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

Mobiliser l’intelligence collective
Communication tous-tous !
PARTAGER - INFORMER - DECOUVRIR - REUSSIR !

Le Mot du Président
L’émergence rapide d’une « société de l’information et de la connaissance » mondiale modifie notre
façon de vivre, d’apprendre, de travailler et de communiquer. L’explosion dans la libre circulation de
l’information et des idées a apporté la connaissance et ses applications infinies à des millions de personnes,
créant de nouvelles possibilités de choix et de nouvelles chances dans certains des domaines les plus
fondamentaux de l’activité humaine.
FRANCE WEB - (Association Francophone des utilisateurs du WEB) a été spécialement pensé pour
répondre aux attentes de tous les acteurs des différents secteurs de la société de l’information.
Créé en juillet 2002 par Stefan Raducanu, FRANCE WEB est un réseau interactif, multi-langues, multiculturel
dont l’objet est de constituer et d’animer la nouvelle société de savoir mobilisée autour d’une démarche
Internet.

Elle a pour but d’aider au développement durable, par les TIC au travers de la société en réseau et de
l’économie de la connaissance.
Pour vous accompagner dans ce nouveau monde, dans ces nouveaux territoires, dans cette etransformation, notre mission s'élargit à la réflexion et l'action sur les impacts économiques, sociétaux et
technologiques d'Internet, sur les usages et sur les technologies. C’est une approche globale : stratégique,
organisationnelle, technologique et humaine.

C’est à ce titre que FRANCE WEB propose un ensemble d’informations, applications et de services innovants à
destination de l’ensemble des publics (services culturels ou touristiques, informations et services liées au
développement durable…). Ces services sont accessibles en permanence aux citoyens depuis leur domicile
ainsi que lorsqu’ils sont en situation de mobilité.
INFORMER - CONSEILLER - ECHANGER – ACCOMPAGNER
FRANCE WEB a pour objet l’innovation, le soutien et l’esprit d’entreprise, afin de participer au développement
croissant de l’Europe soutenue d’emplois nombreux et qualifiés, dotée d’une grande cohésion sociale.
FRANCE WEB rassemble 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. L’accent est porté sur les usages possibles de T.I.C. pour les organisations et leurs
interlocuteurs, qu’ils soient clients, prospects, collaborateurs, sous-traitants, distributeurs, partenaires,
investisseurs…Le but est de favoriser les échanges économiques, sociaux et culturels d’entreprises, de
promouvoir les partenariats et de mettre à la disposition de l’entreprise toutes les ressources afin de l’aider
concrètement dans son développement.
FRANCE WEB, n'est pas seulement un portail, un annuaire , un moteur de recherche, une communauté virtuelle,
un forum, un site de marques, une simple interface, ou un magnifique outil de marketing personnalisé...
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FRANCE WEB c’est d’abord et avant tout une attitude.
Une attitude face à Internet, aux bases de données, à l'accès à l'information.
Une attitude face à nos membres, et à nos partenaires. Une attitude face au progrès et à l'avenir.
FRANCE WEB, c'est aussi l'ambition de transformer une masse de données brutes en information facilement
accessible et exploitable par tous , en tout point du globe, quelle que soit la langue utilisée.
FRANCE WEB, c’est le désir intense de réunir les Hommes, de développer les valeurs de chacun dans
l’épanouissement et la recherche des différences individuelles ou collectives, qui fait s’unir des volontés
humaines, bien déterminées à réussir de solides partenariats.
FRANCE WEB, c'est enfin la certitude de contribuer à intégrer chacun dans un monde d'information réellement
partagée.

Pour Vous et avec Vous !.
Si vous êtes désireux d'apporter votre contribution à notre laboratoire d'idées, à vous d'agir !
Notre projet associatif ambitieux et pragmatique est centré sur les thématiques : « La contribution des TIC à la
compétitivité, l’accès des particuliers aux nouveaux usages, la recherche et l’innovation, la compétitivité
internationale des entreprises du secteur, le développement des cursus de formation relatifs aux TIC ».
UTILISATEUR, FOURNISSEUR, BUSINESS, TECHNOLOGIE, UNIVERSITAIRE, RÉSEAU, SOCIÉTAL,..
Tisser la toile, accompagner les entreprises en mutation, les collectivités territoriales, les organismes publics,
partager les meilleurs usages internationaux de l'Internet et du e-business, approfondir la compréhension des
technologies les plus avancées et promouvoir leur ouverture, agir pour permettre leur accès au plus grand
nombre, sensibiliser la France entière aux enjeux de la société en réseau, faire partir d'un réseau de
confiance, débattre sans tabou des vraies questions de l'e-transformation avec les meilleurs experts, intégrer
en permanence la créativité, développer compétitivité et innovation dans une société mondiale en réseau.
FRANCE WEB propose

à ses membres un bouquet de services multiples qui apportent une valeur ajoutée
et qui favorisent le développement des partenariats. Je souhaite que nous fassions preuve d’audace sur
le plan créatif et que nous engagions des actions encourageantes pour les générations futures en
combinant les trois côtes du triangle de la connaissances : éducation, recherche et innovation.
Venez nous rejoindre, la société en réseau ne se fera pas sans Vous!

Rencontrer, découvrir, entreprendre, partager, débattre, informer, réunir, conseiller, agir,
préparer l'avenir...

Stefan Raducanu. Président . Tél : +33 1 39 65 50 34. Mobile : 06 21 97 47 99
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