electronics, France Web Asso ciation, FranceWeb Ile de
France, FranceWeb SANTE, FranceWeb PACA, FranceWeb Roussillon, FranceWeb
Languedoc, Europa, Club TIP, e-global, e-globalnetwork, e-business, e-news, Electronics,
Global Partners Network, Communications, eGlobal, Romania, SRU-Electronics, TRAD'INK,
SERVAL, EXXEL TECNICA, IT-Files ,
Devenir Partenaire, membre de FRANCEWEB
RAPPELEZ-VOUS : C'EST ENCORE PLUS FACILE ENSEMBLE
PARTAGER - INFORMER - DECOUVRIR - REUSSIR - COOPERER - INTEGRER
Pour toute information complémentaire, nous restons à votre entière disposition
Tél :

+33 (0)1 39 65 50 34 +33 (0)6 21 97 47 99
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C’est encore plus facile ensemble !
Je vous invite dès à présent à devenir partenaire de

FRANCEWEB , puissance

significative de l'économie numérique, représentant 20.000.000 utilisateurs potentiels du
Web en France, et à participer à cette mobilisation en faveur de la compétitivité numérique
des entreprises françaises. Au cours de mon mandat, je m'engage, avec notre conseil
d'administration, à travailler avec tous les acteurs, qu'ils soient professionnels de
l'informatique, représentants des organisations professionnelles, administrations,
collectivités territoriales, prestataires, pouvoirs publics, grandes entreprises et aussi petites
et moyennes entreprises qui représentent un tissu potentiel de progrès, de faire en sorte
que

FRANCEWEB soit un facteur essentiel et déterminant de progrès de l'économie de la

connaissance.

FRANCEWEB rassemblera les acteurs européens, nationaux et régionaux

afin de coordonner et de dynamiser les activités de soutien à l’e-business pour les PME. A
cette fin,

FRANCEWEB entend intensifier le dialogue entre les promoteurs des différentes

initiatives, en matière BtoBtoCtoX, au niveau européen, pour créer la confiance et permettre
à de plus en plus d'acteurs, de s'engager sur le Web pour y développer du business et donc
des emplois.

Le but de FRANCEWEB est de favoriser les échanges économiques, sociaux et culturels
d'entreprises et territoriaux, de promouvoir le partenariat, le travail en réseau et de
mettre à la disposition de ses membres tout le savoir, afin de les aider concrètement dans
leur développement.
Repérer ces savoirs, les enrichir, les développer; organiser le partage, leur cross
fertilisation, leur inter multiplication pour accroître la création de valeur au service de
l'individu, entreprise ou territoire, voilà l'ambition du FRANCEWEB.
Cette grande ambition se concrétisera si chacun d'entre nous, élu, décideur, chef
d'entreprise, enseignant, citoyen est capable de la prendre à bras le corps, faisant preuve
d'audace sur le plan créatif et que nous engagions des actions encourageantes pour les
générations futures.
Je vous propose donc de prendre connaissance de notre projet (exploit) architectural majeur
du 21 ème siècle et de nous faire connaître vos réactions et vos projets de partenariat.
Je souhaite que ce courrier vous permette de partager votre expérience avec nous tous
les jours, d'imaginer, de construire et d'aménager l'espace interactif et mouvant de
FRANCEWEB, notre ambition étant de rapprocher les hommes et de valoriser les
parcours.
Créons de la valeur, préparons l'avenir : c'est encore plus facile ensemble !
A bientôt
Très cordialement
Stefan Raducanu. Président fondateur FRANCEWEB .
Tél :

+33 (0)1 39 65 50 34 +33 (0)6 21 97 47 99 email : stefanraducanu@yahoo.fr
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