Les développeurs d’applications devraient avoir leur mot à dire dans les projets du
Ministre de l’économie de réglementer les plateformes
PARIS, le 14 mars 2018
Le Ministre de l’économie français, M. Bruno Le Maire a fait part ce matin de son intention de
poursuivre deux plateformes majeures de référencement d’applications mobiles, devant le
Tribunal de Commerce de Paris.
Loin d’améliorer la situation des développeurs d’application, cette annonce a pour effet de
créer un climat anxiogène qui risque à terme de rejaillir négativement sur le lien de confiance
mutuelle et les interactions positives entre les développeurs d’applications et les plateformes
mobiles.
Nous sommes préoccupés par le fait que la déclaration du Ministre ne tienne pas compte du
fait que les plateformes ont créé des interdépendances vertueuses entre les développeurs
d’application et les innovateurs. Les app stores modernes permettent aux plus petits acteurs
d’être sur le même pied d’égalité que les grandes entreprises grâce aux règles qui les régissent
relève Olivier Benoist de ACT | The App Association.
« Où en seraient aujourd’hui les licornes françaises sans le modèle des plateformes qui leur
permet d’atteindre un public partout au monde et à n’importe quel moment ? » s’interroge
Olivier Benoist, avant d’ajouter : « les plateformes ont contribué à abaisser les barrières à
l’entrée et permis à des dizaines de milliers de petites entreprises de prospérer. Chaque
service domestique ou professionnel utilise aujourd’hui des applications pour innover et
contribuer à la croissance de demain ».
ACT | The App Association insiste sur l’importance du rôle des autorités françaises afin de
préserver l’attractivité du marché français et européen pour les développeurs d’applications
qui ont bénéficié jusqu’alors de services de qualité assurant leur compétitivité à l’échelle
globale.
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ACT | The App Association représente à travers le monde plus de 5 000 développeurs
d’applications et d’entreprises dans le secteur du mobile. L’association milite pour un
écosystème qui reconnait et valorise l’innovation tout en donnant les moyens à ses membres
de tirer parti de leur créativité en les aidant à lever des fonds, créer des emplois et continuer à
innover.

