
 

 

 
Paris, le 3 janvier 2022 
 

Didier Balaguer est élu président du 
syndicat Cinov Digital 
 
Cinov Digital, le nouveau syndicat des TPME et des indépendants du numérique, a élu le 16 
décembre dernier Didier Balaguer à la tête de son conseil d’administration. Au cours de son 
mandat - d’une durée de trois ans – il entend rassembler les TPME et indépendants autour 
de valeurs humaines et de liberté, mais aussi représenter et défendre leurs intérêts auprès 
des acteurs économiques et des pouvoirs publics. 
 
Didier Balaguer a fait ses armes à Lyon, au sein de l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) 
dans lequel il décroche un diplôme d’Ingénieur Génie Mécanique et Construction (GMC) en 1987. Il 
débute son activité professionnelle chez le concessionnaire Bergerat Monnoyeur en tant qu’ingénieur 
en organisation, inspecteur après-vente puis chef d’atelier. Il reprend ensuite ses études pour obtenir 
un DESS CAAE, certificat d’aptitude des entreprises, à l’Institut d’administration des Entreprises de Lyon 
en 1993. Fort de ses expériences passées, Didier Balaguer créé en 1994 la société d’ingénierie 
acoustique AD Ingénierie, et poursuivant la voie entrepreneuriale, fonde en 2000 datBIM, éditeur de 
solutions digitales collaboratives basées sur l’usage d’un langage commun pour assurer l’interopérabilité 
des données avec les applications.  
 
En parallèle, convaincu que la transformation écologique est conditionnée par la transformation 
numérique, Didier Balaguer s’engage bénévolement dans différentes organisations telles que l’AFNOR, 
le Syndicat National de l’Isolation ou Building Smart France Mediacontruct. Il initie également Alliance 
du Bâtiment et adhère en 2020 au syndicat numérique rattaché à la Fédération Cinov, dont il est élu 
administrateur en 2021 « pour promouvoir les valeurs de la liberté d’expression et d’entreprendre ». 

Constituer les fondamentaux du syndicat Cinov Digital 

Dans le cadre de son élection à la présidence de Cinov Digital, Didier Balaguer a 
à cœur de poursuivre les actions syndicales en répondant aux nombreux défis du 
secteur : « Les actions principales de Cinov Digital sont de promouvoir, 
représenter et défendre les intérêts des TPME et des indépendants du numérique, 
mais aussi de contribuer aux transformations sociétales, écologiques et 
technologiques tout en tenant compte du développement de nos organisations et 
de leur adaptation aux changements rapides et aux évolutions de nos métiers ». 

« Les entreprises que nous représentons disposent ainsi d’une organisation qui 
porte leurs valeurs et enjeux dans le cadre des négociations de la branche BETIC qui compte aujourd’hui 
98% d’entreprises de type TPME. Dans cet esprit, nous nous organisons pour mener à bien les travaux 
collectifs nécessaires à nos métiers et structures », ajoute le nouveau président du syndicat Cinov 
Digital.  

  
L’une des priorités de Didier Balaguer et de son syndicat est de porter la voix des TPME et des 
indépendants du numérique dans ce secteur où les intérêts des grandes entreprises de services 



 

 

numériques et éditeurs internationaux sont surreprésentés. « J’invite l’ensemble de mes confrères et 
des acteurs qui souhaitent renforcer et partager la valeur de l’indépendance d’esprit, à rejoindre notre 
collectif. Nous avons besoin, en plus de nos membres fondateurs, de sang neuf et de visions différentes 
pour définir nos objectifs et nous projeter ensemble vers le futur dans un projet collectif partagé et 
fédérateur ». 
 

Pour échanger avec le nouveau président du syndicat Cinov Digital, cliquez ici. 
 
 
À PROPOS DE CINOV DIGITAL  
 
Cinov Digital, le syndicat des TPME et indépendants du numérique, entend représenter les soixante mille TPME du 
secteur du numérique. Nos adhérents sont des entrepreneurs des quatre grands domaines du Numérique que sont 
l’édition de logiciels, le conseil, l’ingénierie en informatique et le web. Cinov Digital rassemble tous les types 
d’entreprises et d’entrepreneurs : professions libérales, indépendants, TPME. En tant que syndicat professionnel, 
nous avons pour mission de promouvoir, représenter et défendre les TPME du numérique, auprès des pouvoirs 
publics et des donneurs d’ordre, publics et privés. Au-delà des services proposés, Cinov Digital, est actif sur des 
enjeux essentiels pour les TPME du numérique et plus largement l’ensemble de la société : transformation 
numérique des TPME par leur acculturation à l’importance stratégique de la gouvernance des données,  
souveraineté numérique des territoires et des métiers, autonomie numérique des entreprises, cybersécurité, 
adaptation des formations, réglementations et leur application, accès aux marchés, accessibilité numérique, 
numérique responsable, sobre et accélérateur de l’indispensable transformation environnementale de notre 
société.. 
 
À PROPOS DE LA FÉDÉRATION CINOV ET DE LA BRANCHE BETIC 
 
92 000 entreprises, 153 milliards d’euros de chiffre d’affaires, c’est 1 100 000 de collaborateurs pour relever le défi 
français de la compétitivité et de l’emploi. La Fédération Cinov est la fédération des métiers de la prestation de 
services intellectuels. Elle regroupe les entreprises du conseil, de l’ingénierie et du numérique, et accompagne les 
femmes et les hommes des 14 syndicats métiers et des 15 fédérations régionales qu’elle fédère. Fédération 
patronale représentative de la branche BETIC, Cinov anime plus de 350 mandats dans plus de 60 instances : 
instances paritaires « social et formation », organisations internationales, pôles techniques, organismes 
professionnels et organismes de normalisation et de qualité. La Fédération Cinov est membre fondatrice et 
administratrice des principaux organismes nationaux et internationaux : les confédérations nationales CPME et 
UNAPL, l’Opérateur de Compétences (OPCO) Atlas et FIF.PL, les organismes de qualification OPQIBI et ISQ-OPQCM 
et les fédérations internationales et européennes FIDIC et EFCA. Elle est également administratrice-fondatrice de 
l’IPTIC (Institut de Promotion des Techniques de l’Ingénierie et du Conseil), de l’OPIIEC (observatoire paritaire), 
de l’Association Bilan carbone, de l’Alliance HQE, d’ADN Construction et de CONSTRUCTION21. 

mailto:cinov@becoming-group.com

