
 

 

 

Monsieur Cédric O 

Secrétaire d’Etat chargé du Numérique 

5 Parvis Alan TURING 

75013 Paris 

 

 

Strasbourg, le 04 décembre 2020 

 

 

Cabinet : BL 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Je tiens par la présente à vous manifester tout mon soutien à la candidature de 

Plus que Pro à la nouvelle promotion French Tech 40/120. 

 

Cette start up implantée en région connait, depuis sa création il y a 6 ans, une 

croissance annuelle de plus de 30%, grâce à l’exploitation d’une véritable 

innovation : le développement de l’avis client dans le monde des entreprises 

commerciales et artisanales. Leur solution s’impose aujourd’hui comme un 

véritable label de la qualité des entreprises, particulièrement dans le secteur du 

bâtiment, de l’habitat et des prestations de services basés sur l’expérience et la 

satisfaction de leurs clients. 

 

Depuis sa création en 2016, le numérique porte une place centrale dans les 

politiques régionales. A la fois en investissant deux milliards d’euros dans le 

développement du premier Réseau d’Initiative Publique de France pour le très 

haut-débit, mais aussi en développant les usages et pratiques du numérique, 

comme un véritable moteur du changement de l’économie de notre territoire. 

 

En cette période de crise sanitaire, aux conséquences économiques et sociales 

majeures, nous avons accéléré l’accompagnement et le soutien à la 

digitalisation des entreprises de la région, pour leur permettre de résister et de 

devenir plus résilientes aux évolutions des modes de consommation de nos 

habitants. 

 

Les solutions que propose Plus que PRO à ses membres s’inscrivent 

pleinement en cohérence avec ces ambitions régionales, et leurs activités 

rayonnent bien au-delà de notre Région. En effet, des entreprises de toute la 

France bénéficient déjà des solutions proposées et Plus que PRO fait partie du 

club très fermé des partenaires premium de Google dans ce secteur d’activités. 

 

Leur audace et leur vision leur ont permis d’avoir un coup d’avance, et d’aider 

nos entreprises à en avoir un à leur tour. 



 

Je suis convaincu qu’ils ont tout à fait leur place dans la promotion 2020 French 

Tech 120, à la fois parce qu’ils incarnent un espoir français et européen dans le 

domaine de la certification des avis clients et de la digitalisation des entreprises, 

mais également parce qu’ils contribueront, par leur engagement et leur 

volontarisme au dynamisme de cette future promotion. 

 

En vous remerciant de l’attention portée à leur candidature, je vous prie de bien 

vouloir agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie : Madame Vanessa WAGNER, conseillère régionale 


