Lyon, le 12 Septembre 2014

L’indice du dynamisme numérique en Rhône-Alpes paraît pour sa sixième
année consécutive.

La valeur de l'indice ADIRA 2014 est de 100 Base 100.
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Ce qu'il faut retenir cette année :


Il est difficile d'avoir une quelconque visibilité sur 2015 et la navigation semble se faire à vue.



Contrairement à beaucoup d'autres secteurs, le numérique ne connaît pas une véritable crise
mais une permanente mutation ; ce qui en fait un secteur privilégié.



L'ère de l'énergie numérique consommée à l'usage fait son apparition dans les entreprises à
l’instar de celle rencontrée dans les foyers. Le BYOD rencontre un succès mitigé selon les
activités.



Deux tendances liées aux métiers permettent de lancer de nouveaux projets et donc d’ouvrir
de nouvelles perspectives : le Cloud et le Big Data.



Les infrastructures se standardisent et deviennent du consommable. On note une tendance à
s'affranchir des nouvelles technologies du fait de leur vulgarisation.



Il est également intéressant de suivre et de prendre en considération la robotique.



Les métiers du numérique en entreprise et chez les prestataires de services évoluent : certains
métiers, comme les développeurs, quittent l'entreprise et sont remplacés par des
intégrateurs, des architectes ou des chefs de projet à même de comprendre le besoin des
métiers et de piloter la mise en œuvre des solutions en externe. Les entreprises ont du mal à
recruter les bons profils.



De nouveaux offreurs apparaissent sur le marché (intégrateurs de solutions Cloud par
exemple).



Le monde de l’enseignement doit prendre en compte cette évolution à la fois sur la formation
initiale et sur la formation continue.

« Le numérique garde des couleurs et s’offre des perspectives de
reprise malgré un environnement morose. »
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