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N° 538 
 
Eric BESSON, Ministre chargé de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie numérique, lance 
la mise en place de l’identité numérique IDENUM, le :  
 

Mardi 31 mai 2011 à 11h00 
Ministère de l’industrie, salon Michel Debré,  

Hôtel des Ministres, 7ème étage - 139, rue de Bercy, 75012 Paris  
 

Avec le développement des nouveaux usages d’Internet, comme le commerce électronique, les 
services bancaires, les démarches administratives en ligne, ou les réseaux sociaux, les Français 
confient une quantité sans cesse croissante de données personnelles à des plateformes de 
services, et recourent à un nombre grandissant de mots de passe et d’identifiants à mémoriser. 
Certains outils d’identification, notamment sur les réseaux sociaux, sont également utilisés pour 
analyser les communications des internautes, faisant peser de nouvelles menaces sur le respect 
de leur vie privée. 
 
La multiplicité de ces identités numériques et des données personnelles collectées dans des 
conditions de sécurité parfois insuffisantes, constitue un frein au développement de l’économie 
numérique. 
 
Eric BESSON souhaite mettre en place un outil simple et ergonomique, capable de protéger les 
données personnelles et d’identifier de manière sécurisée les internautes, et auquel pourraient 
recourir l’ensemble des plateformes de services qui le souhaitent. 
 
Eric BESSON réunira mardi 31 mai 2011 plusieurs grandes entreprises de service en ligne 
souhaitant proposer ensemble, avec  l’aide de l’Etat, et avant la fin de l’année, une première 
offre IDENUM. Ils signeront un accord dans ce sens. 
 
Informations pratiques 
La presse peut assister à l’intégralité de la présentation. Un point presse est prévu vers 11h45. 
 
Accréditations  
Par téléphone : 01 53 18 33 80 / 01 53 18 88 20 
 


