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AVERTISSEMENT
Ce document électronique a été conçu pour une utilisation facile et rapide. En effet, le Sommaire et les Index Alphabétiques comportent
des hyperliens permettant d’accéder directement à l’information.
Le TOP 2015 des ESN présente un classement actualisé, articulé autour du chiffre d’affaires 2014 réalisé en France, dans le métier des
ESN (ex SSII). Nous avons ainsi recensé plus de 100 ESN qui constituent le TOP 2015 des ESN classés selon le chiffre d’affaires réalisé en
France. Outre le chiffre d’affaires France, vous y trouverez les chiffres consolidés, ROC (résultats opérationnels courants) et RO (résultats
opérationnels), RNPG (résultats nets part du groupe) et effectifs ce, pour les exercices 2014 et 2013.
Comme dans l’édition de l’an dernier, vous trouverez le TOP des ESN Françaises, selon leur chiffre d’affaires consolidé mondial. Cet
éclairage donne une idée du poids économique des ESN Françaises.
Les Fiches Institutionnelles donnent une information complète sur les trois derniers exercices de l’entreprise, outre un synoptique
identifiant les activités, l’actionnariat, l’historique et le mot du principal dirigeant sur ses options en matière d’axes de développement en 2015.
Les emails et les sites Web des entreprises sont dotés d’hyperliens.
Nous avons apporté un soin tout particulier à la réalisation de ce document. Toutefois, nous ne sommes pas à l’abri d’éventuelles erreurs.
Les informations nous ont été directement transmises par les sociétés pour la plupart. Pour les autres, nous avons épluché des rapports annuels,
documents de références, communiqués ou sites web. Enfin, nous avons fait un certain nombre d’estimations, notamment pour les fialies
françaises des groupes américains. N’hésitez pas à contacter directement les sociétés pour toute précision.

Le Livre d’Or des ESN est un ouvrage paraissant une fois par anen tant que Numéro Spécial de i-Logiciels & Services (i-L&S),
Lettre hebdomadaire comportant 40 numéros par an. La rédaction ne garantit pas l’exactitude absolue, ni le caractère
exhaustif des informations publiées. Directeur de la Publication : Roger BUI. Toute reproduction est strictement interdite.
Dépôt légal 2e trimestre 2015. Envoyez vos communiqués par email uniquement (rbui@ipresse.net).
Editeur : IPRESSE.NET, 59 avenue Jean-Jaurès, 94250 GENTILLY. Siret : 480 791 854 00023 - CRETEIL. APE : 5814Z.
Cliquez : Bulletin d'Abonnement - Email : contact@ipresse.net - http://www.ipresse.net
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Roger BUI

ÉDITO

À vos marques
2015 marque le début de la véritable reprise avec un croissance annoncée de
+1,8% pour le secteur des Logiciels & Services.
La transformation numérique des entreprises, c’est l’expression magique de
cette formidable relance de l’activité IT, aussi bien au plan des services que sur
celui de l’édition de logiciels. C’est mieux que le passage de l’an 2000 et mieux
que le passage à l’euro, car c’est durable et touche les entreprises au cœur de
leur fonctionnement de leur métier.
1,8% de croissance prévue en 2015, contre 0,9% en 2014 et un recul de –0.2%
en 2013. En 2014, le marché total des logiciels et services passe pour la
première fois la barre des 50 milliards d’euros. La contribution de chacune des
activités demeure stable avec en tête 61% générés par les ESN au travers de
leurs conseils et services. 22% viennent de l’édition de logiciels et 17% du
conseil en technologies. Toutefois, les croissance ne sont pas égales et une
fois de plus c’est l’édition de logiciels qui tire son épingle du jeu avec +2,3% en
2014 et +3,4% prévus en 2015. Le conseil et les services a progressé de +1%
en 2014 et devrait atteindre +1,7% en 2015. Le conseil en technologies en a
fini avec la récession et devrait rester stable en 2015 avec une croissance nulle.
Vous retrouverez le détail de cette analyse du marché dans la note de
conjoncture 2015 ci-après.
S’agissant de transformation numérique des entreprises qui est généralement
associée aux applications nouvelles relevant des SMACS –Social, Mobilité,
Analytics et Sécurité-, l’étude Syntec note que 90% de la facturation 2014 ont
porté sur la transformation industrielle et 10% sur les applications nouvelles. Il
est généralement admis que ces 90% relèvent de la DSI. En revanche 10%
concernent les Smacs et les directions métiers, dans un processus de codécision. Toutefois, la part des Smacs devrait croître à 13% des dépenses dès
2015, avec une progression de +18% sur cette année. C’est tout simplement
énorme !
Cette transformation numérique concerne en priorité les entreprises IT qui
doivent assumer cette mutation avant de refondre leur offre en tenant compte
de cette forte demande. Pour beaucoup ce sera dans un premier temps qu’un
simple rafraîchissement marketing de la façade, mais les véritables gagnants
seront ceux qui auront su aller au bout du processus de transformation. Ainsi,
après avoir exercé pendant de nombreuses années dans la transformation
industrielle de l’IT de ses clients, Valtech décide devenir à brève échéance, une
ESN à100% dédiée à la transformation digitale. Voilà qui est très audacieux.

Paris, juin 2015
Bienvenue dans cette 35ème édition
du Livre d’Or 2015 des Éditeurs.
Le Livre d’Or 2015 des ESN paraît ce
même jour.

En cette période de mutation technologique, la bourse ne sait plus où donner de
la tête. Elle récompense les leaders, mais sanctionne les ESN qui passent la
barre des 100 M€. Les Éditeurs sont, au contraire, très appréciés des
investisseurs. Dassault Systèmes, notre champion national, passe la barre des
18 milliards de valorisation, ce qui correspond à 8 fois son chiffre d’affaires et
plus de 18 fois son ROC. Notons que des valeurs comme Esker, Easyvista,
Prologue ou encore Sidetrade sont valorisées entre 2 à 3 fois leur chiffre
d’affaires. La période se prête aux grandes manœuvres de consolidation qui ont
battu tous les records de volume en 2014, comme l’analyse très bien le
baromètre annuel d’APM que vous trouverez ci-après. Dénombrant et analysant
chaque année depuis 18 ans, le baromètre APM fait apparaître qu’en 2014, le
marché des fusions-acquisitions aura beaucoup plus que doublé, avec un
volume de chiffre d’affaires de 4,8 milliards d’euros.

Vous pouvez télécharger ces deux
documents depuis notre site web :
http://www.ipresse.net
LE LIVRE D’OR 2015 DES ÉDITEURS - © IPRESSE.NET 2015-2016

Retour sommaire

CONJONCTURE 2015

Logiciels & Services en 2015 :
Croissance attendue de +1,8%
Paris, le 8 avril 2015 – Ce Numéro Spécial -à conserver- vous livre la plupart des graphes présentés
par Syntec Numérique lors de sa réunion semestrielle du 1er avril dernier. Ainsi, la reprise se confirme
avec une prévision Syntec Numérique de croissance de +1,8% en 2015, contre 0,9% en 2014, chiffre
révisé en légère hausse. Le marché 2015 est évalué à 50,4 milliards d’euros (49,5 milliards en 2014),
dont 61% générés par le conseil et les services (62% en 2014), 22% pour l’édition de logiciels (21%
en 2014) et 17% par le conseil en technologies (17% en 2014).

Source Syntec Numérique/IDC

En 2015, chacune des trois activités progresse, mais pas
autant qu’en 2011. Ainsi le conseil en technologies ne
recule plus et maintient sa position avec une croissance
nulle. Le conseil et les services progressera de +1,7%
(+1% en 2014) et l’édition de logiciels de +3,4% (+2,3%
en 2014).
En 2014, le secteur a affiché une croissance de +0,9 %
dans un contexte économique atone. Au premier trimestre 2015, la conjoncture s’améliore pour l’édition de
logiciels, les ESN et le conseil en technologies. La plupart
des indicateurs sont en progression et redeviennent
positifs : ainsi, les carnets de commande s’améliorent
pour un éditeur et une ESN sur deux, et un tiers des
sociétés de conseil en technologies. Les perspectives de
prise de commande à douze mois progressent pour 57
% des entreprises.

gresseront de 18% en 2015 pour atteindre 13% du
marché des logiciels et services. Une DSI sur deux anticipe
l’augmentation de sa dépense informatique et en priorité
pour la transformation numérique (alors qu’en 2014, les
projets étaient d’abord portés par la rationalisation).
L’implication des directions métiers dans les achats des
projets informatiques se confirme en 2014 selon CXPPAC. Les projets informatiques décidés par les métiers
progresseront de +4 % entre 2014 et 2018 (soit 1,3
Milliard d’euros). Le poids des directions métiers est
d’autant plus fort que la transformation numérique s’accentue.
Guy Mamou-Mani :« Après une année 2014 où politiques et industriels ont intégré le numérique dans leur
discours, tout porte à croire que 2015 sera l’année où
nous passerons du discours aux actes. Du marché unique
numérique (Digital Single Market) à la loi numérique
La transformation numérique
annoncée depuis 2012, en passant par la grande école
La transformation numérique des entreprises commence
numérique et l’initiative Numérique et Territoires préà entrer dans les statistiques, alors que jusqu’à présent
sentée par Axelle Lemaire, le temps des actions est
on en parlait beaucoup sans pouvoir donner de chiffres.
venu. Et cela est plus que nécessaire si nous voulons être
Ainsi, selon Guy
un territoire attractif
Mamou-Mani, présiet compétitif, où nos
Chiffres définitifs 2014
dent de Syntec Numéentreprises pourront
rique, 90% de la factus’épanouir et poursuiration 2014 ont porté
vre sur leur lancée. »
sur la transformation
Une DSI sur deux antiindustrielle, c’est-àcipe l’augmentation
dire le volet traditionde sa dépense infornel des interventions
matique et en priorité
sur les systèmes d’inpour la transformaformation, et 10% sur
tion numérique (alors
des applications nouqu’en 2014, les provelles relevant des fajets étaient d’abord
meux SMACS (social,
portés par la rationalimobilité, analytics,
sation).
cloud, sécurité). SeuLes SMACS poursuilement, les Smacs provront leur progression
Source Syntec Numérique/IDC
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Logiciels & Services en 2015 (suite)
de +18 % en 2015, comme en
2014. Ils représenteront 13 % du
marché logiciel et services en 2015.
L’implication des directions métiers
dans les achats des projets informatiques se confirme en 2014 selon CXP-PAC. Les projets informatiques décidés par les métiers progresseront de +4 % entre 2014 et
2018 (soit 1,3 Milliard d’euros). Le
poids des directions métiers est
d’autant plus fort que la transformation numérique s’accentue.
Le conseil en technologies
Le marché du conseil en technologies est en reprise progressive. Le
nombre de dossiers constatés se
stabilise et la capacité à transformer
les projets se redresse au premier
trimestre 2015. Les secteurs d’activité clients s’équilibrent. L’automobile, le transport et l’énergie tireront la croissance en 2015. Avec
1,4 % du marché du conseil en
technologies en 2013 puis 2,4 % en
2014, l’offshore poursuit son accélération en 2015.
Le conseil et services
La croissance attendue en 2015
devrait se situer autour de +1,7%.
Les composantes de la demande
(appels d’offre, nombre et taille des
projets gagnés, carnet de commande) progressent pour le conseil
et services au premier trimestre
2015. Les ESN perçoivent une accélération des projets de transformation et d’innovation pour 69 %
d’entre elles. Le secteur banque,
assurance, finance est le premier
contributeur à la croissance de l’activité. Viennent ensuite le commerce et la distribution, l’énergie et
enfin l’industrie. Les SMACS atteindront 10 % du marché du conseil et
services avec une croissance de
+15,8 % en 2015. En 2014, l’offshore représente 7,7 % du marché
des services informatiques, et
poursuivra son accélération en
2015. Cela représente tout de
même un montant de 2,34 milliards
d’euros.
L’édition de logiciels B2B
C’est le secteur qui devrait progresser le plus en 2015 : +3,4%. Le
nombre de nouveaux dossiers et de
projets gagnés sont en amélioration au premier trimestre 2015.
Deux moteurs agissent en parallèle
: les projets de premiers équipements auprès des nouveaux clients
et les projets de remplacements de

Chiffres 2015

Source Syntec Numérique/IDC

SMACS

Source Syntec Numérique/IDC

Evolution de la dépense externe DSI

Source Syntec Numérique/IDC

Conseil en technologies 2015

Source Syntec Numérique/IDC
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Logiciels & Services en 2015 (suite)
logiciel participent à la croissance de
l’édition. Les SMACS représentent
22 % sur le marché de l’édition
logiciel en 2015 et vont croître de
+21 %. Le SaaS poursuit son développement et progressera de +26
% en 2015 pour atteindre 15 % du
marché du logiciel, soit 1,47 milliard
d’euros.
Les secteurs contributeurs à la
croissance en 2015 sont la santé et
le secteur public qui passent de la
quatrième place en 2014 à la première en 2015. Viennent ensuite la
banque, l’assurance et la finance,
puis l’énergie, les «utilities» et le
transport et enfin les services non
financiers.
Processus de décision
Qui décide quoi en matière de projets IT ? Selon Syntec Numérique,
les points importants à retenir sont
les suivants :
- Processus de codécision entre DSI
et métiers : il n’y a pratiquement
aucun projet IT sur lesquels les
métiers sont « seuls » ; il y a de
moins en moins de projets pour
lesquels le DSI n’implique pas les
métiers.
- Le poids des directions métiers
dans les processus d’achats informatiques se confirme.
- Ils seront les principaux moteurs
de la dépense IT des prochaines
années.
- les projets décidés par les métiers
augmenteront de +4% par an en
moyenne entre 2014 et 2018 (soit
1,3 milliard d’euros).
- La transformation numérique alimente cette évolution.
- Les domaines orientés client
(CRM, ventes …) vont le plus évoluer vers les directions métiers.
Les services IT traditionnels se préparent à des nouveaux types de
concurrents qui sont les agences
numériques et spécialistes et les
spécialistes innovants. La transformation numérique pousse les ESN à
se réinventer et à proposer des
services mieux adaptés aux nouveaux usages. L’évolution de la
fonction du DSI sera accompagnée
par les ESN.

Conseil en technologies | Offshore

Source Syntec Numérique/IDC

Conseil en technologies | Secteurs clients en 2015

Source Syntec Numérique/IDC

Conseil et services | 2015

Source Syntec Numérique/IDC

Conseil et services | Croissance de +15,7% de l’offshore en 2014

Emploi
Au quatrième trimestre 2014, les
activités informatiques et services
d’information créent des emplois
pour le dix-huitième trimestre consécutif, avec une dynamique de plus
en plus importante depuis le
deuxième semestre 2014.
Une nouvelle hausse du volume de
LE LIVRE D’OR 2015 DES ÉDITEURS - © IPRESSE.NET 2015-2016
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Logiciels & Services en 2015 (suite)
recrutements de cadres est attendue, avec plus de 35 000 recrutements en 2015, selon l’APEC. En
2015 le secteur sera le premier
recruteur et premier créateur d’emploi net de cadres. Il sera également
le premier recruteur de jeunes diplômés sur des postes de cadres.
Rôle des directions métiers
dans les projets informatiques
On le sait depuis quelques années,
les directions métiers s’impliquent
de plus en plus dans les décisions
portant notamment sur les dépenses en services informatiques. Selon ce volet de l’étude réalisé par
CXP-PAC, 31% des budgets dépendraient des directions métiers et
69% de la DSI. L’implication des
métiers se confirme avec une progression modérée. En 2018, ce
seront 34% des dépenses qui dépendraient des directions métiers
(augmentation en volume de 1,3
Mds €). On note que la part des
dépenses maîtrisées par les DSI
reste stable, mais que la croissance
des services informatiques
majoritairement tirée par les décisions métiers. Les domaines concernés sont le CRM, la RH interne et
le BPO pour les métiers et plus
classiquement, la TMA, l’intégration
applicative et la gestion des infrastructures pour la DSI.
Processus de co-décision entre DSI
et métiers : Il n’y a pratiquement
aucun projet IT sur lesquels les
métiers sont « seuls » ; il y a de
moins en moins de projets pour
lesquels le DSI n’implique pas les
métiers ; le poids des directions
métiers dans les processus
d’achats informatiques se confirme. Ils seront les principaux moteurs de la dépense IT des prochaines années. +4% de croissance
annuelle moyenne entre 2014 et
2018 dans les projets décidés par
les métiers (soit 1,3 milliard
d’euros). La transformation numérique alimente cette évolution. Les
domaines orientés client (CRM,
ventes …) vont le plus évoluer vers
les directions métiers.
Quels enseignements peut-on en
tirer ? Les services IT traditionnels
se préparent à des nouveaux types
de concurrents : agences numériques et spécialistes ; spécialistes
innovants ; la transformation numérique pousse les ESN à se
réinventer et à proposer des services mieux adaptés aux nouveaux
usages ; évolution de la fonction du
DSI, à accompagner par les ESN.

Poids des SMACS dans l’activité ESN

Source Syntec Numérique/IDC

Edition de logiciels B2B | 2015

Source Syntec Numérique/IDC

Edition de logiciels B2B | SaaS

Source Syntec Numérique/IDC

Poids des SMACS dans l’activité des éditeurs

Source Syntec Numérique/IDC
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FUSACS

Selon le Baromètre APM : Les fusacs IT ont battu
tous les records en 2014 grâce aux mégadeals
Paris, le 9 Mars 2015 – Le Baromètre APM pour les fusacs de 2014 vient de paraître. Il met en lumière
3 faits remarquables : avec 4,8 milliards d’euros, explosion de 132% du volume des acquisitions
effectuées en France dans le secteur IT en 2014, l’année record depuis 18 ans ; une croissance de
16 % du nombre de rachats de sociétés françaises de logiciels et services informatiques avec 146
opérations ; les acquisitions des Français à l’international s’envolent également à 1,4 milliards
d’euros, en hausse de 150%.
Depuis 1997, le Baromètre IT réalisé par le cabinet de
rapprochements APM recense chaque année les acquisitions ciblant des entreprises dont le chiffre d’affaires est
supérieur à 0,5 M€ sur le marché des technologies de
l’information en France ainsi qu’à l’étranger pour les
opérations réalisées par les acteurs français. La vocation
de ce baromètre annuel, véritable radiographie de la
vitalité du secteur, est d’en dégager les tendances de
fond, de les analyser et d’établir des perspectives à court
terme pour les acteurs du marché.
Sur un marché IT dont la croissance est reparti à la hausse
à +0,8 % en 2014, selon Syntec Numérique après une
année en berne en 2013 à -0,3%, les acteurs des
technologies de l’information se sont montrés hyperactifs en 2014, constate APM dans la dernière édition de son
Baromètre IT annuel. Dénombrant et analysant chaque
année depuis 18 ans, le baromètre fait apparaître qu’en
2014, le marché des fusions-acquisitions aura beaucoup
plus que doublé, s’avérant explosif sur tous les fronts.
Avec 4,8 milliards d’euros, le volume du chiffre d’affaires
des acquisitions effectuées dans le secteur IT en France
progresse de 132%, en comparaison du montant de 2,1

milliard d’euros de 2013.
« L’année 2014, qui a enregistré 146 opérations de
rachat de sociétés françaises, établit, pour la deuxième
fois consécutivement, de nouveaux records depuis la
mise en place du baromètre. Elle constitue une nouvelle
illustration de la consolidation du secteur IT. Sur fond de
globalisation et d’industrialisation, encouragé par la diminution des incertitudes macro-économiques, le mouvement a pris une ampleur très spectaculaire, » indique
Pierre-Yves Dargaud, président d’APM et auteur du
Baromètre IT.
Dans l’Hexagone
En France, 4,18 milliards d’euros du chiffre d’affaires total
des acquisitions a été réalisé par des acheteurs français
(vs 1,38 milliard d’euros en 2013) et 652 M€ par les
acheteurs étrangers (vs 703 M€ en 2013). Le millésime
2013 comptait déjà de belles affaires dans l’hexagone
avec le rachat d’Osiatis par Econocom ainsi que celui
d’Euriware par Cap Gemini mais l’année 2014, avec 3 «
mega deals », marquera à jamais les statistiques de la
concentration du secteur IT avec l’acquisition de Steria

APM analyse les cessions IT depuis 18 ans
(Source : Baromètre IT - APM)
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FUSACS

Le Baromètre APM (suite)
par Sopra qui donne naissance au
n°3 français des ESN avec 35 000
personnes et 3 milliards d’euros de
chiffre d’affaires, celle de Bull par
Atos ainsi que le rachat de l’activité
CRM de Cegedim par IMS Health.
Le chiffre d’affaires moyen de la
cible acquise ressort à 33 M€ (doublement par rapport aux 16,5 M€ de
2013). Retraité des mega deals, le
chiffre moyen constaté sur les opérations courantes revient à 10 M€.
Ce chiffre global masque une disparité sectorielle cohérente avec les
métiers des cibles: 42 M€ pour les
ESN (mais 12M€ sur les opérations
courantes) et 17 M€ pour les éditeurs de logiciels (dont 7M€ pour les
opérations courantes).
Les ESN prennent le vent
Ce sont plus que jamais les ESN qui
tirent la croissance du volume global
avec 3,96 milliards d’euros, un chiffre record, en hausse de 140% !
Tous les records précédents sont
largement dépassés, aussi bien
ceux de l’exercice 2005, année du
dernier « big deal » dans le secteur
avec le rachat d’Unilog par Logica,
que ceux de l’année 2003 qui avait
vu simultanément Atos avaler SemaSchlumberger et Cap Gemini
acheter Transiciel. Le millésime a
porté sur 94 cessions d’ESN contre
70 lors de l’année précédente, soit
une très forte hausse de 34%.
Dans le secteur du logiciel, on observe un léger fléchissement en 2014
du nombre d’opérations (52 contre
56 en 2013) mais celui-ci connaît
une spectaculaire hausse de +101
% du volume de chiffre d’affaires
avec 871 M€ (433 M€ en 2013) due
à l’effet Cegedim. Le marché a fait
preuve d’une très bonne dynamique
avec pour la quatrième fois en cinq
ans plus de 50 cessions d’éditeurs.

Volume record du fait des opérations
exceptionnelles

Source : APM

Nombre d'opérations en hausse

Source : APM

Volumes échangés chez les ESN et Éditeurs

Les fonds d’investissement
marginalisés
Après une percée des opérations
réalisées par des fonds d’investissement en 2011 (17 transactions
pour un CA de 409 M€), les années
se suivent et ne se ressemblent pas
depuis lors pour les prises de contrôle de ce type. Ainsi, après l’effondrement de 2012 (7 opérations
pour un CA de 172 M€) suivi d’une
reprise en 2013 (14 opérations
pour un CA de 293 M€), l’exercice
2014 se situe au plus bas avec 11
transactions seulement pour un
volume de 109 M€. Le segment du
capital-transmission ne pèse plus
que 2% du chiffre d’affaires total,
LE LIVRE D’OR 2015 DES ÉDITEURS - © IPRESSE.NET 2015-2016
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FUSACS

Le Baromètre APM (suite)
phénomène certes amplifié par le
niveau exceptionnel des opérations
menées par les industriels en 2014
mais qui témoigne d’une méfiance
persistante des financiers vis-à-vis
du secteur.
Dynamisme transfrontière
Avec 652 M€ pour 24 opérations
(contre 703 M€ et 23 opérations en
2013), l’exercice 2014 confirme la
forte présence des acquéreurs
étrangers sur les cibles françaises à
travers les opérations cross border.
Néanmoins les deux grosses acquisitions franco-françaises surpondèrent en 2014 la tendance historiquement observée d’une très large
majorité de rapprochements entre
français avec seulement 13% du
volume passés sous capitaux
étrangers en 2014 contre 34% en
2013.
Après l’arrivée en fanfare des ESN
indiennes en 2013 (Alti acquis par
Tata et Equinox Consulting par Cognizant) 2014 aura vu l’indo-américain Synechron acheter TeamTrade, un fleuron français de l’intégration des progiciels métiers dans les
banques d’investissement européennes. Du côté des éditeurs,
nous aurons remarqué les rachats
d’Orsyp par Automic, de Crossknowledge par Wiley ou encore de
Fircosoft par Reed Elsevier, confirmant une fois encore l’intérêt des
anglo-saxons pour les pépites françaises.
Les champions nationaux à
l’attaque
Le millésime 2014 marque une progression du nombre des opérations, qui passe de 33 en 2013 à 41.
C’est à nouveau l’acquisition d’ESN
étrangères qui tire le volume pour
une croissance globale de +150 %
! A l’image de ce que l’on a observé
dans l’hexagone, cette explosion
transfrontalière est due à une grosse opération, celle qui a vu, quatre
ans après celle de Siemens IT Solutions, Atos procéder à l’acquisition
de la branche informatique de
l’américain Xerox, soit un périmètre
de 850 M€.
Les éditeurs français sont restés
plutôt timorés dans leur politique
d’expansion internationale en 2014
et seule Dassault Systèmes s’est,
une fois de plus, distinguée avec
trois acquisitions hors des frontières, aux USA, Pays Bas et en Allemagne.
Le choix des destinations reste sensiblement identique d’une année sur

Acquisitions significatives en France en 2014,
dont trois «méga deal»
ESN :
- Steria (CA: 1750 M€) par SopraGroup
- Bull (CA: 1262 M€) par Atos
- Telindus France (CA: 241 M€) par SFR
Éditeurs de logiciel :
- Activité CRM de Cegedim (CA: 425 M€) par IMS Health (USA)
- Asmodée (CA:143 M€) par Eurazeo

Acquisitions significatives à l’international en 2014
ESN :
- Acquisition de Xerox ITO (USA, CA: 850 M€) par Atos
- Acquisition de Foliage (USA, CA:37 M€) par Altran
- Acquisition de Cambridge Technology Partners (Suisse, CA: 30 M€) par
Atos
Éditeurs de logiciel:
- Acquisition de Accelrys (USA, CA:132 M€) et de Quintiq (Pays-Bas, CA:72
M€) par Dassault Systèmes

Acquisitions à l’étranger par les acteurs français
- Le nombre d’opérations est en hausse par rapport à 2013 (41 contre 33
en 2013).
- Une opération exceptionnelle (CA cible: 850 M€) permettant au volume
de plus que doubler par rapport à 2013.
- Concernant les pays cibles, l’Angleterre se positionne à égalité avec les
USA. L’Allemagne constitue toujours une destination privilégiée.

l’autre avec la zone EMEA qui continue
de dominer, avec 29 opérations sur 41
(71%). L’Angleterre et les Etats-Unis
sont à égalité avec 8 opérations chacune et l’Allemagne suit juste derrière
avec 7 acquisitions.
« Sous l’impulsion principale d’Atos et
de Dassault Systèmes mais également
d’Altran et d’Alten, 2014 témoigne
d’un très net regain d’intérêt des
grands acteurs français à l’international qui ont combiné l’acquisition d’actifs de taille très significative dans des
opérations à caractère stratégique
avec de nombreuses petites opérations plus tactiques, » commente Pierre-Yves Dargaud.
Un horizon très porteur
L’exercice 2014, suivant lui-même une
année 2013 tutoyant les sommets, est
un millésime historique pour les fusions-acquisitions du secteur IT. La
tendance de fond est définitivement à
la multiplication des fusions-acquisitions dans le secteur des logiciels et des
services. Les facteurs d’amplification
des opérations de fusions-acquisitions
sont bien identifiés et durables: présence de nombreux prédateurs nationaux
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et internationaux à l’appétit accru et
aux capacités financières considérables, contexte de concentration
de l’offre sous la pression des
grands clients, croissance organique au ralenti poussant à accroître
les périmètres d’activité par croissance externe, transformation profonde des services informatiques en
fournisseurs de solutions et des
éditeurs de logiciels dont la migration en mode cloud s’accélère parfois douloureusement.
« Le retour des mega deals a boosté
la croissance des fusions-acquisitions du secteur bien au-dessus des
volumes observés sur les 18 dernières années en France. Ce mouvement de fond se poursuivra inéluctablement. Les acteurs du secteur, confrontés à une croissance
organique durablement ralentie en
Europe, favoriseront plus que jamais la croissance externe pour
trouver des relais de croissance et
poursuivre leur développement, »
conclut Pierre-Yves Dargaud.

Retour sommaire

LE TOP 2015 DES ÉDITEURS FRANÇAIS

Le TOP 2015 des Éditeurs français
(selon le CA consolidé mondial)

Paris, juin 2015 – Nous avons le plaisir de vous offrir pour sa quatrième année, ce classement des
Éditeurs Français qui s’articule autour du chiffre d’affaires consolidé mondial réalisé en 2014. Nous
avons ainsi cédé à la demande des sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires important hors de
France. Présenté sous forme de tableau simplifié, ce classement permet d’avoir une vue du poids
économique réel de chacun des Éditeurs qui nous ont répondu.
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Retour sommaire

LE TOP 2015 DES ÉDITEURS FRANÇAIS

Le TOP 2015 des Éditeurs français
(suite)

En effet, nous travaillons sur une base de volontariat. La quasi totalité des Éditeurs présents dans
notre classement ont répondu à notre questionnaire. Seulement pour un petit nombre d’entre eux
qui n’ont pas encore compris l’importance de la transparence, nous avons dû effectuer des recherches
dans tous types de documents publics disponibles, communiqués de presse, rapports financiers,
sites web, etc. Encore une fois, les chiffres publiés ne doivent pas être considérés comme des
communications officielles.
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35ème ÉDITION

Le TOP 2015 des Éditeurs en France
(selon le CA 2014 réalisé en France)
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Marché 2015 des Éditeurs en France :
croissance attendue de +3,4%
Paris, le 10 juin 2015 – Nous avons le plaisir de vous offrir ci-après, la 35ème édition de notre
TOP 2015 des Éditeurs. Ce classement que nous avons mis en place depuis si longtemps,
apporte un éclairage sur l’activité des Éditeurs en France au cours de l’exercice 2014. En effet,
le TOP des Éditeurs en France est articulé sur le chiffre d’affaires réalisé dans l’Hexagone.
Nous obtenons ainsi une photographie du marché français de l’édition de logiciels, incluant le
chiffre d’affaires réalisé en France par les plus grands groupes mondiaux comme Microsoft,
Oracle, IBM Software Group, SAP, Sage, mais aussi la part française des grands groupes
français comme Cegedim, Dassault Systèmes, ou Cegid.
En 2015, les indicateurs économiques repartent à la hausse. Le marché devrait retrouver
une croissance de +1,8%, dont +1,7% pour le conseil et services, +3,4% pour l’édition de
logiciels, et 0,0% pour le conseil en technologies.
Nous avons recensé cette année 120 éditeurs
ayant communiqué leur chiffre d’affaires réalisé
en France. Nous les remercions pour leur participation depuis de nombreuses années, du moins
pour un certain nombre d’entre eux.
L’échantillon fluctue d’une année sur l’autre, ce qui
ne permet pas de faire des comparaisons exactes.

rences de presse de résultats et à partir de documents officiels dont les documents de référence,
rapport annuels ou autres rapports financiers. Au
total, nous avons récolté les questionnaires correspondant à environ 250 ESN et Éditeurs, sachant
que certaines sociétés figurent dans les deux TOP,
au prorata de chacune des activités de services ou
d’édition de logiciels.
LE TOP DES EDITEURS EN FRANCE
Nous avons procédé avec autant de rigueur que
Ils totalisent un montant de 8,45 milliards d’euros possible, compte tenu de notre expérience, touteavec un effectif France de 68 600 personnes fois, nous ne pouvons garantir l’exactitude absoenviron. A titre de compalue, ni le caractère exraison, le total de 8,45
haustif des informations.
milliards de notre panel
Par ailleurs, rappelons
est à rapprocher des 10,5
que la plupart des édimilliards d’euros du marteurs non français, et parché français de l’édition
ticulièrement amériLe chiffre d’affaires du secteur des
de logiciels en 2014 (esticains, ne publient pas
mation). Le marché franLogiciels & Services en 2015 est estimé à
leurs chiffres d’affaires
çais des éditeurs de logi50,4 milliards d’euros (IDC).
France, ce qui nous oblige
ciels se caractérise par
- Les ESN contribuent à 61% de part du
à faire des estimations,
une très importante atoqui par définition, ne sont
marché des 50,4 milliards d’euros, soit
misation avec de nomque des estimations.
30,7 milliards d’euros.
breuses petite PME, voire
- Les Éditeurs contribuent à 22% ou
des TPE.
CONVERSIONS
11,1 milliards d’euros.
S’agissant des chiffres
- Les Conseils en Technologies
MÉTHODOLOGIE
d’affaires mondiaux concontribuent à 17% ou 8,6 milliards.
Comme pour les années
solidés de groupes qui ne
- 365 000 collaborateurs travaillant
précédentes, pour obtenir
sont pas dans la zone
les informations, nous
dans les ESN, Éditeurs et sociétés de
euro, nous avons depuis
avons procédé à une enconseil en technologies (Bipe).
toujours adopté pour
quête directe, sous forme
- 574 000 informaticiens en France,
convention de convertir
de questionnaire électrole chiffre depuis la devise
dont les 365 000 précédents auxquels
nique à nous retourner
nationale du groupe en
s’ajoutent les informaticiens chez les
par email. Pour compléquestion, vers l’euro, en
utilisateurs finals (Bipe).
ter, nous avons recueilli
prenant le taux de con- Les L&S représentent 1,6 fois le chiffre
les informations publiversion du dernier jour de
d’affaires
de
la
construction
ques, publiées soit par
l’exercice.
aéronautique.
des confrères de la presse
Cette convention ne cor- 2,5 fois plus d’emplois que dans le
informatique et économirespond pas avec la pratique, soit sur des sites
secteur des télécoms.
que qui consiste à prenboursiers et économi- 1,3 fois le chiffre d’affaires de l’industrie
dre le taux moyen sur
ques, soit enfin, directepharmaceutique et 4,7 fois plus
l’année.
ment sur les sites web des
d’emplois.
sociétés et lors des confé-

LE POIDS DES L&S
EN 2015
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TOP 2015 DES ÉDITEURS

Sommaire Editeurs

L’Index des Éditeurs en France
Cliquer sur la société pour retrouver son emplacement dans le TOP

Rang - Société

Rang - Société

Rang - Société

065 - 4D SAS

076 - eFRONT

054 - LECTRA

046 - AAREON France

101 - ELCIMAI

092 - LEGAL SUITE SAS

047 - ACA

097 - EPTICA

023 - LINEDATA SERVICES

091 - ACTEOS

064 - ESI GROUP

043 - META4

108 - ADDENDA SOFTWARE

055 - ESKER

003 - MICROSOFT

008 - ADP

073 - EUDONET CRM

048 - MISMO INFORMATIQUE

080 - AKIO SOFTWARE

109 - EURODECISION

050 - MISSLER SOFTWARE

114 - APSYNET

075 - EVERTEAM

010 - MUREX

065 - ARPEGE

070 - EVERWIN

071 - OCEAN

057 - AVANQUEST SOFTWARE 022 - FIDUCIAL INF.

086 - OCTIME

097 - AWOX

101 - GALITT

002 - ORACLE

016 - AXWAY SOFTWARE

030 - GENERIX GROUP

017 - PHARMAGEST

015 - BERGER LEVRAULT

018 - GFI INFORMATIQUE

059 - PLANISWARE

034 - BODET SOFTWARE

082 - GRAITEC INNOVATION

037 - PROGINOV

079 - BUSINESS DOCUMENT

040 - GROUPE SIGMA

099 - PROLOGUE

072 - CARL SOFTWARE

093 - GROUPE T2i

057 - QUALIAC

025 - CASSIOPAE

044 - HARDIS GROUPE

029 - SAB

062 - CAST

040 - HARVEST

009 - SAGE

118 - CECIMA

114 - HENIX

012 - SALESFORCES

007 - CEGEDIM

094 - HOLY-DIS

001 - SAP

031 - CEGI

013 - HP SERVICES & SOFT.

020 - SAS INSTITUTE SAS

011 - CEGID

004 - IBM SOFTWARE GROUP 021 - SEPTEO

078 - CINCOM SYSTEMS

083 - ID SYSTEMES

114 - SFEIR SA

081 - CLIP INDUSTRIE

056 - IFS FRANCE

061 - SIDETRADE

024 - COGESER

063 - IGE+XAO

096 - SILOG

059 - COHERIS

105 - INFFLUX

100 - SILVERPROD

088 - COURBON SAS

014 - INFOR

117 - SODIFRANCE

036 - CYLANDE

113 - INFOTEL

038 - SOFTWAY MEDICAL

111 - DALET

044 - INFOVISTA

039 - SOLWARE

006 - DASSAULT SYSTEMES

120 - INTERSPHERES

005 - SOPRA STERIA GROUP

076 - DATAFIRST

083 - IP-LABEL

083 - SYLOB SAS

088 - DDS LOGISTICS

019 - ISAGRI

087 - SYNERTRADE

073 - DICTAO

051 - ITESOFT

095 - SYSPERTEC

042 - DIMO SOFTWARE

049 - IVALUA

067 - TALEND SA

053 - DIVALTO

106 - JALIOS

026 - TALENTIA SOFTWARE

028 - DL SOFTWARE

107 - JEEVES

033 - TESSI DOCUMENT SCES

118 - DPII

035 - JVS GROUPE

111 - TOTALINFO

110 - EASIWARE

101 - KIMOCE

101 - TVH CONSULTING

068 - EASYVISTA

069 - KLEE GROUP

052 - VIF

032 - EBP INFORMATIQUE

090 - LASCOM

027 - VISIATIV
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(selon le CA 2014 réalisé en France)

Les chiffres de l'exercice (M€)

Activités

Perspectives 2015

Les chiffres France de SAP sont des esti- Avec nos "value engineers",
mations. SAP France a établi son siège nous travaillons à convainMonde 2014 2013
France 2014 social à Paris, dispose de 7 bureaux com- cre les responsables mémerciaux en régions et de 3 laboratoires de tiers, en alignement avec la
CA : 17560 16815
CA Edit. : 962
Recherche et Développement. SAP France DSI.
ROC : NC
NC
CA Fr. : 962
compte aujourd’hui 1700 collaborateurs et
RO : 4331
4479
CA hors Fr. : 16598
plus de 3 000 clients.
R. net : NC
NC
R&D : NC
Effectif : 74406 66572
HENRI VAN DER VAEREN - DG SAP FRANCE
Eff. Fr. : 1700
Exercice au 31 mai 2014. Les chiffres Fran- Responsable de la région
2 - ORACLE
ce sont des estimations. Oracle est une Emea (Europe, MoyenMonde 2014 2013
France 2014 entreprise américaine créée en 1977 par Orient et Afrique) pour OraLarry Ellison. Ses produits phares sont Ora- cle, Loïc Le Guisquet gère
CA : 31470 26956
CA Edit. : 954
cle Database (un système de gestion de 139 bureaux dans 61 pays.
ROC : NC
NC
CA Fr. : 954
base de données), Oracle Weblogic Server Supélec et Insead, il a rejoint
RO : NC
NC
CA hors Fr. : 30516
(un serveur d'applications) et Oracle E-Bu- Oracle en 1989.
R. net : 9007,5 NC
R&D : NC
siness Suite.
Effectif : 120000 120000
LOÏC LE GUISQUET - VP EMEA
Eff. Fr. : 1749
Le CA France est une estimation i-L&S. Au Microsoft France génère,
3 - MICROSOFT
30 juin 2014, Microsoft publiait un chiffre avec son écosystème de 11
Monde 2014 2013
France 2014 d'affaires mondial de 86,8 milliards de dol- 000 partenaires, plus de 75
lars, contre 77,8 milliards au cours de l'exer- 000 emplois au coeur de
CA : 71397 56412
CA Edit. : 948
cice précédent, soit un progression de l’économie du logiciel et de
ROC : NC
CA Fr. : 948
NC
11,5%. Le 25 avril 2014, Microsoft avait fait l’internet.
RO : 22824 19394 CA hors Fr. : 70449
l'acquisition de Nokia dont les chiffres ont
R. net : 18149 15842
R&D : NC
été consolidés depuis cette date.
ALAIN CROZIER - PDG FR
Effectif : 128000 99000
Eff. Fr. : 1500
Le CA mondial d’IBM en 2014 est de 92,8 Ces dix dernières années,
4 - IBM SOFTWARE GROUP
Mds$, contre 98,4 Mds$ en 2013. La contri- les entreprises ont été conMonde 2014 2013
France 2014 bution de la division Software s’établit à 25,4 frontées à trois évolutions
Mds$.
majeures : la mondialisation,
CA : 20912 18758
CA Edit. : 613
Le CA France est une estimation i-L&S.
l’émergence d’un nouveau
ROC : NC
CA Fr. : 613
NC
modèle informatique et la
RO : NC
CA hors Fr. : NC
NC
recherche d’innovation.
R. net : NC
R&D : NC
NC
Effectif : 379592 431212
ALAIN BENICHOU - PDG FR
Eff. Fr. : NC
Le nouveau groupe Sopra-Steria était, dès Les objectifs du Groupe
5 - SOPRA STERIA GROUP
le 1er janvier 2015, en ordre de marche. pour 2017 sont un chiffre
Monde 2014 2013
France 2014 L’intégration a été difficile et François Enault d’affaires compris entre 3,8
a quitté le navire. C’est aujourd’hui un grou- et 4,0 Md• et un taux de
CA : 3370,1 1349
CA Edit. : 445,4
pe de plus de 3,4 milliards d’euros. Son marge opérationnelle d’actiROC : 210,9
CA Fr. : 1759
101,1
objectif: atteindre les 4 milliards en 2017. vité compris entre 8,0 % et
RO : 156,8
CA hors Fr. : 1611,1
103,9
9,0 %.
R. net : 92,8
R&D : NC
71,4
Effectif : 36310 16290
Eff. Fr. : 16660
PIERRE PASQUIER - PDG
Dassault Systemes est un des fleurons de 2014 a été une année mar6 - DASSAULT SYSTEMES
notre industrie du logiciel. Ses solutions quée par de grands progrès
Monde 2014 2013
France 2014 leaders sur le marché transforment pour ses vers la réalisation de notre
CA : 2294,3 2066,1
CA Edit. : 439,1 clients, la conception, la fabrication et la mission, qui consiste en la
maintenance de leurs produits. Ses solu- création d’univers virtuels
ROC : NC
CA Fr. : 439,1
NC
tions collaboratives permettent d’améliorer 3DExperience.
RO : 430,8
CA hors Fr. : NC
503
le monde réel grâce aux univers virtuels.
R. net : 291,3
R&D : NC
352,3
Effectif : 13242 10685
BERNARD CHARLES - DG
Eff. Fr. : 4414
Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise En continuant à investir en
7 - CEGEDIM
mondiale de technologies et de services spé- adaptant ses produits aux
Monde 2014 2013
France 2014 cialisée dans le domaine de la santé (indus- nouveaux besoins et enjeux
tries de santé, laboratoires pharmaceutiques, du secteur de la santé, CegeCA : 493,5
CA Edit. : 409,6
902,3
professionnels de santé et assurance). Le 1er dim entend rester une référenROC : 49,5
CA Fr. : 409,6
92,1
avril 2015 la réalisation de la cession à IMS ce mondiale dans son domaiRO : 38,5
CA hors Fr. : 83,9
25,6
Health de sa division CRM et données stra- ne.
R. net : -199,8 -58,6
R&D : NC
tégiques est devenue effective..
Effectif : 3351
JEAN-CLAUDE LABRUNE - PDG
Eff. Fr. : 2413
7992
ADP propose des solutions de service allant ADP a déjà accompagné
8 - ADP
de la Paie au Décisionnel RH. Elle gère un plus de 800 entreprises
Monde 2014 2013
France 2014 million de salariés sur ses solutions déci- clientes dans la DSN, représionnelles et de reporting RH. Elle est le 1er sentant près de 20 000 étaCA : 9866,8 7971
CA Edit. : 311
prestataire de service RH de gestion de la blissements et 600 000 salaROC : NC
CA Fr. : 311
NC
formation et en pilotage de la masse sala- riés.
RO : NC
CA hors Fr. : 9555,8
NC
riale en France.
R. net : NC
R&D : NC
NC
Effectif : 61000 60000
PHILIPPE CLERC - PDG FR
Eff. Fr. : 2500
Exercice au 30 septembre 2014; Fondée en Si les pionniers ne sont plus
9 - SAGE
1981, Sage compte des millions de clients là (David Goldman a laissé
Monde 2014 2013
France 2014 et 12 975 collaborateurs dans le monde, sa place à Paul Walker
répartis dans 23 pays (Europe, Amérique du en1994 et Graham Wylie
CA : 1604
CA Edit. : 283
1500
Nord, Afrique du Sud, Australie, Asie et s’est retiré en 2003), leur
ROC : NC
CA Fr. : 283
NC
Brésil). En France, Sage fournit des solu- esprit volontaire perdure.
RO : NC
CA hors Fr. : NC
NC
tions de gestion à plus de 600 000 clients et
R. net : NC
R&D : NC
NC
emploie 2 000 salariés
Effectif : 12700 12700
Eff. Fr. : 2000
ANTOINE HENRY - DG FR.

10 - MUREX

Murex est un acteur de premier plan sur le For a company in our space
marché mondial des progiciels intégrés front that is willing to take some
Monde 2014 2013
France 2014 et back office destinés à gérer les instru- bets and invest, it is one of
ments financiers. Sa gamme de produits the most exciting moments
CA : 368
CA Edit. : 253,6
358
couvre les diverses transaction sur les mar- of the last 15 years.
ROC : NC
CA Fr. : 253,57
NC
chés des crédits. Murex réalise la majorité
RO : NC
CA hors Fr. : NC
NC
de son chiffre d'affaires hors de France.
R. net : NC
R&D : NC
NC
Tous les chiffres sont des estinations i-L&S. JEAN-GABRIEL EDDE - CEO
Effectif : 1880
Eff. Fr. : 862
1700

Classement sur le CA France - Sauf exception, exercice au 31/12/2014 - 1€=1,22$ (cours au 31/12/2014)
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CA = Chiffre d’Affaires ; ROC = Résultat Opérationnel Courant ; RO = Résultat Opérationnel ; R. net = Résultat net, part du groupe ; CA Edit. = CA métier Editeur ; Eff. Fr = Effectif France ; R&D = Budget R&D.

1 - SAP

LE TOP 2015 DES ÉDITEURS

Retour à l’Index

(selon le CA 2014 réalisé en France)

Les chiffres de l'exercice (M€)

Activités

Cegid intègre au cœur de sa politique d’innovation technologique les nouveaux usaMonde 2014 2013
France 2014 ges autour de son concept MoBiClo : Mobilité, Business intelligence et Cloud avec des
CA : 266,6
259,7
CA Edit. : 246,8
solutions en mode « On-Demand », adapROC : 35
31,1
CA Fr. : 246,8
tées aux besoins «métiers» de chaque utiliRO : 36,5
31
CA hors Fr. : 19,8
sateur.
R. net : 22,1
18,8
R&D : NC
Effectif : 1985
2077
Eff. Fr. : 1900
Exercice au 31 janvier 2015. Fondée en
12 - SALESFORCES
1999, Salesforce.com offre des technoloMonde 2014 2013
France 2014 gies cloud mobiles et basées sur les réseaux sociaux. Les applications et la plateCA : 4415,4 4068
CA Edit. : 200
forme de salesforce.com véhiculent de nouROC : NC
NC
CA Fr. : 200
vaux concepts de vente, de services, de
RO : NC
NC
CA hors Fr. : NC
commercialisation et d'innovation des enR. net : NC
NC
R&D : NC
treprises.
Effectif : 13000 NC
Eff. Fr. : 300

Perspectives 2015
Dans un contexte économique qui devrait s’améliorer,
Cegid accompagne les investissements des entreprises et du secteur public
dans leur transformation numérique.
PATRICK BERTRAND - DG

Salesforce.com vient de vivre une nouvelle année de
croissance exceptionnelle
du chiffre d’affaires, des revenus reportés et du flux de
trésorerie d’exploitation qui
augmentent de plus de 30%.
MARC BENIOFF - CEO

13 - HP SERVICES & SOFT.

Les chiffres France sont des estimations i- Nous poursuivons notre déL&S. HP a réalisé au 31 octobre 2014 un CA veloppement basé sur la
Monde 2014 2013
France 2014 consolidé de 111,4 Mds de $, dont 3,9 fourniture de Solutions d’Infrastructures Informatiques
milliards dans la vente de logiciels
CA : 91641 92335
CA Edit. : 189
bout-en-bout, de l’informatiROC : NC
CA Fr. : 1312
NC
que personnelle jusqu’aù
RO : NC
CA hors Fr. : NC
NC
grands Data-Centers.
R. net : NC
R&D : NC
NC
Effectif : 302000 317500
GERALD KARSENTY - PDG HP FR.
Eff. Fr. : 2105
Infor est détenue par le fonds d’investisse- La stratégie d’Infor repose
14 - INFOR
ment américain privé Golden Gate Capital sur le développement de
Monde 2014 2013
France 2014 Partners. Les chiffres France sont des esti- solutions destinées à des
mations i-L&S. Les applications et suites micro-verticaux. Ces soluCA : 2270,8 1956,5
CA Edit. : 120
logicielles d’Infor sont conçues spécifique- tions permettront de couvrir
ROC : NC
NC
CA Fr. : 120
ment pour chaque domaine d’activité.
plus de 100 micro verticaux
RO : NC
NC
CA hors Fr. : NC
et leurs besoins spécifiques.
R. net : NC
NC
R&D : NC
Effectif : 12700 12400
Eff. Fr. : 570
CHARLES PHILLIPS - CEO
Depuis toujours Berger-Levrault travaille aux Stratégie de développement
15 - BERGER LEVRAULT
côtés du monde public et l’accompagne international avec l’ouvertuMonde 2014 2013
France 2014 dans ses évolutions. En rassemblant les re d’une agence à Rabat au
atouts et les talents des entreprises qui le Maroc après l’intégration de
107,9
CA Edit. : 118,6
CA : 122,8
compose, le groupe propose aujourd’hui 2 sociétés au Canada.
NC
ROC : NC
CA Fr. : 118,6
une offre unique à l'usage du monde public
NC
CA hors Fr. : 4,2
RO : NC
et de la santé : logiciels et matériel informaNC
R&D : NC
R. net : NC
PIERRE-MARIE LEHUCHER - DG
tique, hébergement, etc.
Effectif : 1256
1084
Eff. Fr. : 1190
Axway est un éditeur de logiciels comptant En 2015 : Poursuite de la
16 - AXWAY SOFTWARE
plus de 11000 clients du secteur privé et stratégie de développeMonde 2014 2013
France 2014 public dans 100 pays. Depuis plus de 10 ment; favoriser la transforans, Axway fournit aux grandes entreprises mation numérique afin
CA : 261,6
CA Edit. : 103,4
237,5
des solutions technologiques permettant de d’aider les entreprises à deROC : 33,6
CA Fr. : 103,4
32,4
mieux gérer les flux de données stratégi- venir plus agiles et efficaRO : 31,3
CA hors Fr. : NC
27,2
ques circulant dans l’entreprise, avec l’exté- ces.
R. net : 26,7
R&D : 41
35,5
rieur entre partenaires, etc.
Effectif : 1961
CHRISTOPHE FABRE - DG AXWAY
Eff. Fr. : 698
1783
Partenaire privilégié des pharmaciens de- Le groupe maintient sa politi17 - PHARMAGEST
puis près de 30 ans, Pharmagest est une que en matière de croissanMonde 2014 2013
France 2014 entreprise spécialisée dans le développe- ces externes, à savoir l’étude
ment et la commercialisation de solutions de pistes internationales,
CA : 114,56 113,4
CA Edit. : 95,1
informatiques professionnelles pour les offi- mais aussi en France.
ROC : NC
CA Fr. : 95,1
NC
cines et l’industrie pharmaceutique et logiRO : 25,51
CA hors Fr. : 19,5
23,1
ciel de gestion de maisons de retraite.
R. net : 17,01
R&D : NC
15,8
Effectif : 819
DOMINIQUE PAUTRAT - DG
Eff. Fr. : 769
793
Acteur européen de référence des services Approche sectorielle à forte
18 - GFI INFORMATIQUE
numériques à valeur ajoutée et des logi- valeur ajoutée auprès des
Monde 2014 2013
France 2014 ciels, Gfi Informatique occupe un position- grands clients du Groupe,
nement stratégique différenciant entre les supportée par le triptyque
CA : 804
CA Edit. : 89,5
742
opérateurs de taille mondiale et les acteurs Proximité, Industrialisation,
ROC : 52
CA Fr. : 689,5
45
de niche, notamment avec son profil de Innovation.
RO : 36,3
CA hors Fr. : 114,5
29,8
multi-spécialiste.
R. net : 20
R&D : NC
13,5
VINCENT ROUAIX - PDG
Effectif : 11000 10036
Eff. Fr. : 8600
Isagri est un acteur majeur du développe- Les axes de développement
19 - ISAGRI
ment de l’informatique en Europe, pour l’agri- pour 2015 sont l’InternatioMonde 2014 2013
France 2014 culture, la viticulture et la profession comp- nal, le SaaS, la mobilité (détable. En complément, ISAGRI possède veloppement multiplateforCA : 140
CA Edit. : 85,2
138
une activité d’ingénierie informatique, de me).
ROC : NC
CA Fr. : 85,2
NC
média, de télécommunications, d’hébergeRO : NC
CA hors Fr. : 54,8
NC
ment, de matériel et de réseaux.
R. net : 8
R&D : NC
7,8
Effectif : 1400
JEAN-MARIE SAVALLE - DG
Eff. Fr. : 950
1400
Grâce à des solutions reposant sur une Des milliards d’objets géné20 - SAS INSTITUTE
infrastructure intégrée, SAS aide ses 75 000 rateurs de données sont déMonde 2014 2013
France 2014 sites clients à améliorer leur performance et sormais connectés.Notre
à produire de la valeur en leur permettant de réinvestissement continu en
CA : 2554
CA Edit. : 82
2496
prendre rapidement de meilleures décisions. R&D apportera des outils
ROC : NC
CA Fr. : 82
NC
La filiale française emploie près de 300 innovants sur le marché en
RO : NC
CA hors Fr. : NC
NC
collaborateurs et a déployé les solutions 2015.
R. net : NC
R&D : NC
NC
SAS sur plus de 2600 sites.
Effectif : NC
THIERRY BEDOS - DG FRANCE
NC
Eff. Fr. : 296
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Les chiffres de l'exercice (M€)

Activités

Perspectives 2015

Groupe de sociétés éditrices de logiciels
21 - SEPTEO
Septeo propose également des services de
Monde 2014 2013
France 2014 maintenance, de sauvegarde et de monitoring en mode SaaS. Les 12 sociétés sont
CA : 65
64
CA Edit. : 63
ROC : NC
organisées autour de cinq pôles de compé14,5
CA Fr. : 63
tences : Notaires; Avocats; Professionnels
RO : NC
14,7
CA hors Fr. : 2
de l’immobilier; Services et solutions inforR. net : NC
8,7
R&D : NC
Effectif : 570
matique; Média Entertainment.
489
Eff. Fr. : 550

Nous pensons que la croissance du groupe va se faire
sur les 5 pôles d'activités :
Notaires, Avocats, Immobilier, Services & solutions informatique, Média & Entertainment.

Fiducial Informatique est éditeur de solutions spécialisées par métier (professions
Monde 2014 2013
France 2014 juridiques, professionnels de l’automobile,
CA : 61,9
60
CA Edit. : 61,9
de la moto, du machinisme agricole, du
ROC : NC
NC
CA Fr. : 61,9
bâtiment, de l’hôtellerie-restauration, de la
NC
RO : NC
CA hors Fr. : NC
coiffure et de l’esthétique) et de logiciels
R. net : NC
NC
R&D : NC
pour la gestion quotidienne de l’entreprise:
Effectif : 441
489
Eff. Fr. : 441
comptabilité, facturation, paie.
Linedata est un éditeur de solutions dédiées
23 - LINEDATA SERVICES
aux professionnels de l’asset management,
Monde 2014 2013
France 2014 de l’assurance et du crédit. Linedata compte
plus de 1000 collaborateurs répartis dans le
160,3
CA : 158
CA Edit. : 59,5
monde, et plus de 700 clients opérant dans
NC
ROC : NC
CA Fr. : 59,5
50 pays. Le concert Amanaat, prend le
30,3
RO : 27,3
CA hors Fr. : 88
contrôle de Linedata Services, avec 51,5%
17,7
R. net : 16,2
R&D : NC
du capital et 53,5% des droits de vote.
975
Effectif : 975
Eff. Fr. : 330
Editeur
et Intégrateur de solutions de ges24 - COGESER
tion auprès des PME/PMI/ETI, Cogeser est
Monde 2014 2013
France 2014 numéro 1 national sur le marché des coopératives & négoces agricoles, numéro 1 naCA : 45
32
CA Edit. : 45
tional de la distribution de l'ERP Divalto et le
ROC : 3,3
2,1
CA Fr. : 45
numéro 2 national de l'informatisation des
RO : NC
CA hors Fr. : NC
NC
Centres & Associations de Gestion Agréés.
R. net : NC
NC
R&D : NC
Effectif : 300
250
Eff. Fr. : 300
Cassiopae, éditeur français de progiciels,
25 - CASSIOPAE
offre une solution, front to back pour gérer
Monde 2014 2013
France 2014 l’ensemble de vos baux, de vos contrats de
crédits et de crédit-bail partout dans le monCA : 55,5
CA Edit. : 44,5
53,7
de. Cassiopae suit plus de 3 millions de
ROC : 3,2
CA Fr. : 44,5
4,9
contrats autour des métiers du financement,
RO : 3,2
CA hors Fr. : 11
4,9
de la location et de l’immobilier pour plus de
R. net : -0,12
R&D : 7,2
1,4
300 clients, dans plus de 36 pays.
Effectif : 468
Eff. Fr. : 253
415

Les axes de développement
en 2015 seront: ASP, services en ligne, projets de dématérialisation (signature
électronique).

22 - FIDUCIAL INFORMATIQUE

PHILIPPE RIVIERE - PDG

ALAIN FALCK - DG

Pour l’ensemble de l’année,
le Groupe réitère son objectif de retour à la croissance
organique grâce à la commercialisation de nouvelles
versions de ses principales
offres.
ANVARALY JIVA - PDG

Cogeser, 300 personnes,
plus de 45 M • de CA budgété en 2014, une implantation
européenne. Acteur majeur
sur le marché du traitement
du document d'entreprise et
du commerce connecté.
FREDERIC BERGER - PDG

Nouvelle version capable de
gérer des très gros volumes
de 5m de contrats, applications mobiles et développement international sur les
métiers du financement
mais aussi de l’immobilier.
EMMANUEL GILLET PDT

Talentia Software est un éditeur et intégra- Talentia Software poursuit
26 - TALENTIA SOFTWARE
teur de solutions logicielles d'entreprise spé- son aventure et sa stratégie
Monde 2014 2013
France 2014 cialisé en gestion de la Performance Finan- de développement organicière et du Capital Humain. Avec 410 colla- que et externe pour atteinCA : 54,3
53,7
CA Edit. : 43,9
borateurs, elle adresse un parc de plus de dre les 100 M€ à horizon
ROC : NC
NC
CA Fr. : 43,9
3600 clients en Europe essentiellement, 2018.
RO : NC
NC
CA hors Fr. : 10,4
mais aussi aux Etats Unis, en Amérique
R. net : NC
NC
R&D : NC
Latine et Afrique du Nord.
Effectif : 410
VIVIANE CHAINE-RIBEIRO - PDT
430
Eff. Fr. : 288
En 2015, Visiativ bénéficiera des actions Pour 2015, les axes de tra27 - VISIATIV
mises en place pour atteindre une taille vail de Visiativ porteront sur
Monde 2014 2013
France 2014 critique dans l’offre PLM et intensifier sa la réussite de l’intégration
collaboration avec Dassault Systèmes des sociétés acquises et
CA : 49,8
49,2
CA Edit. : 43,5
autour de la plateforme 3DExperience et l’accélération du développeROC : NC
NC
CA Fr. : 43,5
des solutions SolidWorks.
ment du pôle édition. ObjecRO : -1,3
NC
CA hors Fr. : NC
tif: 100 M€.
R. net : -2,6
NC
R&D : NC
Effectif : 349
LAURENT FIARD - CO-PDT
330
Eff. Fr. : 299
Éditeur de logiciels métiers destinés aux Le Groupe anticipe une ac28 - DL SOFTWARE
petites et moyennes entreprises, DL Softwa- célération de la croissance
Monde 2014 2013
France 2014 re propose une solution globale intégrée sur l’exercice à venir, dont
couvrant l’ensemble des besoins informati- une légère croissance orga43,5
CA : 44,6
CA Edit. : 43,3
ques de ses clients. Elle compte parmi les nique et la consolidation en
NC
ROC : NC
CA Fr. : 43,3
leaders français des éditeurs de logiciels de année pleine de Flag Systè3,7
RO : 3,9
CA hors Fr. : 1,3
gestion dédiés aux PME/TPE avec des po- mes.
R. net : -0,1
0,1
R&D : 9,2
sitions de premier plan sur chaque métier. JEAN-NOËL DROUIN - PDG
443
Effectif : 481
Eff. Fr. : 467
SAB est le partenaire privilégié de plus de En utilisant un progiciel de
29 - SAB
200 banques et établissements financiers core banking moderne, les
Monde 2014 2013
France 2014 dans 25 pays. Le groupe place la transfor- établissements financiers
mation digitale des banques au coeur de sa peuvent se mettre en conforCA : 49,7
CA Edit. : 39,8
40
stratégie.
mité avec les exigences réROC : NC
CA Fr. : 39,76
NC
glementaires tout en amélioRO : NC
CA hors Fr. : 9,9
NC
rant leurs performances.
R. net : NC
R&D : NC
NC
Effectif : 618
Eff. Fr. : 300
OLIVIER PECCOUX - PDG
500
Generix a cédé sa Branche d’activité ERP Notre développement pour
30 - GENERIX GROUP
GCE le 2 mai 2014. Le bouquet de services 2015 se poursuit essentielMonde 2014 2013
France 2014 Generix Collaborative Business s'appuie sur lement à l’international car
une forte expertise métier dans les domai- notre modèle pure Saas
CA : 49,4
CA Edit. : 36,5
63,1
nes de la supply chain et du pilotage de la convainc par sa souplesse
ROC : 3,9
CA Fr. : 36,5
4,4
vente cross canal, l'ensemble porté par nos et son efficience économiRO : 3,5
CA hors Fr. : 12,9
3,1
solutions d'intégration EDI, EAI et portails. que.
R. net : 3,8
R&D : 6,1
16
JEAN-CHARLES DECONNINCK - PDT
Effectif : 348
Eff. Fr. : 285
453
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Les chiffres de l'exercice (M€)

Activités

Perspectives 2015

Cegi a deux activités : édition de progiciels Le développement de notre
métiers (santé : cliniques, hôpitaux, secteur nouvelle technologie NEXT
Monde 2014 2013
France 2014 sanitaire et médico-social, maison de retrai- inclue le modèle Web, la mo29
CA : 30,2
te ; travail temporaire ; gardiennage ; touris- bilité et les solutions cloud.
CA Edit. : 30,2
ROC : 2,2
2,2
me ; textile) ; distribution de matériel et Développement de notre
CA Fr. : 29,9
2,1
RO : 2,1
services associés. Le CA éditeur comprend modèle dans les ventes en
CA hors Fr. : 0,3
2
R. net : 2,9
61,6 M€ de négoce. Voir le détail des chif- mode hébergé. Export.
R&D : 4,8
Effectif : 382
365
fres de Cegi dans sa Fiche Institutionnelle.
Eff. Fr. : 382
GÉRARD TAIEB - PDG
Créé en 1984 par René Sentis, EBP informa- En 2015 nous allons conti32 - EBP INFORMATIQUE
tique est un éditeur français de logiciels de nuer à proposer nos logiciels
Monde 2014 2013
France 2014 gestion à destination des PME-PMI, arti- en SaaS. Nous nous attasans et professions libérales. Il développe chons à suivre les tendanCA : 32,6
29,5
CA Edit. : 29,4
des logiciels en mode licence mais aussi en ces du marché tout en préROC : NC
NC
CA Fr. : 29,4
SaaS, à travers sa filiale Itool Systems mais servant nos investisseRO : NC
NC
CA hors Fr. : 3,2
aussi sa gamme de logiciels en ligne.
ments sur le mode licence.
R. net : NC
NC
R&D : NC
Effectif : 380
RENE SENTIS - PDG
380
Eff. Fr. : 370
Avec un chiffre d’affaires 2014 de 178,5Comme en 2014, Tessi s’at33 - TESSI DOCUMENT SCES
millions d’euros (en croissance 11,1 %) ettachera à poursuivre sa straMonde 2014 2013
France 2014 plus de 3600 collaborateurs en Europe,tégie de croissance sur
Tessi documents services est le pôle d’ac-2015 et à préserver ses
CA : 247,1
CA Edit. : 28,5
239,3
tivité de Tessi spécialisé dans la gestionmarges. Tessi restera très
ROC : NC
38,1
CA Fr. : 178,5
multicanale des flux documentaires, du trai-attentif aux opportunités de
RO : NC
35,9
CA hors Fr. : NC
tement des moyens de paiement et descroissances externes.
R. net : NC
R&D : NC
21,8
opérations de back-office métiers.
Effectif : 3460
MARC REBOUAH - PDG
3450
Eff. Fr. : 300
Bodet Software est éditeur et intégrateur de Nous lancerons, en 2015,
34 - BODET SOFTWARE
solutions informatiques dans 4 domaines : une offre très innovante sur
Monde 2014 2013
France 2014 la gestion des temps; le SIRH; le contrôle le marché de la gestion des
d’accès aux bâtiments; le suivi et pilotage de temps.
CA : 37
CA Edit. : 28,4
30,1
production (Bodet – Osys). Certifié ISO9001
ROC : NC
CA Fr. : 28,4
NC
et ISO14001, Bodet Software est reconnu
RO : NC
CA hors Fr. : NC
NC
pour la qualité de ses produits et de ses
R. net : NC
R&D : NC
NC
prestations.
Effectif : 252
Eff. Fr. : 252
JEAN-PIERRE BODET - PDG
235

35 - JVS GROUPE

Spécialistes des nouvelles technologies ap- Nous avons le plaisir de
pliquées aux services publics, les sociétés vous annoncer la création
Monde 2014 2013
France 2014 du groupe JVS équipent aujourd'hui plus de de la société JVS Infrastruc14 000 collectivités locales (mairies, inter- tures & Solutions pour gérer
CA Edit. : 26,3
CA : 26,3
25
communalités, syndicats d'eau, ...) et struc- et infogérer tous les systèROC : NC
NC
CA Fr. : 26,3
tures d’accueil enfance/petite enfance par- mes d’information.
CA hors Fr. : NC
RO : NC
NC
tout en France. Leurs solutions-phares :
R&D : NC
R. net : NC
NC
JVS-Mairistem et JVS-Scooldev.
JACKY VAUTHIER - PDG
Effectif : 268
260
Eff. Fr. : 268
Edition de logiciels métier pour le Commerce Consolider notre offre progi36 - CYLANDE
Spécialisé et la Grande Distribution, Cylande ciel avec les fonctions liées à
Monde 2014 2013
France 2014 est un acteur majeur de l'édition de logiciels l’omni-canal et au CRM. Acexclusivement dédiés au secteur de la compagner nos clients dans
CA : 31,5
CA Edit. : 25,6
30,7
Distribution, qu'il s'agisse de commerce leurs mutations vers leurs
ROC : NC
CA Fr. : 25,6
NC
spécialisé ou de grande distribution.
nouveaux challenges méRO : NC
CA hors Fr. : NC
NC
tiers.et techniques.
R. net : NC
R&D : NC
NC
Effectif : 324
JEAN-PIERRE PAUGAM - PDG
Eff. Fr. : 310
328
Concepteur, éditeur, intégrateur et héber- Notre diversification sur les
37 - PROGINOV
geur de son ERP, Proginovest une société marchés de la santé et de
Monde 2014 2013
France 2014 nantaise de 175 personnes dont la clientèle l’industrie agroalimentaire
est composée de plus de 100 entreprises de nourrit de nouvelles opporCA : 25
23,5
CA Edit. : 25
taille intermédiaire du commerce et de l’in- tunités synonymes d’une
ROC : NC
CA Fr. : 25
NC
dustrie situées en France et en Afrique.
RO : NC
forte activité sur les trois proCA hors Fr. : NC
NC
R. net : 1,03
chaines années.
1,3
R&D : NC
Effectif : 175
Eff. Fr. : 175
163
PHILIPPE PLANTIVE - DG
Softway Medical est un acteur dans le do- D’une part, faire de la crois38 - SOFTWAY MEDICAL
maine du développement logiciel pour le sance organique en se poMonde 2014 2013
France 2014 marché de la santé en France. Ses solutions sitionnant plus sur les apHoîtal Manager et One Manager s'adres- pels d’offre publics. D’autre
CA : 24,8
22,3
CA Edit. : 24,8
sent aux hôpitaux publics et privés, aux part, se développer à
ROC : 1,5
0,4
CA Fr. : 24,8
cliniques et aux cabinets de radiologie.
l’export, notamment au CaRO : 1,6
0,4
CA hors Fr. : NC
nada et en Afrique du nord.
R. net : 1,5
0,3
R&D : 5,7
Effectif : 241
PATRICE TAISSON - PDG
236
Eff. Fr. : 241
Solware est éditeur intégrateur de progiciels Poursuivre notre dévelop39 - SOLWARE
de gestion pour deux marchés : les réseaux pement sur nos marchés
Monde 2014 2013
France 2014 de distribution et de réparation automobiles historiques, la distribution et
à travers Solware Auto et les établisse- la réparation automobile, en
CA : 24
CA Edit. : 24
24,7
ments individuels et les groupes d'héberge- France et à l’international et
ROC : NC
CA Fr. : 24
NC
ment pour personnes âgées dépendantes à les EHPAD.2.
RO : NC
CA hors Fr. : NC
NC
travers Solware Life.
R. net : NC
R&D : NC
NC
Effectif : 230
GERARD FERRARO - PDG
Eff. Fr. : 230
230
Les chiffres 2014 sont des estimations i- Le groupe mise sur l’ouvertu40 - GROUPE SIGMA
L&S. Le groupe Sigma est spécialisé dans re de son 3ème Datacenter
Monde 2014 2013
France 2014 l’édition de logiciels, le conseil, l’intégration et sur le lancement de sa
et l’infogérance. Fondé en 1972, il a réalisé nouvelle suite comptable et
CA : 73
CA Edit. : 21,5
68,7
en 2014 un chiffre d'affaires de 73 M€. Il est financière Advantage FinanROC : NC
NC
CA Fr. : 73
présent au niveau national et compte 850 ce.
RO : NC
2,7
CA hors Fr. : NC
collaborateurs répartis sur 4 implantations.
R. net : NC
R&D : NC
NC
Effectif : 850
799
Eff. Fr. : 850
PHILIPPE OLERON - PDG
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Perspectives 2015

Créée en 1989 par Brice Pineau et Jean- 'L’année 2015 s’ouvre sur de
Michel Dupiot (co-pdt), Harvest est un édi- bonnes perspectives, avec
Monde 2014 2013
France 2014 teur spécialisé dans les logiciels d'aide à la un un carnet de commandes
décision financière, patrimoniale et fiscale. à fin février de 18 M€, à
20,2
CA : 21,5
CA Edit. : 21,5
3,5
ROC : NC
Elle propose une offre de produits et servi- comparer à 16,9 M€ un an
CA Fr. : 21,5
ces aux réseaux bancaires et d'assurance plus tôt.
3,4
RO : 4,1
CA hors Fr. : NC
ainsi qu'àux professionnels du conseil finan2,7
R. net : 3,1
R&D : NC
180
Effectif : 192
cier et patrimonial.
BRICE PINEAU - CO-PDT
Eff. Fr. : 192
Dimo Software intervient dans huit domai- Le groupe souhaite poursui42 - DIMO SOFTWARE
nes d’expertise : CRM , Business Analytics, vre sa croissance via l’innoMonde 2014 2013
France 2014 Dématérialisation et Processus, Gestion des vation produit, le développeRH, Gestion fiscale, Maintenance, Finance, ment à l’international et la
CA : 28,6
CA Edit. : 20,6
28,3
Voyages et frais professionnels.Les solu- satisfaction de ses clients
ROC : NC
CA Fr. : 20,6
NC
tions éditées et distribuées s’adressent aux (démarche qualité).
RO : NC
CA hors Fr. : 8
NC
ETI et grandes entreprises,ainsi qu’aux étaR. net : NC
R&D : NC
NC
blissements publics.
Effectif : 297
GUILLAUME MULLIEZ - PDG
Eff. Fr. : 207
270
Spécialiste international des services de Avec une augmentation de
43 - META4
gestion de la Paie et des Ressources Hu- près de 20 % en 2014, les
Monde 2014 2013
France 2014 maines, Meta4 consacre depuis plus de 20 offres SaaS et services asans l’ensemble de son activité aux Ressour- sociés représentent un tiers
CA : 54
CA Edit. : 20,4
53,5
ces Humaines. Aujourd’hui plus de 1 300 de nos revenus et constiROC : NC
CA Fr. : 20,4
NC
clients, regroupant 18 millions de collabora- tuent le principal vecteur de
RO : NC
CA hors Fr. : 33,6
NC
teurs répartis à travers le monde, font con- croissance du groupe.
R. net : NC
R&D : 10,8
NC
fiance à Meta4.
MICHAEL HAMOU - DG
Effectif : 830
Eff. Fr. : 220
800
Hardis Group exerce le double métier d’en- Avec la montée en puissan44 - HARDIS GROUPE
treprise de services du numérique et d’édi- ce du digital, de l’omnicanal,
Monde 2014 2013
France 2014 teur de logiciels. La société accompagne des objets connectés, les
ses clients de bout en bout dans la transfor- besoins de nos clients évoCA : 62,1
CA Edit. : 20
57,2
mation et la performance de leur système luent très vite.
ROC : NC
CA Fr. : 62,1
NC
d’information et de leur supply chain, ainsi
RO : 4,04
CA hors Fr. : NC
3,5
que dans leur transition digitale.
R. net : NC
R&D : NC
NC
Effectif : 670
Eff. Fr. : 670
CHRISTIAN BALMAIN - PDG
630
InfoVista est spécialisé dans la conception, Ipanema Technologies vient
44 - INFOVISTA
le développement et la commercialisation d’annoncer avoir été racheMonde 2014 2013
France 2014 de logiciels de gestion des performances tée par Infovista. Le spéciaCA : 61
CA Edit. : 20
des systèmes et des infrastructures infor- liste de la planification et de
50
ROC : NC
CA Fr. : 20
matiques. Les produits sont destinés aux l’optimisation des réseaux
NC
RO : NC
CA hors Fr. : 40
prestataires de services (opérateurs télé- fixes s’offre ainsi le savoirNC
R. net : NC
R&D : NC
coms, fournisseurs d'accès à Internet, sous- faire d’Ipanema.
NC
Effectif : 340
Eff. Fr. : NC
traitants informatiques) et aux entreprises.
250
PHILIPPE OZANIAN - DG
Aareon France ses clients dans le cadre de Aareon Smart World est la
46 - AAREON FRANCE
leur transformation digitale à travers la pla- première plateforme Cloud
Monde 2014 2013
France 2014 teforme Cloud Aareon Smart World propo- Européenne dédiée aux proCA : 19,72
CA Edit. : 19,72 sant aux gestionnaires immobilier des solu- fessionnels de l’immobilier
19,09
tions CRM, B2B et de mobilité.Aareon édite leur permettant de gérer seROC : NC
CA Fr. : 19,72
NC
et maintient ses solutions et accompagne reinement leur transformaRO : NC
CA hors Fr. : NC
NC
ses clients dans la mise en oeuvre de ses tion digitale.
R. net : NC
R&D : NC
NC
solutions.
Effectif : 160
Eff. Fr. : 160
CHANTAL PENELON - PDTE
153

47 - ACA

Développement de nos solutions progicielles interne (Isie et Assurex) sur un axe multiMonde 2014 2013
France 2014 secteurs : Assurance/ Banque/ Finance et
les domaines industriels et de services.
CA : 19
CA Edit. : 19
19,5
Déploiement de la solution DataEXchanger
ROC : NC
CA Fr. : 19
NC
dans les domaines logistiques et e-comRO : NC
CA hors Fr. : NC
NC
merce. Consolidation des positions SAP
R. net : NC
R&D : NC
NC
tant sur le secteur public que sur l’industrie.
Effectif : 125
Eff. Fr. : 125
110
MIismo Informatique, avec plus de 20 000
48 - MISMO INFORMATIQUE
utilisateurs de ses produits Athénéo, est un
Monde 2014 2013
France 2014 acteur majeur dans le domaine de l’édition de
logiciels de gestion (ERP, CRM, Projet, GesCA : 18,4
CA Edit. : 18,4
18,2
Com, SAV, Créance, SIRH).Les logiciels AthéROC : NC
CA Fr. : 18,4
NC
néo, véritable système d’information de l’enRO : NC
CA hors Fr. : NC
NC
treprise, mettent à la disposition de toutes les
R. net : 0,42
R&D : 0,6
0,4
forces opérationnelles l’information client.
Effectif : 155
Eff. Fr. : 155
151
Fondée en Janvier 2000, Ivalua compte
49 - IVALUA
parmi les principaux éditeurs sur le marché
Monde 2014 2013
France 2014 mondial des solutions e-Achats. Sa suite
logicielle Ivalua Buyer couvre la totalité des
CA : 18
CA Edit. : 18
13
processus achats, de la gestion de la relaROC : NC
CA Fr. : 18
NC
tion fournisseurs à l’analyse des dépenses
RO : NC
CA hors Fr. : NC
NC
en passant par l’e-Sourcing, l’e-ProcureR. net : NC
R&D : NC
NC
ment et la gestion des factures.
Effectif : 134
Eff. Fr. : 134
110
Missler Software est l’éditeur du logiciel
50 - MISSLER SOFTWARE
TopSolid, solutions CFAO et ERP pour les
Monde 2014 2013
France 2014 industries de la fabrication mécanique,
l’outillage, le bois et la tôlerie. Chaque anCA : 27,9
CA Edit. : 17,7
26,7
née, Missler Software investit environ 30%
ROC : 4,09
CA Fr. : 17,69
3,48
de son chiffre d’affaires dans la recherche et
RO : 4,09
CA hors Fr. : 10,2
3,48
le développement de sa gamme intégrée de
R. net : 2,8
R&D : 8,4
2,44
logiciels.
Effectif : 220
Eff. Fr. : 206
214

Développement de nos solutions ; déploiement de la
solution DataEXchanger
dans les domaines logistiques et e-commerce ; intégration de l’offre de la société Alsyon.
ERIC COURTHEOUX - PDG

Nous allons orienter nos développements en 2015 sur
la disponibilité de nos offres
en mode Saas et sur le développement des fonctionnalités de GED , gestion de Projet et de RSE.
ALAIN LEBRETON - PDG

De nouvelles fonctionnalités
et la prise en compte des
demandes de nos clients
liées notamment à l’ouverture de notre plateforme vers
de nouveaux supports.
DAVID KHUAT-DUY - PDG

Création d’une filiale à Shanghaï et plus généralement le
développement des ventes
de TopSolid en Asie, et la
consolidation des implantations aux USA (Chicago) et
en Colombie (Bogota).
CHRISTIAN ARBER - PDG
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40 - HARVEST

LE TOP 2015 DES ÉDITEURS

Retour à l’Index

(selon le CA 2014 réalisé en France)

Les chiffres de l'exercice (M€)

Activités

Editeur de solutions sécurisées de capture
omnicanal et dématérialisation de la relation
Monde 2014 2013
France 2014 client/relation fournisseur intégrant la captu21,6
re intelligente de données sur tous types de
CA : 21,5
CA Edit. : 17,4
supports (papier ou électronique), l’automa1,026
ROC : NC
CA Fr. : 17,4
tisation des processus; la supervision et
0,7
RO : NC
CA hors Fr. : NC
0,46
pilotage de bout en bout des processus
R. net : NC
R&D : NC
métier.
196
Effectif : 215
Eff. Fr. : 193

52 - VIF

Perspectives 2015
Elever la valeur de nos offres
en lien avec les enjeux de
transformation digitale. Montée en puissance de la capture
omnicanal, des outils de production d’appli. métier, de détection de fraude.
PHILIPPE LIJOUR - DG

VIF est l’éditeur de référence dans le domai- Nous accélérons nos invesne des logiciels dédiés à l’industrie agroali- tissements en R&D avec
Monde 2014 2013
France 2014 mentaire avec une offre étendue.
des offres, en mode licence
ou Saas et « métier » pour
CA : 17,1
CA Edit. : 17,1
16,5
accompagner nos clients.
ROC : NC
CA Fr. : 17,1
NC
RO : NC
CA hors Fr. : NC
NC
R. net : NC
R&D : NC
NC
Effectif : 170
Eff. Fr. : 170
BERTRAND VIGNON - PDG
170
Divalto propose des solutions de gestion En 2015, les offres de mobi53 - DIVALTO
collaboratives et mobiles pour les entrepri- lité pèseront plus de 5M€ au
Monde 2014 2013
France 2014 ses et organisations de toutes tailles et de sein du groupe Divalto, et le
CA : 16,9
tous secteurs d’activité. Avec plus de 300 cloud devrait quant à lui ausCA Edit. : 16,9
14,9
ROC : NC
partenaires distribuant ses solutions et 12 si franchir la barre des 20%
CA Fr. : 16,9
NC
RO : NC
000 entreprises clientes dans près de 300 du CA.
CA hors Fr. : NC
NC
R. net : NC
secteurs d’activité, il est reconnu comme un
R&D : NC
NC
Effectif : 180
acteur majeur dans son domaine.
Eff. Fr. : NC
THIERRY MEYNLE - PDT
145
Lectra, est le numéro un mondial des solu- Le plan de transformation de
54 - LECTRA
tions technologiques intégrées pour les in- Lectra sera achevé fin 2015
Monde 2014 2013
France 2014 dustries utilisatrices de matériaux souple, avec un effectif renforcé et
tissus, cuir, textiles techniques et composi- des ressources réallouées
CA : 211,33 203
CA Edit. : 16,6
tes. Avec un effectif de 1400 personnes, sur les activités et les marROC : 19,78
CA Fr. : 16,62
17,468
Lectra accompagne 23 000 clients dans plus chés les plus stratégiques.
RO : 19,78
CA hors Fr. : NC
27,89
de 100 pays.
R. net : 14,35
R&D : 21,6
21,775
Effectif : 1474
Eff. Fr. : 752
1433
DANIEL HARARI - DG
Parce que l’utilisation du papier pénalise 2015 a marqué une nouvelle
55 - ESKER
encore trop les entreprises, Esker leur per- page de l’histoire d’Esker
Monde 2014 2013
France 2014 met de dématérialiser le traitement de leurs avec deux acquisitions dont
documents de gestion. Ses solutions logi- celle de la startup américaiCA Edit. : 16,1
CA : 46,06
41,1
cielles sont adaptées à tous les environne- ne TermSync spécialiste du
ROC : NC
CA Fr. : 16,1
NC
ments : géographiques, réglementaires, portail collaboratif qui vient
CA hors Fr. : 30
RO : 5,7
NC
technologiques.
renforcer les offres d’Esker.
R&D : NC
R. net : 4,65
NC
JEAN-MICHEL BÉRARD - PDT
Effectif : 310
Eff. Fr. : 171
307
Fondée en 1983, IFS est une société d’ori- Notre position dans le Qua56 - IFS FRANCE
gine suédoise cotée en bourse qui emploie drant du Gartner pour la gesMonde 2014 2013
France 2014 plus de 2700 collaborateurs à travers le tion des services, et celui de
monde. IFS soutient les activités de plus de leader des solutions de gesCA : 333
CA Edit. : 15,5
313
2400 entreprises clientes, à travers ses en- tion pour les ETI manufactuROC : NC
CA Fr. : 15,5
NC
tités locales et son réseau croissant de rières, en novembre 2014,
RO : NC
CA hors Fr. : 317,5
NC
partenaires. C’est un leader reconnu sur le nous confortent.
R. net : NC
R&D : NC
NC
marché des ERP avec IFS Applications.
Effectif : 2700
Eff. Fr. : 71
AMOR BEKRAR - PDG
2600
En
2014,
Avanquest a conCréé
il
y
a
30
ans,
Avanquest
figure
dans
le
57 - AVANQUEST SOFTWARE
top 10 des éditeurs français de logiciels. Le centré ses efforts sur le déMonde 2014 2013
France 2014 Groupe réalise un chiffre d’affaires de 100 ploiement de solutions noumillions d’euros dont 80% à l’international. velles : la Création Digitale
CA : 101,6
CA Edit. : 14,8
100,2
Avanquest se concentre sur le développe- Personnalisée et la Gestion
ROC : -4,6
CA Fr. : 14,8
-1,2
ment de logiciels B2C, en téléchargement des Objets connectés.
RO : NC
CA hors Fr. : 86,8
NC
ou en applications mobiles.
R. net : -42,6
R&D : NC
-65,9
Effectif : 456
PIERRE CESARINI - DG
Eff. Fr. : 125
456
Qualiac propose une offre ERP et Suites Développement à l’interna57 - QUALIAC
Logicielles destinées aux entreprises, in- tional pour accroître nos
Monde 2014 2013
France 2014 dustries ou organisations nationales et in- parts de marché et compléternationales de tous secteurs ainsi qu’une ter notre offre produits : déjà
CA : 14,8
CA Edit. : 14,8
14,2
solution dédiée au secteur public. Avec plus en place aux Etats-Unis, en
ROC : 1,4
CA Fr. : 14,8
1,7
de 500 sites installés et 53 000 utilisateurs, Pologne et en cours pour
RO : 1,4
CA hors Fr. : NC
1,7
Qualiac s’impose comme l’alternative sur le l’Europe du sud.
R. net : 1,1
R&D : 4,7
1,2
marché ERP face aux grands éditeurs.
Effectif : 150
Eff. Fr. : 150
JEAN-PAUL ESTIVAL - PDT
145

59 - COHERIS

Editeur de référence dans le domaine de la L’année 2014 constitue une
gestion de la relation client, du pilotage ana- étape clé dans le retourneMonde 2014 2013
France 2014 lytique et de l’analyse prédictive, Coheris ment de Coheris et le dérouCA : 14,58
place la connaissance actionnable au coeur lement de notre plan stratéCA Edit. : 14,6
15,6
ROC : 0,07
des usages et des stratégies d’entreprise. gique de reconquête.
CA Fr. : 14,6
-2
RO : -0,69
Plus de 1000 entreprises, de la PME à la
CA hors Fr. : NC
-4
R. net : -0,76
multinationale, ont déjà fait confiance à CoR&D : NC
-3,9
Effectif : 175
heris dans plus de 80 pays.
NATHALIE ROUVET LAZARE - PDG
Eff. Fr. : 175
170
Le modèle de Planisware est basé sur le Forte progression des ven59 - PLANISWARE
concept de consolidation d'un "portefeuille tes de la filiale américaine,
Monde 2014 2013
France 2014 de projets" à l'échelle de l'entreprise, seul ou en hausse de 20%, et des
en complément des ERP (PGI), à laquelle offres SaaS qui bondissent
CA : 39,5
CA Edit. : 14,6
35
Planisware apporte une dimension supplé- de 40% sur la période. PlaROC : NC
CA Fr. : 14,6
NC
mentaire d'anticipation, de simulation et nisware continue également
RO : NC
CA hors Fr. : 24,9
NC
d'aide à la décision.
d’être profitable.
R. net : NC
R&D : NC
NC
Effectif : 160
PIERRE DEMONSANT - PDG
Eff. Fr. : 60
160
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51 - ITESOFT

LE TOP 2015 DES ÉDITEURS

(selon le CA 2014 réalisé en France)

Retour à l’Index

Les chiffres de l'exercice (M€)

Activités

Perspectives 2015

Sidetrade offre aux entreprises des solu- Le plan stratégique Target
tions dédiées à la gestion financière de la 25, iniitié en 2013 vise une
Monde 2014 2013
France 2014 relation clients. Ses solutions, complémen- croissance de 25% d’ici 3 à 5
taires à l’ERP, visent à accélérer la généra- ans.
CA : 14,1
13,6
CA Edit. : 14,1
ROC : NC
NC
tion de cash-flow par la baisse des retards
CA Fr. : 14,1
de paiement.Avec des ventes dans 65 pays,
RO : NC
NC
CA hors Fr. : NC
le Groupe permet à 81 000 utilisateurs d’enR. net : NC
2,023
R&D : 2,12
Effectif : 150
115
treprises de collaborer à travers son Cloud. OLIVIER NOVASQUE - PDG
Eff. Fr. : 100
Fondée en 1990, CAST aide plus de 250 Le groupe a décidé d’aug62 - CAST
grandes entreprises à améliorer la satisfac- menter ses investissements
Monde 2014 2013
France 2014 tion des utilisateurs de leurs systèmes d’in- en 2015 pour bénéficier pleiformations et à réduire les risques informa- nement des opportunités de
CA : 33,17
CA Edit. : 13,5
29,6
tiques, tout en en diminuant les coûts de marché, et continuer sur un
ROC : NC
CA Fr. : 13,468
NC
développement et de maintenance.
rythme de croissance supéRO : 2
CA hors Fr. : 19,7
NC
rieur à 10% par an.
R. net : 1,7
R&D : NC
0,1
Effectif : 241
VINCENT DELAROCHE - PDG
Eff. Fr. : 105
224
Exercice au 31 juillet 2014. IGE+XAO a ainsi Le groupe prévoit d’accélé63 - IGE+XAO
acquis 51% des parts sociales de la société rer son développement inMonde 2014 2013
France 2014 de diffusion de logiciels IGE+XAO Nordic A/ ternational avec l’ouverture
S et 80 % de la Prosyst SAS, spécialisée de nouvelles implantations,
CA : 26,26
CA Edit. : 13,3
24,6
dans le développement de progiciels dédiés notamment en Europe de
ROC : NC
CA Fr. : 13,3
5,9
à la simulation, au diagnostic et à la perfor- l’Est et en Amérique du Sud.
RO : 6,6
CA hors Fr. : 13
5,9
mance des processus industriels, compléR. net : 5,07
R&D : NC
4,6
mentaires à ceux proposés par IGE+XAO. ALAIN DI CRESCENZO - PDG
Effectif : 388
Eff. Fr. : NC
364
Exercice au 31 janvier. ESI Group s’adresse ESI Group entend maintenir,
64 - ESI GROUP
aux industries manufacturières. L’Ingénierie en 2015, son niveau d’invesMonde 2014 2013
France 2014 Virtuelle vise à remplacer les prototypes physi- tissement et sa politique d’acques en simulant de façon réaliste les essais quisitions ciblées tout en pourCA : 111
CA Edit. : 13
109,3
de mise au point des procédés de fabrication suivant sa croissance et
ROC : 9
CA Fr. : 13
7,8
et d’assemblage en synergie avec la perfor- l’amélioration de sa perforRO : 8,4
CA hors Fr. : 98
6,2
mance recherchée, et en évaluant l’impact mance économique.
R. net : 5,5
R&D : NC
2,4
d’une utilisation normale ou accidentelle.
Effectif : 1000
VINCENT CHAILLOU - DG
Eff. Fr. : 250
1000

65 - 4D SAS

Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

: 16,9
: NC
: NC
:9
: 160

17
NC
NC
0,7
160

65 - ARPEGE

Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

2013

2014 données, 4Dpropose aux développeurs et lopper des applications Web

France

2014 tion. Depuis 15 ans il s’est imposé sur les agents Espace famille Opus

CA Edit.
CA Fr.
CA hors Fr.
R&D
Eff. Fr.

2013

Fort de 30 ans d’expérience dans le domai- Wakanda, notre plateforme
ne de l’ingénierie logicielle et des bases de JavaScript permet de déve-

France

CA Edit.
CA Fr.
CA hors Fr.
R&D
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

11,4
11,4
5,5
NC
80

aux entreprises une plateforme logicielle et mobiles professionnelles.
intégrée permettant d’accélérer et de simplifier le développement et le déploiement
d’applications Desktop, Client-Serveur et
d’applications métiers Web et Mobiles.
LAURENT RIBARDIERE - PDG
Arpège est le principal éditeur, en France, Nos solutions Espace Cidans les solutions de gestion de la popula- toyens Premium Virtuose

11,4
11,32
NC
NC
135

solutions permettant aux villes de gérer l’en- sont dans ce domaine en
semble des activités proposées et facturées plein essor. Nous notons
aux usagers (affaires scolaires, restaura- également une forte demantion scolaires, centres de loisirs, petite en- de sur le mode Saas.
fance, Conservatoire de musique).
BRUNO BERTHÉLÉMÉ - PDG
Depuis 2006, notre équipe mondiale d’ex- Les axes de développement
67 - TALEND
perts en intégration s’appuie sur l’innovation pour 2015 concernent particuMonde 2014 2013
France 2014 open source pour créer des solutions adap- lièrement notre développetées à l’entreprise et qui permettent d’en ment et innovation produits
CA : 39,2
30,1
CA Edit. : 11,3
révéler plus rapidement la valeur avec la sortie de Talend 6.0 en
ROC : NC
CA Fr. : 11,3
NC
ajoutée. Les logiciels d’intégration de Ta- septembre 2015 et de la verRO : NC
CA hors Fr. : NC
NC
lend permettent de simplifier le processus sion 6.1 en décembre 2015.
R. net : NC
NC
R&D : NC
de développement.
Effectif : 437
MICHAEL TUCHEN - CEO
Eff. Fr. : 107
365
EasyVista est un acteur mondial de la con- Renforcement de la présen68 - EASYVISTA
sumérisation de services et le leader fran- ce aux Etats-Unis et croisMonde 2014 2013
France 2014 çais de solutions SaaS d’IT Service Mana- sance forte.
gement et d’appstores d’entreprises pour
CA : 19,4
CA Edit. : 10,7
14,7
les grandes et moyennes entreprises. Sa
ROC : -0,3
CA Fr. : 10,7
-1
solution couvre la gestion de l’ensemble du
RO : -0,3
CA hors Fr. : 8,7
-1
cycle de vie des actifs informatiques. Elle
R. net : 0,9
R&D : NC
-0,9
compte plus de 850 clients dans le monde. SYLVAIN GAUTHIER - PDG
Effectif : 120
Eff. Fr. : 50
94
Klee Group, éditeur et intégrateur français, Les clients sont est au cen69 - KLEE GROUP
conçoit et met en œuvre des solutions, tre de nos actions. Nous
Monde 2014 2013
France 2014 répondant aux problématiques métiers. Son créons pour eux des soluexpertise est reconnue dans les secteurs de tions à forte valeur ajoutée
CA : 43
CA Edit. : 10,4
36,8
la distribution et de la grande consomma- qui s’appuient sur les innoROC : NC
CA Fr. : 41,4
0,3
tion, des sciences de la vie, de la santé, des vations technologiques.
RO : NC
CA hors Fr. : 1,6
0,3
administrations, des industries et énergies,
R. net : NC
R&D : NC
0,2
des banques, assurances ou des services.
Effectif : 387
Eff. Fr. : 379
338
SAMIR KHANFIR - PDG
Avec plus de 100 personnes, 10,3 M• de CA En 2015, Everwin lance la
70 - EVERWIN
en 2014, 2500 clients, 60 000 utilisateurs, 9 nouvelle version de son offre
Monde 2014 2013
France 2014 agences régionales, Everwin est un acteur CRM, Everwin CXM, avec
français du progiciel de gestion d’affaires une ergonomie totalement
CA : 10,3
CA Edit. : 10,3
10,3
sur le marché des sociétés prestataires de repensée pour plus de simROC : NC
CA Fr. : 10,3
NC
services : ESN, éditeurs, études, ingénierie, plicité d’usage et de conviRO : NC
CA hors Fr. : NC
NC
conseil, publicité, architectes, géomètres, vialité.
R. net : NC
R&D : NC
NC
recherche, essais, installation, etc.
Effectif : 105
Eff. Fr. : 105
104
TONY PINOCHET - PDG
11,37
1,88
1,95
0,85
135

10,8
1,66
1,7
0,77
130
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61 - SIDETRADE
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Les chiffres de l'exercice (M€)

Activités

Créée en 2003 Ocean est une entreprise
spécialiste en solutions de géolocalisation.
Monde 2014 2013
France 2014 Elle propose une approche différente de la
géolocalisation en concevant, à partir de
9,6
CA : 10,2
CA Edit. : 10,2
technologies innovantes, des solutions méNC
ROC : NC
CA Fr. : 10,2
tiers qui répondent aux besoins d’optimisaNC
RO : NC
CA hors Fr. : NC
tion des équipes sur le terrain, et apportent
NC
R. net : NC
R&D : NC
aux entreprises des bénéfices concrets.
59
Effectif : 65
Eff. Fr. : 65
Carl Software est spécialiste des solutions
72 - CARL SOFTWARE
de Gestion de Maintenance (GMAO) et d’AsMonde 2014 2013
France 2014 set Management (EAM). Pionniers en 1985,
sa notoriété repose sur près de 30 années
CA : 10,1
9,8
CA Edit. : 10,1
de spécialisation. Carl Source, 100% web,
ROC : NC
NC
CA Fr. : 10,1
se décline en versions métier : Factory,
RO : NC
NC
CA hors Fr. : NC
Facility, Transport et Santé.
R. net : 0,8
0,6
R&D : NC
Effectif : 101
101
Eff. Fr. : 101
Dictao est un éditeur de logiciels (en mode
73 - DICTAO
On-Premises ou SaaS) dans le domaine de
Monde 2014 2013
France 2014 la transformation digitale et de la dématérialisation avec des solutions de sécurisation
CA : 14,9
13
CA Edit. : 10
des transactions, authentification forte mulROC : NC
NC
CA Fr. : 10
ti-facteurs et d’archivage à vocation probanRO : NC
NC
CA hors Fr. : 4,9
te. Morpho, entreprise (groupe Safran), a
R. net : NC
NC
R&D : NC
finalisé l’acquisition de Dictao en 2014.
Effectif : 94
95
Eff. Fr. : 94

Perspectives 2015
2014 a été une très belle
année avec un repositionnement majeur de notre offre
qui a permis de réaliser une
croissance bien supérieure
au marché.
JACQUES RIVIERE - PDG

L'intégralité de notre chiffre
d'affaires est réalisé dans
l'édition de logiciels de
GMAO et de gestion des
équipements. Développement de l’international.
ERIC BONNET - PDG

Dictao accompagne le virage vers le tout numérique en
bâtissant des espaces de
confiance sécurisés, dans le
respect du cadre réglementaire.
JACQUES PANTIN - PDG

73 - EUDONET CRM

Eudonet édite des solutions CRM Full Web Eudonet a été créée par
déjà utilisées par près de 800 clients, dont Christophe Morizot, BerMonde 2014 2013
France 2014 50% des entreprises de l’indice CAC 40. La trand de La Villegeorges et
CA : 10
société propose des solutions CRM et XRM Guillaume Bouillot.
8,8
CA Edit. : 10
ROC : NC
ainsi que des applications métiers, disponiNC
CA Fr. : 10
RO : NC
bles en mode Intranet et ASP et à destinaCA hors Fr. : NC
NC
R. net : NC
tion des PME, Grands-Comptes et AdminisNC
R&D : NC
Effectif : 110
trations.
BERTRAND DE LA VILLEGEORGES - PDG
100
Eff. Fr. : 110
Everteam aide les ETI et grandes entrepri- Poursuivre notre dévelop75 - EVERTEAM
ses à simplifier la mise en œuvre de leurs pement à l’international. DéMonde 2014 2013
France 2014 stratégies de contenus : Optimisation des velopper l’offre Cloud et les
processus documentaires ; archivage mixte solutions Big Data.
CA Edit. : 9,8
CA : 29,5
28
électronique et papier ; analyse et valorisaROC : NC
CA Fr. : 9,8
NC
tion de larges volumes de contenus ; démaCA hors Fr. : 19,7
RO : NC
NC
térialisation des dossiers du conseil d’admiR&D : 5,6
R. net : 2,5
2,6
nistration et de surveillance, etc.
Effectif : 280
Eff. Fr. : 62
300
BECHARA WAKIM - PDG
Datafirst développe et déploie des solutions de Rendre l’ergonomie de nos
76 - DATAFIRST
gestion pour l’industrie automobile. Ces pro- produits encore plus intuitiMonde 2014 2013
France 2014 duits sont utilisés par des distributeurs et grou- ve. Développer les solutions
pes de distributeurs de toutes tailles, des ré- CRM, BI en mode SaaS.
13,6
CA : 13,7
CA Edit. : 9,7
seaux Alfa Romeo Fiat Ferrari LanciaFiat Pro- Offrir des services de MarNC
ROC : NC
CA Fr. : 9,7
fessional Chrysler Abarth Dodge Jeep, BMW keting mobile.
NC
RO : NC
CA hors Fr. : 4
MINI, Chevrolet, Ford, Jaguar Land Rover,
NC
R. net : NC
R&D : NC
Mazda, Opel Vauxhall, Honda, etc.
120
Effectif : 120
Eff. Fr. : 120
JULES ARIE TOLEDANO - PDG
Fondé en 1999, eFront est un éditeur de eFront poursuit sa stratégie
76 - eFRONT
solutions logicielles dédiées aux métiers de innovante qui consiste à
Monde 2014 2013
France 2014 la finance. eFront compte aujourd’hui plus améliorer et standardiser la
de 700 clients répartis dans 40 pays, dont communication et l’échange
CA : 75,4
CA Edit. : 9,7
61,1
des références majeures du private equity, de données entre particiROC : NC
CA Fr. : 9,7
NC
de l’investissement immobilier, de la banque pants du secteur de la gesRO : NC
CA hors Fr. : NC
NC
et de la finance.
tion alternative.
R. net : NC
R&D : 5,7
NC
Effectif : 501
Eff. Fr. : 138
494
OLIVIER DELLENBACH - CEO
Depuis plus de 45 ans, le groupe Cincom Développement d’un réseau
78 - CINCOM SYSTEMS
édite et commercialise des solutions progi- de partenaires pour la vente
Monde 2014 2013
France 2014 cielles permettant à environ 5000 clients de licences et de services.
répartis dans 93 pays, de simplifier leurs Développement du partenaCA : NC
CA Edit. : 9,6
NC
processus métier complexes et de transfor- riat Global ISV avec MicroROC : NC
CA Fr. : 9,6
NC
mer leurs informations d’entreprise en avan- soft.
RO : NC
CA hors Fr. : NC
NC
tage concurrentiel.
R. net : NC
R&D : NC
NC
Effectif : NC
THIERRY CARLIER - GERANT
Eff. Fr. : 52
NC
Business Document, éditeur de logiciels, L’international avec l’Améri79 - BUSINESS DOCUMENT
propose l’offre Bdoc Suite qui permet aux que Latine et l’Amérique du
Monde 2014 2013
France 2014 entreprises d’améliorer l’efficacité des com- Nord et investissement de
munications d. Bdoc Suite offre une gestion 25% de notre CA en R&D.
CA : 9,37
CA Edit. : 8,9
8,4
optimisée et simplifiée pour l’élaboration des
ROC : 0,86
CA Fr. : 8,9
0,7
documents métiers du plus simple au plus
RO : 0,86
CA hors Fr. : NC
0,7
complexe: courriers, factures, offres de prêts,
R. net : 1,02
R&D : NC
1
FRANCIS IMBERT - PDG
contrats, etc.
Effectif : 42
Eff. Fr. : 75
42
Akio Software propose une suite logicielle Grâce à des investisse80 - AKIO SOFTWARE
intégrée permettant de traiter avec la même ments en R&D et une collaMonde 2014 2013
France 2014 maturité l'ensemble des canaux de commu- boration avec ses clients et
CA : 8,9
CA Edit. : 9,6
nication - voix, écrit, web et mobile - entre ses partenaires, Akio propo6,7
se une solution multicanal
ROC : NC
l'entreprise et ses clients.
CA Fr. : 9,6
NC
intégrée : AkioTM Unified InRO : NC
CA hors Fr. : 20
NC
teraction Center.
R. net : NC
R&D : NC
NC
Effectif : 75
PATRICK GUIDICELLI - PDG
Eff. Fr. : 120
68
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71 - OCEAN

LE TOP 2015 DES ÉDITEURS

(selon le CA 2014 réalisé en France)

Retour à l’Index

Les chiffres de l'exercice (M€)

Activités

Perspectives 2015

Editeur et intégrateur de Clipper & Helios Continuer la croissance orlogiciels ERP / GPAO verticalisés pour les ganique soutenue et rester
Monde 2014 2013
France 2014 métiers de production principalement dans opportuniste sur des crois6,6
CA : 8,8
CA Edit. : 8,8
la métallurgie. Leader pour les entreprises sances externes.
NC
ROC : NC
sous-traitants dans l’aéronautique, nous
CA Fr. : 8,8
NC
RO : NC
CA hors Fr. : NC
avons plus de 1 600 clients actifs.
0,8
R. net : 1,2
R&D : NC
65
ARNAUD MARTIN - PDG
Effectif : 80
Eff. Fr. : 80
Graitec est un éditeur à dimension interna- Stratégie de croissance
82 - GRAITEC INNOVATION
tionale qui développe, distribue, supporte et autour du BIM avec comme
Monde 2014 2013
France 2014 personnalise une suite de solutions BIM à ambition de devenir le preforte valeur ajoutée pour le marché de l’AEC. mier prestataire BIM Euro32,1
CA : 47,2
CA Edit. : 8,25
Sa gamme combinée au portefeuille des péen à l’horizon 2018.
3,2
ROC : 3,34
CA Fr. : 8,25
solutions BIM et Suites Autodesk® permet
NC
RO : NC
CA hors Fr. : NC
de répondre aux projets les plus exigeants.
0,8
R. net : 1,8
R&D : 1,5
205
Effectif : 322
FRANCIS GUILLEMARD - PDG
Eff. Fr. : 40
iD Système privilégie une approche verticale iD Systèmes continue de
83 - ID SYSTEMES
et adresse son offre de produits et services développer son expertise
Monde 2014 2013
France 2014 informatiques vers le marché des vins, alco- auprès des professionnels
ols et spiritueux. Ses solutions permettent de la filière des BVAS, grâCA : 8,4
CA Edit. : 7,9
9,1
d’assurer la traçabilité du produit de la terre ce à son innovation produit
ROC : NC
CA Fr. : 7,9
NC
au verre. iD Systèmes accompagne 1000 et sa qualité de service.
RO : NC
CA hors Fr. : 0,5
NC
clients et 10 000 utilisateurs sur l’ensemble
R. net : NC
R&D : NC
NC
des régions viticoles de France.
GERARD JEANNIN - PDG
Effectif : 100
Eff. Fr. : 100
88

83 - IP-LABEL
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

11,49
1,198
1,152
0,637
89

2013

CA Edit.
11,397
CA Fr.
1,466
1,345 CA hors Fr.
R&D
1
Eff. Fr.
84

83 - SYLOB SAS
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

France

2013

: 7,9
: 7,921
: NC
: 1,162
: 65

France

CA Edit.
CA Fr.
CA hors Fr.
R&D
Eff. Fr.

Depuis 2001, le cœur de métier d’ip-label est Accompagner nos clients
la mesure de la qualité de l’expérience utili- dans leur transformation di-

2014 sateur. Nous proposons des solutions logi- gitale. Devenir le tiers de

:
:
:
:
:

cielles (SaaS et Licences) mais aussi des confiance grâce à nos offres
prestations d’audits et de conseil. Notre offre APM pour les objets conAPM, (supervision active, passive et trou- nectés, la mobilité et le big
bleshooting) permet aux entreprises de tenir
leurs promesses de performance.
ERIC VARSZEGI - PDG
Depuis 1991, Sylob conçoit et implante des Développement de nouvelERP/GPAO exclusivement destinés aux les offres de services desti-

2014 PME industrielles. Comptant plus de 400 nées à nos clients; Solutions

7,9
7,9
0,3
NC
99

clients, Sylob est le partenaire informatique verticalisées pour répondre
d’entreprises des secteurs mécanique, aé- aux spécificités de certains
ronautique, automobile, agro-alimentaire, secteurs industriels; Sylob
électronique, machines spéciales, plastur- Cloud.
gie, bois, horlogerie/bijouterie...
SYLVIE SALVAN - PDTE
Octime est un acteur du marché de la ges- La gestion des plannings et
86 - OCTIME
tion des Temps et de la planification. Plus de la gestion des temps du perMonde 2014 2013
France 2014 8000 sites utilisent son progiciel au quotidien sonnel représentent deux
pour organiser les plannings des services et leviers majeurs pour optimiCA : 7,8
CA Edit. : 7,8
7,2
automatiser le comptage des temps de pré- ser de manière durable et
ROC : NC
CA Fr. : 7,8
NC
sence et d’absence. Ses solutions sont ins- pérenne l’efficacité de l’enRO : NC
CA hors Fr. : NC
NC
tallées dans des entreprises de 20 salariés à semble des services.
R. net : NC
R&D : NC
NC
plus de 35 000 salariés.
Effectif : 60
Eff. Fr. : 60
60
GUILLAUME BERBINAU - PDG
SynerTrade édite des solutions dédiées aux Permettre d’accélérer l’inno87 - SYNERTRADE
achats. Aujourd’hui, plus de 250 clients, dont vation achats au sein des
Monde 2014 2013
France 2014 50 figurent au Fortune 1000 et plus de métiers. Applications eA200.000 utilisateurs de la suite logicielle chats en mode SaaS et conCA : 14,2
CA Edit. : 7,1
12,1
eAchats de SynerTrade optimisent 90 mil- nection la fonction Achats
ROC : NC
CA Fr. : 7,1
NC
liards d’euros d’achats par an.
au reste du monde.
RO : NC
CA hors Fr. : NC
NC
R. net : 2
R&D : 3,3
1
Effectif : 160
Eff. Fr. : 47
FRANCK LE TENDRE - DG
140
Courbon développe depuis 1992 des logi- Nous avons la volonté en
88 - COURBON SAS
ciels pour le pilotage global et local des 2015 de continuer à investir
Monde 2014 2013
France 2014 unités industrielles permettant aux direc- fortement en R&D notamtions opérationnelles de : Mesurer, collecter ment dans la sérialisation.
CA : 14,9
CA Edit. : 7
12,6
et analyser les informations afin de piloter et Lancement d’un programme
ROC : NC
CA Fr. : 7
NC
d’optimiser les processus internes impliquant de certification de partenaiRO : NC
CA hors Fr. : 7,9
NC
les ressources de production, de condition- res intégrateurs.
R. net : NC
R&D : NC
NC
nement et de stockage.
Effectif : 117
JEAN LUC RENAUDIER - PDG
Eff. Fr. : 117
107
8,2
NC
NC
NC
99

7,7
NC
NC
NC
97

88 - DDS LOGISTICS

Editeur de logiciels de transport (TMS) et de Développement de solution
sourcing international, DDS Logistics cou- de collaboration entre charMonde 2014 2013
France 2014 vre la totalité des processus : transport do- geurs et transporteurs et
mestique du colis au camion complet, import/ d’un outil d’analyse pour les
CA : 7
CA Edit. : 7
7
export, transit multimodal,. Sourcing. Ses donneurs d’ordres. CroisROC : NC
CA Fr. : 7
NC
produits d’optimisation et de tracing sont sance à l’international.
RO : NC
CA hors Fr. : NC
NC
adaptés à chaque problématique utilisateur.
R. net : NC
R&D : NC
NC
Effectif : 75
Eff. Fr. : 75
JEROME BOUR - PDG
75
Editeur initialement spécialisé dans les logi- Développement de la clien90 - LASCOM
ciels de gestion de documents techniques, tèle dans la grande distribuMonde 2014 2013
France 2014 Lascom a évolué vers la gestion de configu- tion, l’ingénierie (industrielle
ration qui lui a permis d’être reconnu comme et transport) en France et à
CA : 7,7
CA Edit. : 6,7
7,6
un expert du PLM et de la gestion des l’international.
ROC : NC
CA Fr. : 6,7
NC
processus. Ses solutions sont déployées
RO : 0,5
CA hors Fr. : NC
0,4
sur plus de 200 organisations dans les secR. net : 0,5
R&D : 1,4
0,4
teurs de la défense, l’aérospatial, etc.
JEAN-LOUIS HENRIOT - PDG
Effectif : 72
Eff. Fr. : 63
70
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81 - CLIP INDUSTRIE

LE TOP 2015 DES ÉDITEURS

Retour à l’Index

(selon le CA 2014 réalisé en France)

Les chiffres de l'exercice (M€)

Activités

Créé en 1986, Acteos installé en France, en
Allemagne et au Liban propose dans le
Monde 2014 2013
France 2014 monde entier des solutions d´optimisation
des flux logistiques bâties sur l´interactivité
11,7
CA : 11,6
CA Edit. : 6,6
et le temps réel. Elle édite des logiciels pour
NC
ROC : NC
CA Fr. : 6,6
le Supply Chain Management (pilotage de la
RO : -0,135 0,1
CA hors Fr. : 5
chaine logistique) et la Mobilité.
0,2
R. net : 0,015
R&D : NC
94
Effectif : 120
Eff. Fr. : 68
Legal Suite s’est intéressée aux réelles at92 - LEGAL SUITE SAS
tentes des juristes, en concevant un progiMonde 2014 2013
France 2014 ciel modulaire de gestion, dédié aux différents domaines du droit des affaires parmi
CA : 6,94
5,6
CA Edit. : 6,08
lesquels : conseil, contrats, contentieux,
ROC : NC
NC
CA Fr. : 6,08
assurances, sociétés, gestion des marques
RO : NC
-0,39
CA hors Fr. : 0,8
et brevets, des délégations de pouvoirs, des
R. net : 0,5
-0,17
R&D : NC
baux commerciaux et immobiliers.
Effectif : 65
57
Eff. Fr. : 46

Perspectives 2015
Le groupe aborde 2015 avec
prudence. En France, les signes de redémarrage des
investissements observés
au quatrième trimestre 2014
devront être confirmés.
JOSEPH FELFELI - PDG

La digitalisation de l’économie des entreprises et des
organisations publiques, est
un défi de taille. Nous mettons tout en œuvre pour participer à ce mouvement en
2015,
PATRICK DELEAU - PDG

93 - GROUPE T2i

Groupe T2i est un éditeur de logiciels et Atteindre une croissance à
prestataire de services franco-suisse, orga- deux chiffres; renforcer noMonde 2014 2013
France 2014 nisé en 5 unités d’affaires dédiées: l’Admi- tre présence en France et en
nistration Publique, l’Immobilier, les Res- Suisse avec le lancement de
CA : 28
NC
CA Edit. : 5,85
sources Humaines, la gestion de docu- nouvelles offres; poursuivre
ROC : NC
NC
CA Fr. : 6,50
ments, l’automatisation des processus mé- notre développement à l’inRO : 1
NC
CA hors Fr. : 21,49
tiers, l’expertise en infrastructure cloud.
ternational.
R. net : 1
NC
R&D : 0,72
Effectif : 230
JEAN-LOUIS SADOKH - ADMINSTRATEUR
NC
Eff. Fr. : 48
Depuis près de 30 ans, Holy-Dis est le Rentabilité d’entreprise,
94 - HOLY-DIS
concepteur, éditeur et intégrateur de logi- épanouissement des emMonde 2014 2013
France 2014 ciels dans les domaines de la Planification / ployés, qualité de service :
CA : 5,8
Gestion des Temps / Portail RH. Basé sur un équilibre vertueux est-il
CA Edit. : 5,8
5,8
ROC : NC
des expertises métier, ses solutions gèrent atteignable au quotidien ?
CA Fr. : 5,8
NC
RO : NC
les processus de plus de 3600 entreprises C’est ce en quoi nous aidons
CA hors Fr. : NC
NC
R. net : NC
dans 40 pays. Les solutions sont disponi- les entreprises.
R&D : NC
NC
Effectif : 53
BRUNO DELHAYE - PDG
bles en mode SaaS et licence.
Eff. Fr. : 53
55
SysperTec facilite les échanges entre les pla- Le développement de Sys95 - SYSPERTEC
tes-formes et applications hétérogènes et fa- perTec et de nos offres pasMonde 2014 2013
France 2014 vorise l'évolution et l'interopérabilité du patri- se par un déploiement intermoine applicatif. Elle édite des solutions de national. Nous souhaitons
CA Edit. : 5,3
CA : 5,4
5,2
modernisation du patrimoine logiciel, de moni- nous appuyer sur des parteROC : NC
CA Fr. : 5,3
NC
toring et de sécurité et des solutions dédiées à naires déjà implantées sur
CA hors Fr. : 0,1
RO : NC
NC
la connaissance client et à l'analyse du risque nos marchés cibles.
R&D : NC
R. net : 0,6
NC
crédit.
MICHEL FILIPIDIS - PDG
Effectif : 25
Eff. Fr. : 25
25
Silog propose aux PME, aux groupes de Cloud, solution de CRM
96 - SILOG
PME/PMI et aux TPE des solutions inté- SAAS et mobilité, planificaMonde 2014 2013
France 2014 grées sur-mesure. Elle compte aujourd’hui tion mise à jour en temps
plus de 1250 entreprises clientes (de 20 à réel, et renforcement de la
CA : 13,9
CA Edit. : 5,1
13,7
1500 personnes) dans tous les secteurs valeur client à travers le caROC : NC
CA Fr. : 5,1
NC
d’activité : agroalimentaire, mécanique, plas- pital confiance dont nous
RO : NC
CA hors Fr. : 8,8
NC
turgie, électronique, chimie & pharmacolo- bénéficions.
R. net : 1,1
R&D : 3,2
1,28
gie.
Effectif : 128
CLAUDE SIMON - PDG
Eff. Fr. : 57
118
AwoX est un pure-player des technologies Au cours de l’exercice 2014,
97 - AWOX
et des objets connectés dédiés à l’univers AwoX s’est profondément
Monde 2014 2013
France 2014 de la maison intelligente. Depuis le prin- transformé et s’est structuré
temps 2013, elle asa propre gamme d’ob- pour construire le socle de
CA : 7,5
6,7
CA Edit. : 5
jets connectés, AwoX Striim, présente dans son développement futur.
ROC : -3,04
0,45
CA Fr. : 5
3 univers du Smart Home: la vidéo, l’audio et
RO : -1,9
-10
CA hors Fr. : 2,5
le lighting. Depuis le 1er octobre 2014, AwoX
R. net : -1,7
-0,13
R&D : NC
détient 100% du capital de Cabasse.
Effectif : 50
40
ALAIN MOULINIE - PDG
Eff. Fr. : NC
Ses solutions permettent aux entreprises En 2015 nous prévoyons
97 - EPTICA
d’optimiser le traitement de leurs demandes des investissements imporMonde 2014 2013
France 2014 clients et prospects, quel que soit le canal de tants aux Etats-Unis et en
contact (web, email, médias sociaux, chat, Asie pour répondre aux deCA : 9
CA Edit. : 5
7,8
fax, courrier, sms). Eptica a placé des fonc- mandes de ces marchés en
ROC : NC
CA Fr. : 5
NC
tionnalités de recherche sémantique et terme de solutions de gesRO : NC
CA hors Fr. : 4
NC
d’analyse de sentiments très poussées grâ- tion de l’engagement cllient.
R. net : NC
R&D : NC
NC
ce à Eptica Linguistic Services.
Effectif : 72
OLIVIER NJAMFA - PDG
Eff. Fr. : 50
60

99 - PROLOGUE

Prologue est éditeur et intégrateur de solutions de dématérialisation et de Cloud. Il
Monde 2014 2013
France 2014 propose une offre autour de 3 axes clés : la
dématérialisation de tous les documents
CA : 22,29
CA Edit. : 4,8
20,3
entrants, circulants et sortants ; le Cloud
ROC : NC
CA Fr. : 4,8
NC
Computing avec des outils de portage d’apRO : NC
CA hors Fr. : 17,5
NC
plications et d’administration; la communiR. net : NC
R&D : NC
NC
cation unifiée.
Effectif : 220
Eff. Fr. : 84
219
Editeur et intégrateur français reconnu du
100 - SILVERPROD
monde de l’ERP pour l’Industrie, Silverprod
Monde 2014 2013
France 2014 est partenaire de Microsoft sur l’outil Dynamics AX et propose ainsi des ERP Métiers :
CA : 4,5
4,5
CA Edit. : 4,5
Silverprod AX for Manufacturing, Silverprod
ROC : 0,2
0,5
CA Fr. : 4,5
AX for Automotive, Silverprod AX for AerosRO : 0,2
0,5
CA hors Fr. : NC
pace, Silverprod AX for Rubber & plastics
R. net : 0,2
0,5
R&D : 1
Effectif : 50
50
Eff. Fr. : 45

Prologue anticipe pour 2015
une année de croissance
portée par ses activités de
Cloud, de téléphonie et de
dématérialisation ainsi que
le développement de ses
filiales en Amérique Latine.
GEORGES SEBAN - PDG

Notre stratégie est axée cette année sur l’élargissement
de notre offre, et bien sûr sur
l’international.

FRÉDÉRIC AUBARD - DG
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91 - ACTEOS

LE TOP 2015 DES ÉDITEURS

Retour à l’Index

(selon le CA 2014 réalisé en France)

Les chiffres de l'exercice (M€)

Activités

Perspectives 2015

Initialement ESN, Elcimaï a diversifié son offre Les axes de développement
avec l’acquisition en 2000, du cabinet Ourou- concernent le secteur banMonde 2014 2013
France 2014 moff Ingénierie, cabinet spécialisé dans l’ingé- caire, notre offre autour de
nierie du bâtiment, de la logistique et des l’ERP M3 et nos offres TMA.
CA : 47
39
CA Edit. : 4
process. Ainsi est née une offre globale perROC : NC
NC
CA Fr. : 17
mettant de répondre à des projets mêlant
RO : NC
NC
CA hors Fr. : 30
implantation, construction, production et piloR. net : NC
NC
R&D : NC
tage par l’informatique.
Effectif : 220
200
PASCAL DENIER - PDG
Eff. Fr. : 220
Conseil et services en monétique et tran- Pursuivre nos activités his101 - GALITT
sactions électroniques sécurisées. Galitt toriquesdans le domaine de
Monde 2014 2013
France 2014 propose un ensemble de métiers complé- la transaction monétique;
mentaires pour assister ses clients sur tout les nouveaux modes de
28,8
CA : 29
CA Edit. : 4
le cycle de vie des projets et sur la totalité paiement; le marché amériNC
ROC : NC
CA Fr. : 26
des composants de la chaîne métier (carte, cain.
NC
RO : NC
CA hors Fr. : 3
mobile, terminal, serveur…).
NC
R. net : NC
R&D : 7
240
Effectif : 250
GERARD TCHAKGARIAN - PDG
Eff. Fr. : 250
Depuis 1991, Kimoce valorise les services En 2015, KIMOCE poursuit
101 - KIMOCE
supports et les replace au cœur de la chaîne sa démarche d’amélioration
Monde 2014 2013
France 2014 de valeur des organisations publiques et continue en co-création
privées. A cet effet, nous éditons 3 logiciels avec ses clients et partenaiCA : 4
CA Edit. : 4
4,2
best-of-breed dédiés à leur performance : res.
ROC : NC
CA Fr. : 4
NC
Kimoce Achats, Kimoce SAV et Kimoce
RO : NC
CA hors Fr. : NC
NC
Services Généraux.
R. net : NC
R&D : NC
NC
PATRICK HETT - PDG
Effectif : 46
Eff. Fr. : 46
44
Créé en 2003, TVH Consulting est spéciali- Renforcement de notre po101 - TVH CONSULTING
sée dans le conseil, la mise en œuvre, sition en Europe; extension/
Monde 2014 2013
France 2014 l’intégration et l’hébergement des solutions support de notre réseau de «
ERP. Elle concentre un savoir-faire dans Global Partner » (Microsoft,
CA : 15,7
CA Edit. : 4
15,7
l’édition de solutions métiers pour l’industrie Avanade) et poursuite de
ROC : 0,87
CA Fr. : 15,1
0,9
agroalimentaire, la distribution spécialisée, nos investissements en
RO : 0,87
CA hors Fr. : 0,6
0,9
les fournisseurs de la grande distribution, la R&D.
R. net : 0,52
R&D : NC
0,5
chimie-pharma-cosmétologie.
Effectif : 110
GUY TUBIANA - PDG
Eff. Fr. : 86
110

105 - INFFLUX
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

2013

France

CA Edit.
CA Fr.
CA hors Fr.
R&D
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

Infflux propose des solutions logicielles dé- Le pilotage de flux, le pilotadiées à la chaîne logistique opérationnelle. ge des plateformes logisti-

2014 Ces progiciels permettent aux entreprises que mécanisées et automa-

3,8
3,8
0,3
NC
43

de gérer, piloter et optimiser l’ensemble de tisées, le développement à
leurs flux grâce à des outils fiables et perfor- l’international (Maghreb et
mants de gestion d’entrepôts simples, multi- Europe de l’est).
sites ou mécanisés, transport de marchandises et traçabilité de l’information.
JEAN CHRISTOPHE HENRY-DG
Jalios développe et commercialise une so- Jalios observe une accélé106 - JALIOS
lution Intranets collaboratifs et des Réseaux ration de la demande en
Monde 2014 2013
France 2014 Sociaux d’Entreprise : espaces collaboratifs France et veut augmenter sa
et réseaux sociaux d’entreprise, portail, ges- part de chiffre d’affaires à
CA : 4
3,6
CA Edit. : 3,6
tion de contenu et gestion documentaire l’international. Par ailleurs
ROC : NC
CA Fr. : 3,6
NC
permettant de mettre en œuvre des sites Jalios poursuit ses efforts
RO : NC
NC
CA hors Fr. : 0,4
internet/intranet/extranet collaboratifs et so- d’innovation.
R. net : 0,08
0,03
R&D : NC
ciaux.
Effectif : 33
VINCENT BOUTHORS - PDG
Eff. Fr. : 33
31
Jeeves est un des principaux éditeurs d’ERP Alors que le marché veut
107 - JEEVES
internationaux. Plus de 4600 clients dans contraindre les utilisateurs à
Monde 2014 2013
France 2014 plus de 40 pays utilisent ses solutions. Elle la standardisation, nous fosigne un nouveau client tous les 2 jours. calisons nos efforts sur la
CA : 75
60
CA Edit. : 3,5
Jeeves propose de nombreux services pour mise en oeuvre des foncROC : NC
NC
CA Fr. : 3,5
sécuriser les projets ERP et développer la tionnalités qui leur sont abRO : NC
CA hors Fr. : NC
NC
satisfaction de ses clients.
solument spécifiques.
R. net : NC
NC
R&D : NC
Effectif : 200
RAPHAEL D'HALLUIN - DG FR.
200
Eff. Fr. : 5
Editeur de la suite logicielle Adden+, dédiée En 2015: lancement de Ad108 - ADDENDA SOFTWARE
à la gestion financière, physique et techni- denBI, en partenariat avec
Monde 2014 2013
France 2014 que des biens, AddenDa Software propose Coheris. La solution Coheris
une solution complète, allant des achats à la est encapsulée dans AdCA : 3,17
2,81
CA Edit. : 3,17
comptabilité, en passant par la gestion des den+. Création de AddenROC : 0,2
0,06
CA Fr. : 3,17
stocks, parcs, interventions et immobilisa- Collections pour la gestion
RO : 0,2
CA hors Fr. : NC
0,06
tions. Elle propose également des presta- de collections
R. net : NC
NC
R&D : 0,45
tions d’inventaires et l’offre Addenj.
Effectif : 30
FRÉDÉRIC POMPANON - PDT
30
Eff. Fr. : 30
4,1
NC
NC
NC
43

3,7
NC
NC
NC
43

109 - EURODECISION

Acteur global de l’optimisation, Eurodeci- Développement d’offres version combine son expertise en mathémati- ticales autour de nos plateMonde 2014 2013
France 2014 ques décisionnelles à des savoir-faire mé- formes métier. Revenue Matier. Elle propose l’ensemble des presta- nagement : Prévisions, PriCA : 5,16
CA Edit. : 2,41
5,622
tions possibles autour de cette spécialité : cing, Yield management,
ROC : 0,06
CA Fr. : 5,167
NC
édition, mise en œuvre de solutions infor- optimisation du recouvreRO : 0,077
CA hors Fr. : NC
NC
matiques sur mesure, audit, conseil, AMO, ment de créances
R. net : 0,26
R&D : 0,64
0,186
formation, TMA.
Effectif : 60
Eff. Fr. : 60
DENIS MONTAUT - PDG
69
Avec easicrm, easiware fait entrer les PME Poursuivre le développe110 - EASIWARE
dans la nouvelle ère du CRM : celle de ment commercial; orienter
Monde 2014 2013
France 2014 l’intelligence client dynamique qui s’appuie notre produit sur notre
sur tous les talents de l’entreprise pour vision le CRM pour tous
CA : 2,25
CA Edit. : 2,3
2
renforcer la performance collective. easi- dans l’entreprise; dévelopROC : NC
CA Fr. : 2,25
NC
crm devient rapidement le compagnon pré- pement d’un réseau de parRO : NC
CA hors Fr. : NC
NC
féré de tous les collaborateurs.
tenaires intégrateurs.
R. net : NC
R&D : NC
NC
CHARLES DOLIZY - PDT
Effectif : 25
Eff. Fr. : 25
22
Classement sur le CA France - Sauf exception, exercice au 31/12/2014 - 1€=1,22$ (cours au 31/12/2014)
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101 - ELCIMAI INFORMATIQUE

LE TOP 2015 DES ÉDITEURS

(selon le CA 2014 réalisé en France)

Les chiffres de l'exercice (M€)

CA = Chiffre d’Affaires ; ROC = Résultat Opérationnel Courant ; RO = Résultat Opérationnel ; R. net = Résultat net, part du groupe ; CA Edit. = CA métier Editeur ; Eff. Fr = Effectif France ; R&D = Budget R&D.

111 - DALET

Activités

Perspectives 2015

Fondé en 1990, Dalet Digital Media Sys- Dalet a enregistré sur le pretems est l’un des acteurs du développement mier trimestre 2015 un chifMonde 2014 2013
France 2014 de solutions logicielles de gestion de conte- fre d’affaires consolidé (don36,7
nu audio, vidéo et multimédia. Les solutions nées non auditées) de 9,6
CA : 42,1
CA Edit. : 1,8
NC
Dalet offrent un panel d’outils collaboratifs M€, contre 7,6 M€ au T1ROC : NC
CA Fr. : 1,8
NC
qui permettent le partage, la manipulation, 2014 (+26%).
RO : NC
CA hors Fr. : 40,3
NC
la production et la distribution de contenu
R. net : NC
R&D : NC
300
multimédia.
Effectif : 295
DAVID LASRI - PDG
Eff. Fr. : NC
Totalinfo est spécialisée dans le domaine de Un cycle de 4 ans s’achève
111 - TOTALINFO
la gestion comptable financière est éditrice et tous les objectifs sont atMonde 2014 2013
France 2014 des produits logiciels Finance V10 et Har- teints: Stabilité de la base
monie V3.50. Ses solutions équipent plus des clients et enrichisseCA : 1,75
1,63
CA Edit. : 1,8
de 120 entreprises (PME et grandes entre- ment de l’offre produits.
ROC : 0,22
0,21
CA Fr. : 1,75
prises nationales et internationales).
RO : NC
NC
CA hors Fr. : NC
R. net : 0,14
0,179
R&D : NC
Effectif : 15
15
NATHANIEL TEDGUY - CO-GÉRANT
Eff. Fr. : 15
Infotel est le spécialiste des systèmes de Infotel s’est fixé quatre
113 - INFOTEL
gestion des grands comptes, du mobile aux grands axes de développeMonde 2014 2013
France 2014 bases de données de très gros volume (Big ment : les Centres de serviData). À la pointe des innovations technolo- ce, la mobilité, le Big Data et
CA : 157
CA Edit. : 1,34
142,7
giques, Infotel développe son expertise l’international.
ROC : 16,8
CA Fr. : 138,3
14,4
autour de deux pôles de compétence comRO : 16,8
CA hors Fr. : 18,7
14,9
plémentaires : les services informatiques et
R. net : 11
R&D : 3,4
9,5
l’édition de logiciels high-tech.
Effectif : 1251
Eff. Fr. : 1238
1155
BERNARD CONNES-LAFFORET - PDG
Les solutions commercialisées par Apsynet Apsynet met en place sa
114 - APSYNET
ont pour vocation de généraliser l'outil infor- stratégie d’ouverture vers
Monde 2014 2013
France 2014 matique dans le cadre des échanges entre les applications SaaS et
les utilisateurs et les prestataires de service élargit sa clientèle au monCA : 1,2
CA Edit. : 1,2
1,2
internes, au sein de l'entreprise. 4 gammes de associatif, tout en conROC : NC
CA Fr. : 1,2
NC
de solutions : gestion de parc IT; gestion des servant une activité avec
RO : NC
CA hors Fr. : NC
NC
services IT; gestion des biens; solutions les grands comptes.
R. net : NC
R&D : 0,168
NC
collaboratives.
Effectif : NC
OLIVIER PIOCHAUD - PDG
Eff. Fr. : NC
NC
Henix est spécialisée en qualité logicielle avec Renforcer notre positionne114 - HENIX
un fonctionnement de type « conseil » (sans ment de leader en Qualité
Monde 2014 2013
France 2014 commerciaux dédiés).En expertise outillage, Logicielle à travers nos difféconseil méthodologique, formation (via l’Ecole rentes activités : Ecole de la
CA Edit. : 1,2
11,26
CA : 12,96
de la Qualité Logicielle) et réalisation de tests, Qualité Logicielle; outillage
ROC : NC
CA Fr. : 12,96
NC
nous adressons la globalité des tests permet- Squash open source en
CA hors Fr. : NC
RO : NC
NC
tant aux grands comptes de piloter/contrôler qualité logicielle; Club.
R&D : 1,2
1,58
R. net : 1,55
leur patrimoine applicatif.
PHILIPPE VAILLERGUES - PDT
Effectif : 130
Eff. Fr. : 130
110
Sfeir réalise 50% de son chiffre d’affaires Sfeir va continuer de réali114 - SFEIR
sur des projets innovants de dernière géné- ser une croissance supéMonde 2014 2013
France 2014 ration, en utilisant, notamment, la méthodo- rieure à 10% qui pourrait
logie Agile et le Cloud. Elle a la capacité à s’accélérer si le marché du
CA : 22,4
20
CA Edit. : 1,2
réaliser des applications dites RIA. Sur la conseil retrouve de la croisROC : 0,6
CA Fr. : 17,9
0,6
technologie GWT, elle revendique le plus sance en 2014.
RO : 0,2
0,3
CA hors Fr. : 4,5
grand nombre de consultants en France.
R. net : -0,4
-0,2
R&D : 1,5
Effectif : 270
Eff. Fr. : 220
216
PIERRE DALMAZ - PDG
Soodifrance intervient en conseil, ingénie- Modernisation des SI vers le
117 - SODIFRANCE
rie, intégration de systèmes et gestion des digital et downsizing grands
Monde 2014 2013
France 2014 infrastructures. Pionnier de l’ingénierie logi- systèmes; TMA et Centres
cielle, la société est acteur dans la moderni- de Services industrialisés
CA : 68,4
71,4
CA Edit. : 1
sation des SI avec les solutions de sa filiale avec nos solutions outillées;
ROC : 2,68
2,75
CA Fr. : 68,35
Mia-Software : ré-urbanisation, migration de conseil IT en architecture
RO : 2,12
1,09
CA hors Fr. : NC
SI (langages, plateformes, architectures, ba- des SI.
R. net : 0,97
1,03
R&D : NC
ses de données), downsizing, etc.
Effectif : 827
FRANCK MAZIN - PDG
876
Eff. Fr. : 812
Avec WinDesign, Cecima accompagne ses Commercialisation de la
118 - CECIMA
clients dans leurs projets de conception, de Version 15 de WinDesign,
Monde 2014 2013
France 2014 refonte et de cartographie des SI, de carto- intégrant en particulier des
graphie applicative, de formalisation et de évolutions de la publication
CA : 0,5
0,5
CA Edit. : 0,5
modélisation des processus métier, avec intranet des modélisations.
ROC : NC
NC
CA Fr. : 0,5
pour objectif, l’amélioration de la qualité, de Consolidation de notre réRO : NC
NC
CA hors Fr. : NC
la performance et du pilotage de l’entreprise seau Partenaires Solutions.
R. net : NC
NC
R&D : NC
par les systèmes d’information.
Effectif : 6
BERNARD COHEN - DG
6
Eff. Fr. : 6
DPii, éditeur et hébergeur ISO 9001 et 27001 En 2015 en plus de la ver118 - DPII
de solutions courriers électroniques et télé- sion EDC fournisseurs, la
Monde 2014 2013
France 2014 com, est le spécialiste de la dématérialisa- signature électronique s’ention de courriers et de factures à valeur richit avec la signature à la
CA : 1,79
1,79
CA Edit. : 0,5
légale. DPii propose également des solu- volée et sur tablette, perROC : 0,29
0,45
CA Fr. : 1,79
tions FAX, SMS directement depuis les ap- mettant la suppression totaRO : NC
NC
CA hors Fr. : NC
le du papier.
plications et systèmes clients.
R. net : NC
NC
R&D : NC
Effectif : 9
CLAIRE-ISABELLE DELANCRAY - Pdte
10
Eff. Fr. : 9
La mise en œuvre des solutions informati- Partenariat avec Acquity
120 - INTERSPHERES
ques pour la gestion des espaces d’exploi- Software; accent mis sur les
Monde 2014 2013
France 2014 tation : plans avec nombre illimité des ni- inventaires et mis en place
veaux de détail, liés aux bases de données d'une gestion permanente
CA : 0,4
0,4
CA Edit. : 0,4
graphiques relationnelles. Système de géo- des biens.
ROC : 0,01
0,01
CA Fr. : 0,39
localisation des espaces de travail, occuRO : 0,005
0,005 CA hors Fr. : 0,01
pants, et équipements.
R. net : NC
NC
R&D : NC
Effectif : 6
5
CAROLINE AUGE - PDG
Eff. Fr. : 6
Classement sur le CA France - Sauf exception, exercice au 31/12/2014 - 1€=1,22$ (cours au 31/12/2014)
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AAREON FRANCE
Groupe : AAREON AG
Siret-NAF : 324 590 413 - 5829O
Adresse : 9/11 RUE JEANNE BRACONNIER
92366 MEUDON LA FORÊT - Tél. : 01 45 37 92 30
Email : communication.fr@aareon.com
Web : http://www.aareon.com

Principaux Responsables
Présidente : CHANTAL PENELON
Directeur Général : IMAD ABDALLAH

Fiche Institutionnelle Livre d’Or 2015 © i-Presse.net 2015-2016- Mise à jour : Juin 2015

Le mot de la Présidente

Aareon France est la filiale du groupe Aareon AG qui développe et met en oeuvre,
depuis 1956, des systèmes d’information dédiés à la gestion immobilière. Plus de
2400 gestionnaires de patrimoine immobilier utilisent les solutions du groupe
Aareon, leader européen des solutions de gestion immobilière. Aareon France est
l'un des principaux éditeurs de solutions de gestion immobilière en France avec
plus de 250 clients et de 25 000 utilisateurs sur le secteur immobilier.

Chantal PENELON
Aareon lance Aareon Smart World
qui est la première plateforme Cloud
Européenne dédiée aux professionnels de
l’immobilier leur permettant de gérer
sereinement leur transformation digitale.
Pour Aareon, le système d'information
constitue la pierre angulaire de la stratégie de l'entreprise et de ses perspectives
d'évolution. Un tel système d'information
doit, au-delà d'une large couverture
métier, répondre aux nouveaux standards
en termes d'optimisation des processus,
de communication, d'ouverture et d'ergonomie.

Actionnariat

Un système d’information global et collaboratif dédié aux métiers de
l’immobilier. Pour Aareon, le système d'information constitue la pierre angulaire de la
stratégie de l'entreprise et de ses perspectives d'évolution. Un tel système d'information
doit, au-delà d'une large couverture métier, répondre aux nouveaux standards en termes
d'optimisation des processus, de communication, d'ouverture et d'ergonomie.
Grâce à sa large gamme de produits, Aareon France vous permet de construire votre
système d'information d'une façon modulaire et progressive selon vos besoins métiers,
vos choix organisationnels et votre évolution.
Une large couverture métier. Les solutions d’Aareon France sont des suites e–business
collaboratives bâties autour d’un ERP couvrant l’ensemble des processus métiers propres
à chacun des métiers de l’immobilier : gestion des projets immobiliers; référencement et
gestion du patrimoine; gestion budgétaire et comptable; gestion technique et entretien;
gestion locative; gestion de la copropriété; gestion de l’occupation; gestion des baux
commerciaux.

Aareon AG : 100%

Historique
1982 - Année de création.
2008 - Rachat par Aareon AG.
2009 - Fusion entre Sylogis.Com et Aareon
France.
2012 - Aareon fête ses 30 ans.
En Europe, le groupe Aareon AG est
aujourd’hui le leader européen des systèmes
d’information immobiliers avec 50 ans
d’expertise métier, plus de 2500 clients, 9,5
millions de lots gérés et plus de 50 000
utilisateurs. Il compte plus de 1200
collaborateurs au travers de ses filiales en
Allemagne, France, Grande Bretagne, Pays
Bas, Suède et Norvège.
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ARISMORE
Siret-NAF : 444 354 765 - 6202A
Adresse : 137 BUREAUX DE LA COLLINE - 92213 SAINT-CLOUD CEDEX
Tél. : 01 55 57 21 60 - Fax : 01 55 57 04 45
Email : info@arismore.fr - Web : http://www.arismore.fr

Principaux Responsables
PDG : ERIC BOULAY
Directeur Général : GILLES CASTERAN

Fiche Institutionnelle Livre d’Or 2015 © i-Presse.net 2015-2016 - Mise à jour : Juin 2015

Le mot du Président

Accélérateur de la transformation numérique, Arismore conseille, forme et construit des solutions pour aider les entreprises à tirer parti des opportunités offertes
par l’économie numérique. Pour cela, Arismore développe 3 centres d’excellence
: la sécurité numérique; l’architecture; le management de la transformation numérique. Un pari gagnant puisque Arismore compte parmi ses clients des entreprises telles que Airbus, EDF, GDF-SUEZ, La Poste, LVMH, Monoprix, Orange,
PMU, SFR, SNCF, Sanofi, Thales …

Eric BOULAY

En 2015 Arismore va continuer à innover
à l’image du développement de Memority
(Identity as a Service) en France et à
l’international. Avec 10 ans d’expérience
et des équipes rompues à la coopération
entre les directions métiers, les DSI et les
directions du digital (CDO), notre
ambition est d’accélérer la transformation
numérique chez nos clients en renforçant
leur capacité d’innovation. De
nombreuses opportunités s’offrent à nos
clients : proposer de nouvelles
expériences à leurs clients et employés,
exploiter les promesses du Big Data et du
Cloud computing, utiliser les objets
connectés pour interagir avec leurs
clients, etc.

Actionnariat

Management et salariés : 89%
Axa Private Equity : 11%

Arismore a fait le pari de l’innovation pour accompagner la transformation numérique des
grandes entreprises, en construisant des services et un cadre de méthode outillé dans le
cadre de 3 centres d’excellence :
- La sécurité numérique (Sécurité, Identité, Data Analytics, Expérience Utilisateur). - - L’architecture d’entreprise, l’architecture d’Entreprise est une approche de la
transformation qui permet de réunir les points de vue des Directions Métiers, des DSI et
de la Direction Générale.
- Le management de la transformation numérique (Architecture d’Entreprise, Pilotage
de Programme, de Processus et d’Organisation, Cloud Computing).
Par ailleurs, Arismore et The Open Group, l’organisme international de standardisation,
ont fondé en 2004 The Open Group France pour partager des expériences et accélérer
l’usage de l’Architecture d’Entreprise et TOGAF comme cadre de bonnes pratiques de
transformation des entreprises. A travers son centre de formation et de certification,
Arismore diffuse les bonnes pratiques de management de la transformation.

Historique
2002 - Année de création.
2003- Adhésion à l’Open Group
2004 – Premier projet de gestion des accès
et des identités en MOE.
2007 - Création de l’architecture Forum
France.
2010 - Entrée d’Axa Private Equity au capital d’Arismore.
2011 - Plateforme coopérative architecture
– gestion de la performance et du risque.
2012 - Lancement d’une offre Management
de la Transformation.
2013 - Lancement du premier service de
gestion des accès et des identités en Cloud
français : Memority
2014 - Création de la filiale Memority, service de gestion des accès et des identités en
Cloud.Nomination de Gilles Castéran au poste
de Directeur Général.
2015 - Fusion des organisations Arismore
et Kernel Networks. Accélération du développement de la filiale Memority.
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CEGEDIM

Principaux Responsables

Groupe : CEGEDIM
Siret-NAF : 350 422 622 - 6311 Z
Adresse : 127 RUE D’AGUESSEAU - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Tél. : 01 49 09 22 00 - Fax : 01 46 03 45 95
Email : presse@cegedim.fr - Web : http://www.cegedim.fr

PDG : Jean-Claude LABRUNE
Directeur Général Délégué : Pierre MARUCCHI
Directeur Financier : Sandrine DEBROISE
DRH : Chantal PERUSAT
Directeur Juridique : Christelle VIVET
Direction de la Communication : Aude LABRUNE
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Le mot du Président

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise de technologies et de services portée par l’innovation. Cegedim propose des prestations de services, des outils
informatiques, des logiciels spécialisés, des services de gestion de flux et de
bases de données. Ses offres s’adressent notamment aux professionnels de santé, industries de santé, laboratoires pharmaceutiques, et compagnies d’assurance. Cegedim compte près de 3 500 collaborateurs dans 11 pays et a réalisé un
chiffre d’affaires de 494 millions d’euros en 2014 (hors division CRM et données
stratégiques cédée en 2015).
Hors division CRM et données stratégiques cédée le
1er avril 2015. Pour des raisons comptables, les comptes
consolidés de Cegedim sont présentés comme si
l’opération de cession avait eu lieu le 1er janvier 2014.
*

*

*

Jean-Claude LABRUNE
Cegedim poursuit sa stratégie
d’investissement pour continuer à innover
et se développer de façon ciblée à
l’international en s’appuyant sur
l’expertise de ses équipes et la qualité,
gage de succès pour l’avenir.

Actionnariat au 31 mars 2015
FCB : 52,59% ;
BPI France : 15,02% ;
Cegedim : 0,29% ;
Public y compris Alliance Healthcare France:
32,10%.

Historique
1969 - Année de création ; lancement des
premières bases de données.
1990 - Début de l’expansion internationale.
1991 - Lancement de la première plateforme d’échanges dématérialisés.
1994 - Lancement des offres d’informatisation et de promotion à destination des médecins et des pharmaciens ; et des activités
de gestion des RH.
1995 - Introduction à la bourse de Paris.
1999 - Informatisation des compagnies d’assureurs et mutuelles de santé.
2009 - Augmentation de capital de 180,5
M€, Bpifrance devient le 2ème actionnaire du
Groupe.
2013 - Lancement de l’offre d’e-collaboration avec l’acquisition de Kadrige.
2015 - Cession de la division CRM & données stratégiques.Poursuite de l’innovation
autour de ses offres pour les professionnels
de santé, compagnies d’assurance santé, de
dématérialisation et d’externalisation des
processus RH.

Cegedim Assurances, accompagne assureurs, mutuelles, institutions de prévoyance dans
leurs projets technologiques, dans un contexte concurrentiel réglementaire et économique en
pleine évolution.
Cegedim e-business, spécialiste de la dématérialisation depuis 1989, conçoit, développe et
commercialise des offres de dématérialisation de factures, d’archivage à valeur probante et
d’EDI.
Cegedim Healthcare Software, propose une gamme complète de solutions informatiques
(logiciels et bases de données d’aide à la prescription et à la délivrance de médicaments)
destinées aux professionnels de santé : médecins, pharmaciens, et paramédicaux dans neuf
pays (Europe et Amériques).
Cegedim SRH intervient sur le marché de l’externalisation RH en proposant des solutions et
des services innovants, à forte valeur ajoutée, depuis la gestion de la paie jusqu’à la gestion
des Ressources Humaines.
Kadrige, GERS, RNP et Medexact accompagnent les laboratoires pharmaceutiques dans
leurs différentes opérations de promotion médicale en proposant des solutions innovantes
d'optimisation des points de ventes, de promotion digitale, de statistiques de vente,
d’information, de formation et de management à distance.
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CEGI
Groupe : GROUPE CEGI
Siret-NAF : 305 546 616 - 6201Z
Adresse : 63bis BOULEVARD BESSIERES - 75017 PARIS
Tél. : 01 40 25 30 00 - Fax : 01 40 25 30 04
Email : info@cegi.fr - Web : http://www.cegi.fr

Principaux Responsables
PDG : GÉRARD TAIEB
Directeur Général : JULIEN TAIEB
Directeur Général : JEAN-FRANCOIS BAZIN
Directeur Commercial : YVON TAIEB
Directeur Administratif et Financier : JÉRÔME MAISETTI
Responsable Marketing : NATHALIE PELISSIER
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Le mot du Président

Le groupe CEGI apporte quotidiennement ses services à plus de 7000
établissements de santé et médico-sociaux, 700 PME-PMI et 10 grands comptes.
CEGI est aujourd’hui en Europe le principal éditeur de progiciel dans le monde de
la santé et plus spécifiquement le secteur privé : cliniques, hôpitaux privés, secteur
sanitaire et social. Nos solutions innovantes couvrent l’intégralité des besoins de
ces établissements, tant dans la gestion administrative que l’activité médicale et
la production de soins.

Gérard TAIEB, PDG
Notre développement passe par :
- Le développement de notre nouvelle
technologie NEXT incluant le modèle
Web, la mobilité et les solutions
« cloud ».
- Le développement de notre business
model dans les ventes en mode hébergé.
- L’effort d’exportation.

Actionnariat
Gérard TAIEB
Famille TAIEB
Jean-François BAZIN

Historique
1976 - Année de Création.
1982 - Création de CFI : activité
d’infogérance, de helpdesk, d’administration
réseaux et de vente serveurs ; Démarrage
de l’activité progiciel.
1990 - Création de Cegi Santé : activité
d’édition de logiciels pour les Cliniques et
Hôpitaux.
1999 - Mise en place d’une stratégie ERP
métier.
2001 - Mise en place de l’Euro.
2002 - Démarrage de l’activité Internet
«Webisation» des Progiciels.
2007 - Achat d’Alfa informatique : activité
édition de logiciels sanitaires et médicosociaux.
2009 - Commercialisation de Passenger :
logiciel médical pour cliniques et Hôpitaux.
2012 - Achat de Be-itech : activité édition
de logiciels sanitaires.
2013 - Achat de CDPM : activité édition de
logiciels sanitaires et médico-sociaux.
2014 - Cession de CFI, distributeur de
matériel informatique.

CEGI développe une activité de conception, d’édition et d’intégration de progiciels verticaux.
Spécialiste de l’informatique métier, la société met en œuvre des solutions globales (ou
ERP métier) pour les secteurs suivants :
-

Santé (cliniques, hôpitaux, secteur sanitaire et médico-social, maison de retraite);
Travail temporaire
Gardiennage
Tourisme

CEGI est aujourd’hui en France le principal éditeur de progiciel dans le monde de la santé
et plus spécifiquement le secteur privé : cliniques, hôpitaux privés, secteur sanitaire et
social. Nos solutions innovantes couvrent l’intégralité des besoins de ces établissements,
tant dans la gestion administrative que l’activité médicale et la production de soins.
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CEGID

Principaux Responsables
Président : JEAN-MICHEL AULAS
Directeur Général : PATRICK BERTRAND

Groupe : CEGID GROUP
Siret-NAF : 410 218 010 - 5829 A
Adresse : 52 QUAI PAUL SEDALLIAN - 69279 LYON CEDEX 09
Tél. : 0811 884 888 - Email : cegid@cegid.fr
Web : http://www.cegid.fr
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Le mot du Directeur Général
Acteur majeur de la transformation numérique des entreprises, Cegid propose
aux entreprises et au secteur Public des services cloud et des logiciels de gestion.
Avec un chiffre d’affaires de 267 M€ en 2014, le Groupe, leader du SaaS dans le
domaine du BtoB a enregistré une forte croissance de cette activité portée par le
Cloud et une accélération de son développement à l’international, notamment
dans le secteur du retail.

Patrick BERTRAND

Face à la transformation numérique des
entreprises, notre rôle est de répondre aux
attentes de nos clients autours de 3 axes
forts :
- proposer des applications adaptées aux
nouveaux usages en intégrant nativement
le MoBiCloTM, notre concept d’innovation
qui associe Mobilité, Business Intelligence et
Cloud,
- s’appuyer sur notre expertise métier pour
fournir à nos interlocuteurs des applications
répondant à leurs véritables enjeux
« business »,
- améliorer encore notre relation client
envers notre parc installé et conquérir de
nouveaux comptes en développant nos
ventes multicanal en France et à l’étranger.

Actionnariat (au 31/03/2014)
-

NC
NC
NC
NC
NC
NC

NC
NC
NC
NC
NC
NC

NC
NC
NC
NC
NC
NC

Le Groupe répond aux besoins de gestion financière, fiscale et ressources humaines
des entreprises et organismes publics de toutes tailles et apporte des solutions métiers
aux entreprises des secteurs manufacturing, trade, services et retail, et aux professions
comptables.
Autour de son concept technologique MoBiCloTM qui allie Mobilité, Business intelligence
et Cloud, Cegid intègre les nouveaux usages au cœur de sa politique d’innovation.
Groupe international, avec plus de 2000 collaborateurs, 28 implantations en France
et 15 filiales ou bureaux dans le monde, Cegid équipe 120 000 clients et 400 000
utilisateurs, dont plus de 120 000 en mode SaaS.

Public : 51,70 %
Groupe Groupama : 26,89 %
ICMI : 10,05 %
Auto détention : 5,24 %
Eximium : 5,03 %
Dirigeants : 1,04 %

Historique
1983 - Création de Cegid.
1986 - Introduction de Cegid SA sur le
Second Marché.
2004 - Rapprochement avec Ccmx.
2007 - Partenariat industriel avec
Groupama. Acquisition d’AS Infor.
2008 - Acquisitions de VCS Timeless, Civitas
et GD Informatique
2010 - Acquisition de Vedior Front RH,
Axeteam et VISA Informatique.
2011 - Acquisition d’Innov’Adhoc. Création
de Cegid Public.
2012 - Cegid et IBM s’associent pour créer
un Cloud privé. Rachat de TDA International.
2013 - Développement de la stratégie
d’innovation MoBIClo (Mobilité, Business
Intelligence, Cloud).
2014 - Cegid « Élu Service Client de l’Année
», catégorie Éditeur de logiciels * - Service
client BtoB, pour la qualité de sa relationclient.
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DIVALTO
Groupe : DIVALTO
Siret-NAF : 341 725 786 - 5829C
Adresse : AEROPARC ENTZHEIM - 15 RUE ICARE - 67960 ENTZHEIM
Tél. : 03 88 64 50 60 - Fax : 03 88 64 50 70
Email : info@divalto.com - Web : http://www.divalto.com

Principaux Responsables
Président du Directoire :
THIERRY MEYNLE
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Le mot du Président

Créé en 1982, le groupe Divalto, catalyseur de performance, propose des solutions de gestion puissantes, collaboratives et mobiles pour les entreprises et
organisations de toutes tailles et de tous secteurs d’activité. Avec plus de 300
partenaires distribuant ses solutions et 12 000 entreprises clientes dans près de
300 secteurs d’activité, le groupe Divalto est reconnu comme un acteur majeur
dans le domaine des ERP, des solutions collaboratives et mobiles.

Thierry MEYNLÉ

Le cloud, la mobilité et l’international sont
les moteurs de notre croissance. En 2015,
les offres de mobilité pèseront plus de
5M€ au sein du groupe Divalto, et le cloud
devrait quant à lui aussi franchir la barre
des 20% du chiffre d’affaires. Avec nos
deux dernières acquisitions nous
réunissons des technologies mobiles de
haut vol qui vont nous permettre d’offrir à
nos clients une gamme de produits
encore plus puissante et à nos partenaires
de belles perspectives de développement
dans une démarche tournée sur le long
terme.

Actionnariat

Management et salariés : 44%
Pléiade Investissement : 34%
Thierry MEYNLE : 22%

Historique

15 septembre 1982 - Maurice Vallet fonde
Interlogiciel.
2006 - Interlogiciel devient Divalto.
2008 - Acquisition de l’activité édition de
progiciels du CTDEC.
2009 - ERP Génération 6.2 – Départ des
fondateurs et nouvelle montée en capital du
management.
2010 - ERP Génération 6.3. Acquisition de
Idylis, éditeur spécialisé dans les solutions
de gestion pour TPE en mode SaaS.
2011 - Lancement des nouvelles offres du
Groupe Divalto : Divalto izy et Divalto infinity.
2012 - Ouverture d’une filiale au Brésil à
Belo Horizonté.
2013 - Acquisition de deux logiciels : DSmobileo (ex RBS Moby), solution de mobilité,
et DS-agileo (ex RBS Agiléo) solution de
gestion collaborative.
2014 - Acquisition de SwingMobility, éditeur d’applications mobiles pour PME/PMI et
ETI. Consolidation de la position de Divalto
sur le marché des logiciels de gestion et des
solutions de mobilité pour les PME/PMI et
ETI .

Divalto revisite toute son offre et propose désormais 5 solutions pour répondre aux attentes
de toutes les entreprises.
- Divalto infinity, la nouvelle offre premium, est déclinée en 3 gammes :
Divalto infinity aBS, Divalto infinity xBS, Divalto infinity pBS. Elle s’adresse aux MGE et aux
PME-PMI. Véritable concentré de nouvelles technologies, elle allie une puissance
fonctionnelle hors normes et une ergonomie ultra moderne.
- Divalto izy, la nouvelle solution dédiée aux PME-PMI. Grâce à une technologie
entièrement nouvelle, cette solution standard à faible paramétrage est facile à mettre en
oeuvre et à utiliser, tout en restant un « must » en termes de puissance fonctionnelle.
- Divalto idylis, la solution de gestion en mode cloud comprend 19 logiciels de gestion et
outils collaboratifs destinés aux TPE (indépendantes ou fédérées), entrepreneurs,
associations et experts-comptables.
- DS - agileo est une plateforme de portail collaboratif qui permet d’augmenter l’efficacité
de la collaboration des utilisateurs de l’entreprise, de ses clients et fournisseurs, tout en
réduisant les coûts de gestion des documents et de l’information partagée.
- DS - mobileo, pour le personnel nomade, fonctionne en mode déconnecté, assurant un
accès permanent aux données, et la possibilité de continuer à travailler quel que soit la
couverture réseau. DS - mobileo est conçu et sculpté sur l’expérience des déploiements
terrain, il garantit simplicité et efficacité d’utilisation au quotidien.
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GROUPE T2i
Groupe : Groupe T2i
Siret-NAF : 403 781 545 - 6202A
Adresse : INNOVALIA - BÂT. F - 46-48 Chemin de la Bruyère
69570 DARDILLY
Tél. : 04 72 52 30 00 - Email : info@groupe-t2i.com
Web : http://www.groupe-t2i.com

Principaux Responsables
Président du Groupe : CLAUDE-MICHEL SALAMIN
Administrateur du Groupe : JEAN-LOUIS SADOKH
Administrateur du Groupe : MARC FREICHET
Administrateur du Groupe : LAURENT SALAMIN

Fiche Institutionnelle Livre d’Or 2015 © i-Presse.net 2015-2016- Mise à jour : Juin 2015

Le mot de l’Administrateur
Le Groupe T2i propose des solutions qui répondent aux problématiques des
entreprises dans les domaines tels que les Ressources Humaines, la gestion du
courrier entrant, les processus des achats et factures fournisseurs, l’automatisation des processus de gestion, l’hébergement des infrastructures informatiques.

Jean-Louis SADOKH
2015 devrait nous permettre d’atteindre
une croissance à deux chiffres, de
renforcer la présence de l’ensemble de
nos unités d’affaires tant en France qu’en
Suisse avec le lancement de nouvelles
offres innovantes, simples à mettre en
œuvre et à utiliser. Nous souhaitons
également poursuivre notre
développement à l’international, au
Canada tout d’abord, en Belgique puis au
Luxembourg d’ici la fin de l’année. Par
ailleurs, nous restons à l’écoute du
marché et nous n’excluons pas des
acquisitions ciblées en ligne avec nos
objectifs stratégiques et notre culture
d’entreprise.

Actionnariat
Personnes physique : 100%.

Le Groupe T2i est articulé autour de 5 Unités d’Affaires : Administration Publique, Immobilier,
Ressources Humaines,eDocument et Infrastructure Cloud.
2014 a été, pour le groupe, une année de transition, marquée par un désengagement des
activités non stratégiques, une restructuration financière et le début de la mise en œuvre
du nouveau plan d’entreprise.
Notre ambition : vous libérer des tâches à faible valeur ajoutée pour vous permettre de
vous concentrer sur votre cœur de métier, et apporter à vos collaborateurs et à vos
partenaires des services innovants. Concrètement nos solutions se traduisent par une
baisse significative de vos coûts fixes, une amélioration de vos marges et de votre
communication interne et externe (collaboratif, partage, portail extranet).
Notre double spécialité éditeur et opérateur de services numériques permet d’apporter
des réponses globales totalement personnalisées telles que l’analyse des besoins, la
fourniture des logiciels adaptés en mode SaaS ou hébergé, la personnalisation, le
paramétrage de la solution.

Historique
1983 - Année de création de TI
Informatique.
1996 - Année de création d’Azur Technology.
2014 - Année de création du Groupe T2i
regroupant les sociétés Azur Technology, la
société suisse TI Informatique (logiciels et
services de gestion) et sa filiale canadienne
(Technologies Informatiques Codi SA), HRS
HR Services (logiciels et services en
ressources humaines), Info Services
(logiciels et services pour le secteur public),
et Techno-Link Computer (logiciels et
services d’infrastructures).
2015 - Acquisition de Notys Solutions,
spécialisée dans la gestion des absences et
des notes de frais en mode SaaS.
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HOLY-DIS
Groupe : HOLY-DIS
Siret-NAF : 348 366 535 - 5829C
Adresse : IMMEUBLE LE CHARLEBOURG - 14-30 RUE DE MANTES
92711 COLOMBES CEDEX
Tél. : 01 55 66 89 89 - Fax : 01 55 66 89 90
Email : france@holydis.com - Web : http://www.holydis.com

Principaux Responsables
PDG : BRUNO DELHAYE
Directeur Marketing et Communication :
STEPHANE CHAMBAREAU
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Le mot du Président

Bruno Delhaye, PDG
« Rentabilité d’entreprise,
épanouissement des employés, qualité
de service : un équilibre vertueux est-il
atteignable au quotidien ? »
C’est ce en quoi nous aidons les
entreprises avec nos logiciels à travers
le monde.

Historique
1988 - Création de la société.
1988 - Commercialisation de Gesthor (Dos).
1996 - Commercialisation de solutions de
mesure de flux.
1997 - Commercialisation de Gesthor
(Windows).
1998 - Gesthor devient Planexa®.
2000 - L’effectif passe de 20 à 55
collaborateurs.
2001 - Introduction sur le Marché Libre
Euronext (MLHOD). Rachat de Logedis.
Logedis devient Holy-Dis.
2002 - Lancement de Tempsia™.
2003 - Bruno Delhaye devient le nouveau
PDG.
2006 - Commercialisation de Timesquare®.
2008 - Signatures de partenariats
stratégiques.
2013 - Lancement de Timesquare® On
Demand (Planification optimisée des activités
et des RH en mode SaaS) et de services
d’infogérance de la planification.
2014 - 3 600 clients dans plus de 40 pays.

HOLY-DIS est un éditeur majeur sur le marché mondial des solutions de planification
optimisée des activités et des ressources humaines (Workforce Management –
WFM). Basé sur des expertises « métier » (Retail, Relation Clients, Restauration,
Logistique), HOLY-DIS, à la fois concepteur, éditeur et intégrateur, propose une
offre complète de logiciels et de services aux entreprises de toutes tailles.

DES TECHNOLOGIES POUR SOUTENIR
LES ENJEUX « MÉTIER » DE LA PLANIFICATION
Les solutions Holy-Dis sont particulièrement adaptées aux environnements complexes
(multi sites, multi activités, multi conventions, multi utilisateurs, contraintes
organisationnelles importantes) et offrent des réponses adaptées par domaines
fonctionnels :
z Prévisions d’activités et dimensionnement RH,
z Planification simple ou sous-contraintes,
z Gestion des temps et des activités,
z Pilotage en temps réel des effectifs,
z Suivi des performances…
Les + de l’offre Holy-Dis :
z L’utilisation des derniers standards et évolutions technologiques,
z La modularité et la scalabilité des offres,
z La disponibilité en mode SaaS ou en mode Licence,
z L’ergonomie et la prise en main rapide des logiciels,
z L’agilité et la capacité d’évolution fonctionnelle,
z La mise en œuvre rapide et adaptée aux objectifs des clients,
z Des collaborateurs expérimentés et passionnés,
z Un accompagnement de proximité pour un investissement durable.

LA BONNE PERSONNE, LA BONNE COMPÉTENCE,
AU BON MOMENT, AU BON ENDROIT
A la fois stratégiques et opérationnels, les produits Holy-Dis répondent à des objectifs clairs :
z Adapter les ressources aux besoins,
z Servir efficacement les clients,
z Améliorer la satisfaction des salariés,
z Libérer l’énergie des compétences,
z Maîtriser les coûts RH,
z Respecter le réglementaire,
z Industrialiser les processus…
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IFS FRANCE

The global Enterprise Applications Company
Groupe : IFS AB
Siret-NAF : 320 508 229 - 5829 C
Adresse : 56 RUE DE DORMACH - CS 40077 - 68120 PFASTATT CEDEX
Tél. : 01 44 51 57 00 - Fax : 01 44 51 57 09
Email : info.fr@ifsworld.com - Web : http://www.ifsworld.com/fr

Principaux Responsables
Président : AMOR BEKRAR
Directeur Commercial : DAMIEN MICHALLET
Directrice Marketing et Communication:
MARION LAVERGNE CHADEFAUX
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Le mot du Président

Fondée en 1983, IFS est une société d'origine suédoise cotée en bourse (XSTO:
IFS) qui emploie plus de 2 700 collaborateurs à travers le monde. IFS soutient les
activités de plus de 2 400 entreprises clientes, à travers ses entités locales et son
réseau croissant de partenaires.

Amor BEKRAR, PDG
Nous pensons que notre position de
leader dans le Quadrant Magique du
Gartner pour la gestion des services sur le
terrain, tout comme notre classement de
leader, dans ce même Quadrant, des
solutions de gestion pour les entreprises
manufacturières de taille intermédiaire en
novembre 2014, sont le résultat de notre
engagement continu à proposer des
solutions innovantes, qualitatives, faciles
à déployer et à prendre en main.

Actionnariat
IFS AB : 100%

Historique
1983 - Création d’IFS AB en Suède.
1999 - IFS devient un véritable acteur international, présent sur tous les continents.
2008 - IFS innove avec une nouvelle interface graphique « IFS Enterprise Explorer »
améliorant la productivité de l’utilisateur.
2010 - Avec l’acquisition de 360 Scheduling, IFS renforce son offre dans le secteur
des services et de la maintenance.
2011 - IFS lance « IFS TOUCH APPS »,
solutions IFS Applications pour Smartphones, basées sur des services sur le Cloud.
2012 - IFS continue à investir dans les applications Mobiles et le Service Management
en acquérant la société Metrix LLC. Cette
acquisition renforce davantage la position
d’IFS sur le marché de la création d’applications Mobiles pour ses solutions de Services
Management.
2013 - IFS développe son écosystème et
signe des accords de partenariat avec Infosys et Mahindra Satyam.
2014 - IFS classé « Leader » des solutions
ERP dédiées aux entreprises manufacturières de taille moyenne par le Gartner.IFS classé « Leader » des solutions de gestion de
services sur le terrain par Gartner.

IFS a été fondé en 1983 par cinq ingénieurs de l’Université de Linköping, en Suède. Leur
rêve était de créer une entreprise différente – un endroit où les employés auraient une
réelle envie de s’impliquer. Pour leur premier contrat, les jeunes entrepreneurs ont
littéralement planté leur tente et campé devant le siège de la société cliente, travaillant
par équipe, jusqu’à la fin du projet. L'engagement et la proximité avec nos clients reste
encore aujourd’hui, chez IFS, l’une des règles essentielles.
IFS est un leader reconnu sur le marché des logiciels de gestion d'entreprise avec IFS
Applications, des solutions destinées aux entreprises qui aspirent à plus d'agilité. De par
son expertise industrielle, IFS vous assiste dans les trois domaines clés suivants : la
planification des ressources de l'entreprise (ERP), la gestion des actifs (EAM) et la gestion
des services (ESM).
La suite applicative : IFS Applications™ adresse les secteurs d’activités suivants :
Construction – Gestion d’Affaires/Contrats/Projets et Gestion des Services, Production
Industrielle, Automobile, Distribution et Négoce, Industries de Process, Aéronautique et
Défense, Utilités et Telecom.
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INFOR

Principaux Responsables

CEO : CHARLES PHILLIPS
Direction Commerciale France: JOSEPH AWAD
Groupe : INFOR GLOBAL SOLUTIONS
Direction des Services : FREDERIC BOUTEILLER
Siret-NAF : 377 622 188 - 5829 C
Direction Commerciale GMAO :
Adresse : 72, RUE DU COLONEL DE ROCHEBRUNE
JEAN-BENOIT NONQUE
92380 GARCHES
Direction Commerciale ERP :
Tél. : 01 47 95 90 00 - Fax : 01 47 95 19 00
FREDERIC CHAMPALBERT
Directrice Marketing : CAROLE WINQWIST
Email: marketing.fr@infor.com - Web : http://www.infor.fr
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Le mot du PDG

Infor transforme profondément la manière dont les informations sont publiées et utilisées dans les entreprises, en aidant 70 000 clients dans 194
pays à améliorer leurs opérations, à se développer et à s’adapter rapidement
à l’évolution de la demande. Les applications et suites logicielles d’Infor sont
conçues spécifiquement pour chaque domaine d’activité. Elles offrent une
interface utilisateur riche et intuitive, et des options souples de déploiement
vous laissant le choix entre l’implémentation dans le cloud, sur site, ou bien
les deux.

Charles Phillips
La stratégie d’Infor repose sur le
développement de solutions destinées à
des micro-verticaux. Ces solutions seront
développées en propre ou en partenariat
et permettront de couvrir plus de 100
micro verticaux et leurs besoins
spécifiques. En ce qui concerne les
modes de déploiement l’approche Infor
en terme de cloud s’oriente vers un
modèle hybride permettant une approche
dite « Saas sur site ».
En ce qui concerne les investissements
technologiques un effort particulier est
mis dans le développement de
fonctionnalités sociales et de mobilités
pour les applicatifs de type ERP
notamment. Un ERP possédant ces
fonctionnalités sociales permet
l’optimisation du travail collaboratif. Les
fonctionnalités dites sociales ne sont plus
externes à l’applicatif mais totalement
intégrées dans l’ensemble des fonctions.

Les chiffres France sont des estimations i-L&S

Infor dispose d’une gamme complète de produits pour vous aider à gérer tous les aspects
de votre activité – interface client, bureautique et chaîne logistique. Quel que soit votre
poste ou votre responsabilité, vous bénéficiez du flux maîtrisé et sécurisé d’informations à
travers toutes fonctions, de sorte que vous disposez, partout et à tout moment, des
informations dont vous avez besoin pour prendre les meilleures décisions.
Infor propose des suites de solutions et des applications métiers dédiées, particulièrement
performantes, qui s’appuient sur les toutes dernières technologies, afin d’offrir une interface utilisateur inédite, ainsi qu’une réelle flexibilité en termes de déploiement. Les clients
ont ainsi la possibilité d’opter pour une gestion de leurs activités en mode Cloud, en mode
licences ou en mode hybride.

Actionnariat
Golden Gate Capital

Historique
2001 - Année de création.
2006 - Acquisition de Datastream, SSA
Global, Geac (Extensity), Systems Union.
2007 - Acquisition de Profuse, workbrain,
Hansen, Corpsoft.
2009 - Acquisition de SoftBrands.
2010 - Acquisition de Bridgelogix, Qurius
et Hotel PMS division d’ Amadeus IT Group
SA Amadeus.
2011 - Acquisition de Lawson Software.
2012 - Acquisition d’Orbis Global et de
Groupe Laurier.
2013 - Acquisition de Certpoint systems
inc.
2014 Acquisition de PeopleAnswers.
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INFOTEL
Groupe : INFOTEL
Siret-NAF : 317 480 135 - 5829 A
Adresse : TOUR GALLIENI II - 36 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
93175 BAGNOLET CEDEX
Tél. : 01 48 97 38 38 - Fax : 01 48 97 49 00
Email : webmaster@infotel.com - Web : http://www.infotel.com

Principaux Responsables
PDG : BERNARD CONNES-LAFFORET
Directeur Général : MICHEL KOUTCHOUK
Directrice Administratif et Financier :
JOSYANE MULLER
Directeur Général Délégué : ERIC FABRETTI
Directeur Général Délégué : JEAN-MARIE MEYER
Directeur Ligne de Produits :
JEAN-FRANCOIS CASTELLA

Fiche Institutionnelle Livre d’Or 2015 © i-Presse.net 2015-2016- Mise à jour : Juin 2015

Le mot du PDG

Dans son plan stratégique « Performance 2016 », le groupe Infotel a pour objectifs
d’accompagner ses clients vers la mobilité et de les aider à tirer profit du potentiel du
Big Data. Toujours dirigée par ses fondateurs, Infotel est une société à taille humaine dont la croissance et la rentabilité s’expliquent par des stratégies à long terme et
une relation de proximité avec ses clients. Être bénéficiaire est le gage d’une relation
durable tant vis-à-vis de ses clients que de ses ingénieurs.

Bernard LAFFORET
En 2015, Infotel poursuivra l’implantation
de centres de service en France comme à
l’international en apportant à ses clients
son expertise sur les créneaux critiques
comme les smartphones connectés au
système information, le Big Data et
l’archivage.

Actionnariat
Bernard Lafforet : 33,81%
Michel Koutchouk : 5,68%
Josyane Muller : 3,18%
Éric Fabretti : 3,01%
Jean-Marie Meyer : 3,0%
Autres actionnaires : 51,32%

Infotel est un groupe de sociétés de services à la pointe des techniques et un éditeur de
logiciels international. Le groupe développe une offre complète de prestations de service
et une gamme de logiciels performants pour les grands serveurs.
Avec ses prestations de conseil, étude, audit de systèmes informatiques, TMA (Tierce
Maintenance Applicative) et TRA (Tierce Recette Applicative), Infotel propose de concevoir
et réaliser, en particulier au forfait ou en centre de service, vos projets de gestion mettant
en œuvre les méthodes et techniques les plus avancées, du mobile jusqu’aux grandes
bases de données.
Infotel a développé des logiciels pour vous assister dans des domaines tels que l’aide à
l’exploitation DB2® (sécurité, performance, management), la gestion des données et leur
archivage, les applications de la dématérialisation ou la qualité et les performances des
bases de données relationnelles.

Historique
1979 - Année de création
1984 - Développement de la compression
de données. Premier progiciel de diffusion
mondiale avec INFOPAK création de la Filiale
Américaine
1988 - Création d'Infotel Conseil.
Commercialisation de produits aux Etats-Unis
1999 Introduction au nouveau marché de
la Bourse de Paris ; concept Web-ToDatabase
2006/2007 - Acquisition d’Odaxys
(Rennes, Nantes) ouverture le Mans et Niort
2009 - Ouverture de l’agence de Brest.
Acquisition de la société Addax (Nice, Aix,
Marseille)
2011/2013 - Renfort du pôle Logiciels avec
l’acquisition d’Insoft Software GmbH en
Allemagne. Intégration d’Empeiria dans le
nord de la France début 2012.
2014 - Développement des pôles de compétence dans les domaines de la mobilité et
du Big Data.
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JALIOS
Siren / NAF : 440 126 035 - 7112 B
Adresse : 58 RUE POTTIER - 78150 LE CHESNAY
Tél. : 01 39 23 92 80 - Fax : 01 39 55 47 56
Email : info@jalios.com - Web : www.jalios.com

Principaux Responsables
PDG : VINCENT BOUTHORS
Directeur Technique : OLIVIER DEDIEU
Directeur Commercial : JEAN-FRANÇOIS PELLIER
Directeur des Services Professionnels : XAVIER MASIA
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Le mot du PDG

Premier éditeur français sur le marché des Intranets collaboratifs et des Réseaux Sociaux
d’Entreprise, Jalios développe et commercialise trois offres qui se distinguent par leur
couverture fonctionnelle. Elles s’appuient sur la même architecture qui propose des
fonctionnalités cohérentes : espaces collaboratifs et réseaux sociaux d’entreprise, portail,
gestion de contenu et gestion documentaire. Elles permettent de mettre en œuvre des
sites internet/intranet/extranet collaboratifs et sociaux ainsi que des bases documentaires
collaboratives.

Vincent BOUTHORS
Jalios observe une accélération de la
demande en France et veut augmenter sa
part de chiffre d’affaires à l’international.
Par ailleurs Jalios poursuit ses efforts
d’innovation : la moitié des dix
embauches prévues concernent la R&D.

Actionnariat
Fondateurs et personnes physiques (développement sur fonds propres en autofinancement) : 100%

Historique
2001 - Création de Jalios S.A., spin-off de
Bull et de l’INRIA
2013 - Jalios JCMS 8 (nouveau système de
notifications, JCMS Analytics, recherche
unifiée et instantanée, système de vote,
nouveaux modules tels que le module
Espaces collaboratifs, module Crocodoc …)
et Jalios Agora 2. Cette année encore,
l’enquête de l’Observatoire de l’intranet et
de la stratégie numérique conforte Jalios
dans sa place de premier éditeur français
d’intranet dans les trois rubriques analysées :
information et communication, collaboratif,
RSE et fonctions sociales. Jalios cofonde
EFEL power, une association qui a pour but
de développer le secteur de l’édition logicielle
et de favoriser l’émergence de champions
nationaux rayonnant au niveau international.
L’association veut valoriser le savoir-faire des
éditeurs français et mettre en avant la
«French Touch».
2014 - Une fois de plus, suite à la parution
des résultats de l’enquête de l’Observatoire
de l’intranet et de la stratégie numérique,
Jalios s’impose comme premier éditeur
français d’intranet collaboratif et social. Jalios
clôture son exercice fiscal 2013-2014 avec
+26% sur son chiffre d’affaires licences et
SaaS. Jalios a organisé son 6 ème club
utilisateurs et y a présenté les nouveautés
de Jalios JCMS 9.

Éditeur spécialisé dans les applications Web, Jalios est depuis 2001 un acteur reconnu du
marché de la gestion de contenu et de la collaboration.
Jalios développe et commercialise trois offres qui se distinguent par leur couverture fonctionnelle. Elles s’appuient sur la même architecture qui propose des fonctionnalités cohérentes : espaces collaboratifs et réseaux sociaux d’entreprise, portail, gestion de contenu
et gestion documentaire. Elles permettent de mettre en œuvre des sites internet/intranet/
extranet collaboratifs et sociaux ainsi que des bases documentaires collaboratives.
Aujourd’hui, plus de 700.000 intranautes et des millions d’internautes utilisent la plateforme Jalios.
Depuis son origine, Jalios fonde sa stratégie sur l'innovation et se donne pour mission
d'aider les entreprises à mieux gérer leurs informations et à placer les personnes au cœur
des échanges : développer l'intelligence collective.
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JEEVES FRANCE SAS
Groupe : JEEVES INFORMATION SYSTEMS / BATTERY VENTURES & FORTERRO (USA)
Siret-NAF : 482 345 485 - 6202 A
Adresse : 33 RUE GALILEE - 75116 PARIS
Tél. : 01 44 43 53 76
Email : contact@jeeves.fr - Web : http://www.jeeves.fr

Principaux Responsables
Directeur Général France :
RAPHAËL D’HALLUIN
Directeur Ligne de Produits :
CHRISTOPHE ADAM
Directrice Marketing et Communication :
MELISSA STAHLEY
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Le mot du Directeur Général

Jeeves est un des principaux Editeurs d’ERP internationaux. Plus de 4500 clients
dans plus de 40 pays utilisent nos solutions. En France, nous signons au moins un
nouveau client chaque mois, signe d'une offre en adéquation avec le marché.
Jeeves propose une approche unique aux PME, mais surtout aux groupes de taille
petite ou moyenne. Ce type de projet est notre spécialité, notre offre répond aux
besoins de ces entreprises complexes, mais de taille encore raisonnable.

Raphaël d’HALLUIN

Jeeves est entrée dans une nouvelle
phase de son développement. Après
avoir été l'éditeur le plus avancé en
terme de produits et un des plus
profitables, nous accentuons notre
différenciation. Notre succès est porté
par une approche que les clients
apprécient : alors que le marché veut
les contraindre à la standardisation,
nous focalisons nos efforts sur la mise
en œuvre des fonctionnalités qui leur
sont absolument spécifiques.
Précisément celles qui dynamisent leur
compétitivité et leur propre
différenciation.

Actionnariat

Jeeves (Suède) & Forterro (USA) : 100%.

Les chiffres de Jeeves sont des estimations
i-Logiciels & Services.

La solution proposée est Jeeves ERP et ses déclinaisons métiers (Groupes de taille
moyenne, Négoce, Production, Services, Fashion, Retail, Distribution (mobililer,
design, etc.), Agroalimentaire, Vin et Spiritueux, Bureaux d’études, Société de
Maintenance). D’origine scandinave, le produit est un concentré de design et de
modernité: Interface Web, Cloud, portails Internet configurables et de nombreuses fonctions
innovantes.
Les projets sont mis en oeuvre directement par Jeeves ou par ses distributeurs. Nous ne
cherchons pas à rendre nos clients captifs, nous souhaitons au contraire développer leur
autonomie par un transfert de compétences. Ceci a un impact majeur sur le budget
d’installation, mais surtout sur la maintenance et l’évolution de l’ERP durant les années
suivantes.

Historique
1992 - Année de création.
1999 - Introduction en Bourse.
2004 - Acquisition de Microcraft AB.
2005 - Ouverture d’une filiale en France.
2006 - Jeeves est en France en première
place des consultations ERP/GPAO (CXP).
2007 - Taux de croissance à 3 chiffres en
France et plus de 60 clients utilisant jusqu’à
300 utilisateurs simultanés.
2008 – Ouverture de nouvelles filiales.
2009 - Acquisition par Jeeves de 100% des
parts de Jeeves France à Raphaël d’Halluin,
actuel DG.
2010 – Plus de 100 clients en France en
début d’année
2011 - Développement de solutions
verticales et acquisitions d’éditeurs de
logiciels.
2012 – Battery Venture rachète Jeeves.
2013 – Acquisition d’Infocube (100
personnes).
2014 - Acquisition de SolvAxis (ProConcept).
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KLEE GROUP

Groupe : KLEE GROUP
Siret-NAF : 339 787 277 - 6201 Z
Adresse : CENTRE D'AFFAIRES LA BOURSIDIERE - BP 159
92357 LE PLESSIS ROBINSON CEDEX
Tél. : 01 46 29 25 25 - Fax : 01 46 29 25 29
Email : contact@kleegroup.com - Web : http://www.kleegroup.com

Principaux Responsables
PDG : SAMIR KHANFIR
Directeur Général Délégué : THIBAUD VIALA
Directeur des Opérations : LAURENT BAROT
Directeur Administratif et Financier :
ALAIN GOURLAY
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Le mot du PDG

Klee Group, innove en éditant et intégrant des solutions métiers et IT, associées à
une gamme complète de services adaptés à leur contexte unique : conseil en systèmes d’information, conception-réalisation-intégration ; web design ; édition de progiciels métiers ; Business Intelligence - Performance Management.

Samir Khanfir, PDG

Klee Group symbolise depuis 1987 la
performance, la fiabilité et la qualité dans le
monde des éditeurs de logiciels et des sociétés
de services. C’est aussi un état d’esprit : le
dynamisme et la motivation de nos équipes,
l’épanouissement et l’évolution de nos
collaborateurs, l’excellence des grands
cabinets de conseil avec toujours, une
approche humaine. Les clients sont au centre
de nos actions. Nous créons pour eux des
solutions à forte valeur ajoutée qui s’appuient
sur les innovations technologiques afin de leur
permettre d’atteindre leurs objectifs business
stratégiques.

Actionnariat

- Ses 300 ingénieurs et consultants agissent en architectes et maîtres d’œuvre de
vos projets. Ils maîtrisent la complexité des architectures et des grands composants technologiques des Systèmes d’Information pour en assurer une intégration réussie.
- Son expertise métier est reconnue dans les secteurs de la distribution et de la grande
consommation, des sciences de la vie, de la santé, des administrations, des industries et
énergies, des banques, assurances ou des services.
- L’édition de progiciels porte sur les produits suivants :
Klee Commerce, développe et édite une solution logicielle d’automatisation des processus commerciaux et merchandising pour l’industrie et la distribution des biens de consommation (CPG) ;

Fondateurs : 95%
Managers et collaborateurs : 5%

Capital Venture, solution de gestion complète de portefeuilles en private equity (capital
risque, capital developpement, LBO, fonds de fonds) sous Intranet ;

Historique

Spark Archives, progiciel Web de gestion d’archives physiques, et électroniques.

1987 - Année de création
1989 - Premier contrat d’envergure signé avec
la Sochata (filiale de la Snecma) et création de
Sparck Archives
1990 - Création de Klee Integration.
1994 - Création de Klee Commerce pour adresser les nouveaux besoins de CRM et le merchandising dans le secteur de la distribution et
KDS, aujourd’hui leader européen de la gestion
de voyages d’affaires
2000 - Klee investit le domaine de la Business
Intelligence en créant l’entité Klee Performance
2004 - Acquisition de la société IDC Studio (merchandising et gestion des médias)
2006 - Acquisition de la société Adiliance, spécialiste des progiciels pour les forces de vente
2007-2011 - Ouverture d’une filiale Klee Group
en Espagne, en Italie, aux USA et au RoyaumeUni
2013 - Evolution juridique et filialisation des différentes activités opérationnelles sous les noms
de Klee Commerce, Spark Archives et Klee Conseil & Intégration.
2014 - Klee Commerce prend une participation majoritaire dans ACTISKU, éditeur de
solutions 3D et rachète Publisoft, éditeur de
solutions logicielles pour les forces de vente
nomades.
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META4
Groupe : META4
Siret - NAF : 411 984 883 - 5829C
Adresse : 4 AVENUE LAURENT CELY
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
Tél. : 01 41 11 74 00 - Fax : 01 41 11 74 50
Email: contact-france@meta4.fr - Web : http://www.meta4.fr

Principaux Responsables
PDG : EMILE HAMOU
Directeur Général : MICHAEL HAMOU
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Le mot du Directeur Général

Spécialiste international des services dédiés à la gestion de la Paie et au pilotage des
Ressources Humaines, Meta4 accompagne les entreprises, issues des grands comptes
et des ETI, dans leur quête d’efficience et leurs projets de transformation RH. Meta4
s’appuie sur ses propres solutions, inspirées des meilleures pratiques des organisations
locales et internationales, pour offrir une gamme complète et modulaire d’outils et de
services de gestion des processus de Paie et de global HR management.
Aujourd’hui plus de 1 300 clients, regroupant 18 millions de collaborateurs répartis à
travers le monde, font confiance à Meta4.

Michael HAMOU
2014 a été une année très dynamique
pour Meta4. Nous avons renforcé notre
position parmi les leaders en Amérique du
Sud et conforté notre présence en France
avec une progression de notre chiffre
d’affaires de plus de 15%. Avec une
augmentation de près de 20 % en 2014,
les offres SaaS et services associés
représentent aujourd’hui un tiers de nos
revenus et constituent le principal vecteur
de croissance du groupe.

Actionnariat

Management : 100%

Historique

Le SaaS comme levier de transformation de la fonction RH
Pour répondre aux besoins d’agilité des entreprises, aux enjeux de transformation et de
performance de la fonction RH, Meta4 commercialise ses solutions en mode SaaS. Cette
approche est complétée par un éventail de prestations de service et d’accompagnement
permettant une externalisation progressive depuis l’hébergement de la solution jusqu’à la
gestion complète de processus Paie/RH.
Meta4 propose également ses solutions en mode « Licence », auquel est adossée une
offre personnalisable de services ; de l’intégration de la solution jusqu’à une prise en
charge de la maintenance technique et fonctionnelle.

1991 - Année de création.
1998 - Ouverture de la filiale française.
2003 - Rachat de Meta4 et nouvel
actionnariat.
2008 - Rachat de Axys SA, éditeur Paie et
RH.
2009 - Lancement de l’offre
(Paie/RH en local) PeopleNet SaaS.
2010 - Fusion des entités Meta4 France et
Axys SA au sein d’une structure unique.
Meta4 renforce sa présence dans le secteur
public par le rachat en Espagne de la société
TAO RR.HH, spécialisée dans le
développement d’applications pour les
collectivités locales.
2013 - Lancement de PeopleNet V8, une
version offrant d’importants gains de
productivité et un nouveau design
d’interface, centré sur l’utilisateur.
2014 Lancement en France de l’offre Global
SaaS HR, une solution dédiée aux entreprises
internationales pour gérer leurs besoins RH
globaux et locaux.
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MISSLER SOFTWARE SAS

Principaux Responsables

PDG : CHRISTIAN ARBER
Directeur
Général et Commercial :
Siret - NAF : 329 109 227 - 5829C
MARC CHOQUIN
Adresse : 7 RUE DU BOIS SAUVAGE
Directeur
Général
et Technique :
91055 EVRY
JEAN-LUC ROLLAND
Tél. : 01 60 87 20 20 - Fax : 01 60 87 20 30
Email: info@topsolid.com - Web : www.topsolid.fr
Directeur Administratif et Financier:
RICHARD LAMURE
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Le mot du PDG

Fondée en 1984, la société est présente sur le marché international depuis 1997. Aujourd’hui,
environ 60% des logiciels sont exportés via un réseau de 80 revendeurs à valeur ajoutée,
dans le monde entier. Missler Software, avec son siège social à Evry en France, est l’éditeur du logiciel TopSolid, solutions CFAO et ERP pour les industries de la fabrication mécanique, l’outillage, le bois et la tôlerie. En 2014, la société a réalisé un chiffre d’affaires de
28 M€ avec ses 220 collaborateurs.

Christian ARBER
Les principaux d’axes de développement
sont la création d’une filiale à Shanghaï,
afin d’accompagner le développement du
marché Chinois, et plus généralement le
développement des ventes de TopSolid en
Asie, et la consolidation des implantations
aux USAs (Chicago) et en Colombie
(Bogota), dans le cadre général de la
stratégie « ExtendedMS ».
C’est également le lancement de
TopSolid’Wire, usinage par électro érosion
fil, rendu disponible dans la nouvelle
technologie TopSolid 7. TopSolid’Wire
vient consolider l’offre pour le marché de
l’outillage, mouvement initié en 2014 avec
la sortie très prometteuse de
TopSolid’Mold, et qui sera également
complété tout début 2016 avec la sortie
de TopSolid’Electrode.

Si vous cherchez un produit CAO/FAO/ERP complet pour vos besoins de production –
récupération, modification, création de géométries, capitalisation de savoir-faire, fabrication quelles que soient les technologies, gestion des travaux et des machines,
publication et organisation des données techniques – voici la réponse ! Unique, belle,
fiable, complète … et incroyablement productive.
Panasonic, Safran, Legrand, DCNS, GE, Sanyo, Sidel, et des milliers d’autres à travers
le monde l’ont adopté pour automatiser et intégrer leur production, industrialiser en
mettant en œuvre une véritable chaîne numérique, lier indéfectiblement la conception, la fabrication et la gestion avec les mots et usages des hommes de l’art. Rejoignez-nous ! TopSolid est un concentré d’innovation et de technologies : mathématiques et géométrie, mécanique et science des matériaux (métal, bois, tôle), informatique et ergonomie de très haut niveau, ingénierie des processus.

Actionnariat
Depuis 2011, les 100 % du Capital sont
détenus par les cadres dirigeants.

Historique
1983 - Création de Missler Informatique
pour développer du logiciel pour les MOCN
(Machines-Outils à Commande Numérique),
en partenariat avec Olivetti.
1993 - Trois éditeurs français de Cad et de
Cam se réunissent (Missler Informatique,
TopCAD, Catalpa) pour développer ensemble une nouvelle ligne intégrée de CadCam.
1997 - L’export démarre et connaît ses premiers succès au Japon
1998 - Sortie de la ligne intégrée TopSolid
6 et développement rapide de la société.
2009 - Lancement de TopSolid 7.
2012 - Lancement de la filiale américaine
MS Inc. à Chicago.
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QUALIAC
Groupe : FINANCIERE QUALIAC
Siret-NAF : 316 393 834 - 722 Z
Direction Commerciale et Marketing :
35 RUE DE ROME - 75008 PARIS
Tél. : 01 44 70 13 13 - Fax : 01 45 22 63 37
Web : http://www.qualiac.com

Principaux Responsables
Président du Directoire : JEAN-PAUL ESTIVAL
Directeur R&D : MARCEL AURIACOMBE
Directeur Stratégie Produits : PATRICK PELISSIER
Directeur Commercial : GERARD BIALEK
Directrice Marketing : OUARDA LUNETTA
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Le mot du Président

Créé en 1979, Qualiac est le 1er éditeur français de progiciels de gestion intégrés/ERP
pour moyennes entreprises et grands comptes. Qualiac propose une offre ERP et
Suites Logicielles destinées aux entreprises, industries ou organisations nationales et
internationales de tous secteurs ainsi qu’une solution dédiée au secteur public (GBCP).
Avec plus de 500 sites installés et 53 000 utilisateurs, Qualiac s’impose comme l’alternative sur le marché ERP face aux grands éditeurs internationaux.

Jean-Paul ESTIVAL
En 2015 nous allons :
- Conforter Qualiac dans son positionnement produit : ERP Flux Financiers, ERP
Flux Physiques, Suites Logicielles et Secteur Public/GBCP.
- Continuer notre engagement qualité :
priorité à l’innovation technologique et à
la satisfaction clients.
- Développer notre stratégie de développement à l’international pour accroître ses
parts de marché et compléter son offre
produits : déjà en place aux Etats-Unis,
en Pologne (via des joint ventures) et en
cours pour l’Europe du sud.

Actionnariat

Managers : 35% ; Fondateurs : 33%;
Investisseur institutionnel et financier : 18%
Salariés : 14%

Historique

Qualiac conçoit et met en œuvre des solutions de pilotage pour des entreprises à organisations complexes, qui évoluent dans des contextes contraints et qui sont soumises à de
fortes exigences en matière d’audit et de traçabilité.
Ces entreprises ou organisations (Macif, PagesJaunes, MGEN, Pierre Fabre, Figaro, CERN,
Bayard, Croix-Rouge française, Banque Accord, Keolis, Hôpitaux Universitaires de Genève...), souvent des références dans leurs secteurs respectifs, ont fait le choix d’un éditeur
expert, reconnu et pérenne, capable de les accompagner dans la durée, en France et à
l’international, et pour un coût maîtrisé.
Face aux principaux enjeux auxquels sont confrontés les décideurs, Qualiac s’impose
comme l’alternative sur le marché ERP, face aux grands éditeurs, grâce à des solutions
intégrant l’approche par processus : Qualiac ERP Flux Financiers, Qualiac ERP Flux Physiques, Qualiac Suites Logicielles et Qualiac Secteur Public (GBCP). L’offre Qualiac est traduite et localisée pour de nombreux pays : Angleterre, Allemagne, Canada, Espagne,
Italie, Pays-Bas, Portugal, Pologne, Suisse...

1979 - Année de création de Qualiac.
2008 - Lancement de l’interface utilisateur
Qualiac RIA (Rich Internet Application) Web
2.0. Lancement de Qualiac Elaboration
Budgétaire.
2009 - Portage de Qualiac ERP sous IBM
Power System i.
2010 - Lancement du programme de
certification des partenaires et consultants.
2011 - Création de Qualiac Corporation aux
Etats-Unis (New-York).
2012 - Lancement de Qualiac XRM
(eXtended Relationship Management).
Obtention du label «Origine France
Garantie».
2013 - Extension de l’offre ‘Qualiac ERP :
Flux Financiers et Flux Physiques’ en
direction des établissements publics.
2014 - Cap sur la Mobilité; Technologies
Web et HTML5; Fonctionnalités
collaboratives. Qualiac poursuit son
développement international : nouvelle filiale
en Pologne. Qualiac confirme l’évolution de
son offre de gestion pour le Secteur Public
(GBCP).
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SYLOB

Principaux Responsables

Président Sylob Holding : JEAN-MARIE VIGROUX
Groupe : SYLOB HOLDING
Présidente Sylob SAS : SYLVIE CASTRES-SALVAN
Siret-NAF : 383 655 800 - 5829C
Directeur Commercial : REINIER De QUELEN
Adresse : ZA DE LA MOULINE - 7 RUE MARCEL DASSAULT
Directeur Technique : PHILIPPE DUPRE
81990 CAMBON D'ALBI
Directeur RH : LAURENT POUSSIN
Tél. : 05 63 53 08 18 - Fax : 05 63 53 07 42
Email : info@sylob.com - Web : http://www.sylob.com Directrice Marketing & Business Dév. : FLORENCE PITON
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Le mot de la Présidente
Depuis 1991, SYLOB, PME de service informatique, s.est spécialisée, dans les ERP/
GPAO, destinés aux PME industrielles. Partant du constat que :
. chaque entreprise, a des besoins propres qui vont, nécessairement évoluer de manière spécifique,
. la culture et la pratique informatique des PME sont aussi variées que leurs activités.
SYLOB a développé une véritable gamme de solutions technologiquement pérennes,
intuitives à l’utilisation, et aux plus justes fonctionnalités pour des PME, envisagées,
à chaque fois, comme uniques dans leurs besoins.

Sylvie CASTRES-SALVAN

Nos axes de développement en 2014
portent sur :
- Le développement de nouvelles offres
de services destinées à nos clients.
- Les solutions verticalisées pour
répondre aux spécificités de certains
secteurs industriels.
- Sylob Cloud : des ERP en mode locatif
hébergé.

Actionnariat

SYLOB Holding : 100%

Historique

1991 - Année de création
1992 - Lancement de PRECIX
1993-2007 - Enrichissement et lancement
de nouveaux modules
2001 - Lancement solution ASP / Obtention
certification ISO 9001
2006 - Augmentation de capital : entrée
d’investisseurs institutionnels (Grand Sud
Ouest Capital, filiale du Crédit Agricole, et
Midi Capital, filiale de la Caisse d’Epargne),
à hauteur de 26%.
2008 - Lancement de Sylob 5, ERP à la fois
simple et complet, pour le pilotage global
des PMI.
2010 - Sortie des investisseurs financiers
et entrée des salariés dans le capital.
Modification de la structure de SYLOB SA
en SAS et création de SYLOB Holding.
Nomination de Sylvie CASTRES-SALVAN en
tant que présidente de SYLOB SAS et de
Jean-Marie VIGROUX comme président de
SYLOB Holding.
2011 – Lancement de Sylob 9 : l’ERP
modulaire et orienté processus pour PME
industrielles « aguerries ». Sylob a fêté ses
20 ans.
2012 - Lancement de SYLOB Affaire.
2013 - Lancement de SYLOB Aéro, l’ERP
des sous-traitants aéronautiques et de
SYLOB Cloud, l’ERP en mode locatif.
2014 - SYLOB développe un module
Ordonnancement, intégré à ses solutions et
offre, ainsi, à ses clients une chaîne de
planification complète.

Comptant plus de 400 clients en Europe, SYLOB est le partenaire informatique stratégique
d’entreprises industrielles issues de secteurs d’activités variés : mécanique générale, aéronautique, automobile, agro-alimentaire, électronique, machines spéciales, plasturgie,
bois, horlogerie/bijouterie.
Avec plus de 100 collaborateurs et des interlocuteurs commerciaux et techniques présents sur tout le territoire, 25% de l’effectif de SYLOB est dédié à la R&D afin de garantir
l’enrichissement fonctionnel et l’ouverture technologique de ses solutions et d’en assurer
la pérennité.
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TALENTIA SOFTWARE
Siren-NAF : 347 806 663 - 5829 C
Adresse : 18 BD DE L'HÔPITAL STELL - 92500 RUEIL-MALMAISON
Tél. : 01 41 05 76 00 - Fax : 01 41 05 76 10
Email : info@talentia-software.com - Web : http://www.talentia-software.com

Principaux Responsables
CEO : VIVIANE CHAINE-RIBEIRO
Directrice Générale France :
NADINE CARAPETIAN
CTO : PHILIPPE PERIER
CFO : BERNARD PEUGNET
CMCO : SYLVIE YSAMBERT
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Le mot de la Présidente

Talentia Software est un éditeur et intégrateur de solutions logicielles d’entreprise
spécialisé en gestion de la Performance Financière (comptabilité, consolidation,
reporting et élaboration budgétaire) et du Capital Humain (paie-RH, solutions
SIRH et gestion des talents). Avec plus de 3600 clients de toute dimension (PME,
ETI et Grands Groupes) et de tout secteur d’activité,Talentia Software se positionne
comme un acteur de référence des systèmes de Gestion de la Performance
Opérationnelle des Entreprises.

Viviane CHAINE-RIBEIRO

Talentia Software poursuit son aventure
et sa stratégie de développement
organique et externe pour atteindre les
100 M€ à horizon 2018. Une stratégie
ambitieuse qui passe par un rééquilibrage
de la part de chiffre d’affaires entre la
France et l’international, entre l’activité
édition et services et la consitution d’un
réseau indirect. Talentia Software
souhaite ainsi s’affirmer en leader
européen incontournable en pilotage de la
performance opérationnelle des
entreprises.

Actionnariat

- 74,30 % LBO Partners
- 15,30 % Management Talentia Software
- 10,40 % Women Equity Partners

Historique

En tant qu’éditeur intégrateur, spécialiste et expert en matière de Finance, CPM, Paie et
HCM, Talentia Software développe des solutions innovantes, flexibles et adaptées à vos
enjeux métiers.Notre savoir-faire d’équipe, la richesse de nos offres et de nos services
d’accompagnement sont vos atouts pour gagner en performance dans un contexte où les
challenges sont nombreux pour tous.
L’offre du Groupe se décline autour de sa gamme Talentia Finance, Talentia HR, Talentia
HCM, Talentia Consolidation, Talentia CPM, Talentia Intercompany, Talentia SaaS, Talentia
Cloud, Talentia Services… Talentia Software accompagne ses clients en France et à
l’international avec une équipe de 410 collaborateurs basés en France, en Italie, en Espagne,
au Royaume- Uni et en Grèce. Le Groupe Talentia Software, autonome et indépendant,
poursuit son projet de développement ambitieux, responsable et durable pour asseoir son
positionnement de spécialiste européen incontournable en matière de gestion de la
performance financière et du capital humain.

1988 - Année de création d’IDSYS et
naissance d’Iris Personnel.
1989 - Acquisition du produit et de la base
installée Tolas Finances et naissance d’Iris
Finance.
1997 - Rachat du progiciel BAG/400 à IBM
France.
2000 - IDSYS absorbe Ordiconseil et prend
la dénomination Viveo entreprise.
2003 - Viveo Entreprise intègre le groupe
des Editions Lefebvre-Sarrut et prend la
dénomination Lefebvre Software.
2004 - Ouverture agence en Espagne et
création d’une filiale Lefebvre Software Es.
2007 - Arrivée de Viviane Chaine-Ribeiro
au poste de Présidente et rachat de la société
SCOD.
2008 - Acquisition d’ASGroupe.
2010 - Rachat des activités Edition et
Intégration Arcole à De Gamma et Arès.
2011 - Conclusion d’un LMBO avec LBO
Partners, Women Equity Partners et des
Managers de LSWE.
2012 - Acquisition de Prisme.
2013 - Rachat de Cezanne Software Holding
Ltd. Lefebvre Software change de nom et
devient TALENTIA SOFTWARE.
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