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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 2017 des Éditeurs en France présente un classement actualisé, articulé autour du chiffre d’affaires 2016 réalisé
en France, dans le métier des Éditeurs de logiciels professionnels. Nous avons ainsi recensé plus de 300 Éditeurs qui constituent
le TOP 2017 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 2015 et 2016.
Comme dans l’édition de l’an dernier, vous trouverez le TOP 2017 des Éditeurs Français, selon leur chiffre d’affaires
consolidé mondial. Cet éclairage donne une idée du poids économique des Éditeurs Français.
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 2017. 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 Editeurs est un ouvrage paraissant une fois par an en tant que Numéro Spécial de i-Logiciels & Services (i-L&S), Lettre confidentielle hebdomadaire -créée en janvier 2005- comportant 40 numéros par an. La rédaction ne garantit pas l’exactitude absolue, ni le caractère
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Édito

B2B, B2C ou B2B2C ?

Vous pouvez télécharger ces deux
documents depuis notre site web :
http://www.ipresse.net

Roger BUI

Roger BUI

Paris, juin 2017
Bienvenue dans cette 37ème
édition du Livre d’Or 2017 des
Éditeurs.
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Le Livre d’Or 2017 des ESN et
ICT est également disponible.

Les Américains ont le chic pour les raccourcis. Prononcez phonétiquement
B2B et cela donne Business to Business, autrement dit le commerce entre
sociétés. B2C ou Business to Consumer, c’est le commerce de sociétés vers
les individus. Enfin, le B2B2C consiste pour une société, à vendre un produit
ou un service à une autre société qui le propose ensuite à un individu.
Dans le cadre de ce Livre d’Or des Éditeurs, nous privilégions les éditeurs
de logiciels B2B, ou logiciels professionnels. C’est un marché que nous
connaissons bien, pour l’avoir suivi depuis de nombreuses années. En 2016,
ce marché pesait 11,5 Mds€, sur un marché global des logiciels et services
de 52,1 Mds€. Sa croissance entre 2015 et 2016 était de +3,4%. Entre 2016
et 2017, la croissance attendue est de 4,2%. Comme vous le savez, les deux
principaux moteurs de croissances pour ces éditeurs sont la transformation
numérique des entreprises et le passage au SaaS. C’est l’aboutissement de
l’évolution de l’informatique d’entreprise qui bénéficie aux éditeurs, mais
aussi aux ESN et ICT.
Depuis quelques années, nous assistons à forte poussée des Services
Internet poussés par des réussites spectaculaires dont Uber, Blablacar
ou encore Criteo dans le domaine de la publicité digitale, en passant par
les sites de rencontres, de recherches d’emplois ou encore d’échanges de
services. A la base on trouve une plateforme logicielle qui met en relation
deux individus, un individu et un prestataire de services, un individu et
un service. Tout se passe sur Internet, ce qui implique des logiciels en
ligne, propriétaires ou en SaaS. Le chiffre d’affaires de ces entreprises est
généré par les utilisateurs du service rendu, la plateforme ne percevant
qu’un pourcentage de ce chiffre, généralement autour de 20%. C’est
manifestement un marché qui a été rendu possible par les avancées des
technologies numérique et des télécoms, mais son essence repose sur la
créativité du service proposé.
Bertrand Diard, entrepreneur et président de Tech’In France : « Nous
avons formulé 35 propositions en faveur de la tech en France, dont 3
propositions concrètes exclusivement consacrées au financement des
startups. Nous allons évidemment poursuivre ces débats avec les équipes
du nouveau Président de la République et le secrétaire d’État en charge
du numérique. Car ce palmarès formidable ne doit pas cacher que nos
entreprises ne disposent pas aujourd’hui des moyens de leur croissance.
Le risque de l’innovation doit être demain davantage incité et récompensé.
C’est l’une des clefs du succès de nos modèles ! Et il n’y aura pas de
transformation numérique en France, ni même de transition écologique, si la
France ne devient pas une puissance numérique, si nos entreprises ne sont
pas davantage soutenues dans leur croissance. »
Godefroy de Bentzmann, président de Syntec Numérique : « Nos
membres, qu’ils soient éditeurs de logiciels, ESN ou conseils en technologies,
qu’ils soient grands groupes, PME ou startups, sont aux côtés des entreprises
pour les accompagner dans cette mutation. Nous sommes convaincus que
le numérique est le moteur de la croissance, qu’il est source de progrès et
créateur d’emplois. Il transforme le travail en profondeur. C’est pourquoi
Syntec Numérique et ses adhérents sont plus que jamais mobilisés pour être
acteur de ce changement. Le numérique doit devenir une priorité nationale
afin que la transformation digitale de l’économie et de la société relance la
croissance du pays. »
Bernard-Louis Roques, directeur général et co-fondateur de Truffle
Capital : « Le monde du software reste une exception. L’effort national
d’investissement en R&D et en capital-innovation est dangereusement
insuffisant. Retraité de la taille respective des pays, il est de 41% inférieur
aux USA (source Bloomberg). L’investissement en capital-innovation est 50
fois plus élevé aux USA qu’en France … rapporté au nombre d’habitants, il
est 8 fois plus élevé en Israël, 3 fois plus en Norvège, 2 fois plus en Suisse.
L’appétit boursier pour les valeurs technologiques est trop faible pour
permettre l’émergence d’un nombre important de champions nationaux et
garantir leur indépendance. Il est temps de favoriser l’écosystème des startups Françaises, pour que demain les futures licornes créent les centaines de
milliers d’emplois qualifiés qu’occuperont nos jeunes diplômés, comme aux
USA où elles créent 3 millions d’emplois par an. »
Pour revenir aux sources, on peut dire que le métier des éditeurs
de logiciels est un métier d’artiste qui crée un œuvre, voire un chefd’œuvre. Une fois finalisée et lancée, cette œuvre ne lui appartient plus.
Sa satisfaction est de savoir qu’elle vit au quotidien avec des milliers, des
millions ou des centaines de millions de personnes qui l’ont achetée ou
louée.


contact@ipresse.net

La conjoncture 2017, selon Syntec Numérique

Logiciels & Services en 2017 :
Croissance attendue de +3%
Paris, le 9 juin 2017 – Le 29 mars dernier, Syntec Numérique a présenté la conjoncture semestrielle
du secteur. Il est clair que ce secteur se porte plutôt bien selon les remontées des acteurs et au vu des
résultats 2016 et de ceux, estimés, du premier trimestre 2017. Si pour Syntec Numérique et IDC, 2016
enregistre une croissance revue à la hausse de +2,9% et une prévision de +3% pour 2017, le cabinet
Pac est plus optimiste : respectivement de +3,6% et +4,1%. Comme nous le mentionnons dans notre
éditorial, 2017 marque le début d’une période de prospérité pour les prestataires IT en général, portée
par le transformation numérique et les Smacs.

La conjoncture

Syntec Numérique a révisé légèrement la croissance 2016 du
secteur : +2,9%. Le numérique est un moteur de la croissance
du pays, il est au cœur du processus de mutation dans tous les
secteurs. C’est également le cas du secteur de la santé au sein
duquel 51 % des établissements de soin ont avancé sur un plan
de transformation numérique. Les sociétés du secteur se projettent positivement pour 2017 : 81 % des entreprises envisagent
une croissance de leur chiffre d’affaires quand cette progression
a profité à 75 % d’entre elles en 2016. L’activité des PME est
également positive : 72 % d’entre elles amélioreront leur chiffre
d’affaires en 2017. Le secteur affichera une croissance de + 3 %
en 2017. Cette croissance sera portée par de nouvelles offres de
services et logicielles, le développement de nouveaux domaines
de compétences (DevOps, IoT…) ainsi que le développement du
modèle SaaS. La transformation numérique est un moteur de
croissance pour notre secteur. Cette mutation se diffuse dans tous

les secteurs de l’économie. 76 % de ces entreprises ont lancé un
chantier de « transformation numérique », poussée par l’efficacité
opérationnelle, la réduction des coûts et le renouvellement de
l’expérience clients. Les entreprises de notre secteur sont quant
à elles, 61% à constater une forte croissance de ces projets en
ce début d’année 2017.
Les SMACS (Social, Mobilité, Analytics, Cloud et Sécurité),
quelques-unes des technologies sur lesquelles reposent l’innovation et la transformation numérique, seront en progression de
+15,2 % en 2017, représentant 20,1% du marché logiciels et
services informatiques. La croissance nette des SMACS sera de
1,2 milliards d’euros en 2017 tandis que celle des environnements
traditionnels progressera de 135 M€. En 2017, les enjeux pour les
entreprises de notre secteur seront d’une part, l’amélioration de
leur niveau de marge, le renforcement de l’innovation ainsi que la
recherche des bonnes compétences pour renforcer leurs équipes.

Le secteur des Logiciels & Services

Sommaire
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La conjoncture 2017, selon Syntec Numérique

L’édition de Logiciels : +4,2% en 2017

Au 1er trimestre 2017, 60 % des éditeurs proposent des
offres en SaaS. La durée d’engagement moyen des revenus récurrents est supérieure ou égale à 36 mois pour 87
% des éditeurs. Le SaaS représentera, en 2017, 18 % du
marché des logiciels soit 2,1 Mds€. Les secteurs « Banque
/ Assurance / Finance », Industrie et Santé contribueront
à la croissance du secteur logiciel.
Le commentaire
Laurent Calot, président de CXP Group commente la
cuvée 2017 du Truffle 100 : « Le classement 2017 des
éditeurs de logiciels reflète à nouveau un marché dynamique. Depuis quelques années déjà, les éditeurs vivent
de grands changements, pour s’adapter à un marché dont
les conditions ont rapidement et drastiquement changé.
Le marché français du SaaS a, par exemple, crû de près
de 28% en 2016, entraînant dans son sillage le marché du
logiciel. Nous attendons encore une hausse des investissements pour les années à venir et prévoyons un taux de
croissance annuel moyen pour le logiciel de 5% entre 2017
et 2021. Le Cloud a, par ailleurs, bouleversé en profondeur
les modèles économiques et architecturaux, et obligé aussi
les sociétés de service à redéfinir leurs compétences, leurs
offres et leurs partenariats.
Les entreprises utilisatrices, quant à elles, ne cherchent
plus seulement à informatiser des processus, mais à engager leur transformation numérique en s’appuyant sur
des logiciels innovants. Elles cherchent à valoriser leur

patrimoine informationnel et mettre des plateformes analytiques, voire intelligentes, au cœur de leurs systèmes.
Les offres autour de la donnée sont clés et le logiciel est
devenu un prérequis pour innover à l’ère du digital. Cela
impacte les modèles économiques des entreprises dans
tous les secteurs. Il s’agit donc d’un point clé pour la future
compétitivité.
Le secteur des logiciels et services en Europe est
clairement l’un des plus dynamiques. Il génère un chiffre
d’affaires avec une croissance significative, un écosystème
de startups et un grand nombre d’opportunités, pour la
création d’entreprise comme pour l’emploi. Récemment
encore, un de nos rapports sur l’impact économique et social
des logiciels et des services en Europe -écrit à la demande
de l’Union européenne- soulignait clairement l’importance
du marché des logiciels et des services associés pour la
compétitivité et l’innovation en Europe.
Mais cette dynamique positive du marché des logiciels
et des services IT ne doit pas occulter le fait qu’il reste
de nombreux freins à sa croissance. Parmi ces derniers,
par exemple, le manque de compétences liées au numérique ou encore le manque de confiance dans la sécurité
des infrastructures et solutions Cloud. Plus que jamais, le P5
succès d’une solution logicielle dépend non seulement de
la qualité et des fonctionnalités du produit lui-même, de
l’effort associé en ventes et marketing, mais aussi de son
écosystème, plus uniquement user-centric mais tourné vers
un ensemble de partenaires digitaux.
Sommaire



Les constantes du marché des Logiciels & Services sont toujours là. Il n’y a pas de bouleversements
en la matière. Le marché 2016 des logiciels & services professionnels est évalué à 52.1 Mds€. L’édition
de logiciels, avec 22% du marché, soit 11,5 Mds€, vient devant les ICT (ingénierie et conseil en
technologies) à 17% ou 8,9 Mds€. Le métier des ESN, à savoir le conseil et les services représente
61% sur un marché de 52.1 Mds€, soit presque 31,8 Mds€. En 2017, 88 % des éditeurs de logiciels
anticipent la progression de leur chiffre d’affaires, sachant que Syntec Numérique et IDC prévoient sur
cette période, une progression de ce segment de 4,2%. Notamment autour de nouvelles offres logicielles,
du développement du modèle SaaS et du développement des ventes à l’international.
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La conjoncture 2017, selon Syntec Numérique

L’édition de Logiciels : +4,2% en 2017

Les services Internet
Le marché de l’édition de logiciels a été boosté par celui
des services Internet et notamment la publicité digitale. Ce
développement est caractéristique des nouveaux usages
créés par des plateformes innovantes comme la plateforme
Uber.
Le Top 100 Digital de Tech’In France compte 26 acteurs
des Services Internet qui représentent 32% des 12,2 Md€
comparé à 29% en 2015. Ces entreprises du digital continuent de progresser à un rythme bien supérieur à celui du
Top 100 avec la présence de sociétés qui font partie de notre
quotidien comme Blablacar (18ème), Deezer ou Doctolib.
Le Top 20 des acteurs des Services Internet après avoir
bondi de près de 33% en 2015, réalise encore une belle
performance cette année : 25,8%.
Les logiciels liés à la publicité digitale sur fixe et mobile
sont le moteur de cette dynamique avec 3 acteurs dans le
Top 10 de la croissance : Criteo bien sûr qui dépasse le cap
des 1,6 Md€ en croissance de 37%, Teads (44%) ou encore
S4M un nouvel entrant dans le Top 100 avec +81%. On
peut aussi citer dans le Top 30 la start-up Adyoulike. Deux
secteurs continuent de se structurer : le streaming avec
notamment Deezer (9ème), Believe Digital (15ème) ou
Qobuz et le E-paiement avec Ingenico ePayments (4ème),
Lyra Network (35ème)… Le monde des Services Internet
c’est surtout une course mondiale à l’audience impitoyable.

Ainsi 2 sociétés disparaissent du classement alors qu’elles
faisaient partie du Top 10 en 2013 et 2014 : Viadeo repris
par Figaro Classifieds, ce dernier intégrant maintenant
notre classement, et leguide.com qui est repris par Kelkoo.
Sur un plan boursier, la faible croissance française n’a pas
empêché le secteur des éditeurs de logiciels français d’enregistrer une belle croissance de leurs cours. Et ce alors
même que le CAC 40 peine à égaler ses cours de 2015. Ainsi,
la moyenne des cours de bourse des éditeurs de logiciels
a progressé de près d’un tiers (29 %) depuis le début du
premier trimestre 2016. En comparaison, le NASDAQ, pourtant dopé par la facilité d’accès aux liquidités, ne parvient
pas à égaler cette performance. Le secteur des entreprises
éditrices de logiciels est donc un secteur en pleine santé
qui semble profiter plus que les autres des prémices d’une
reprise économique au niveau mondial.
Pour Bernard-Louis Roques, directeur général et co-fondateur, Truffle Capital : « La France est dotée d’atouts majeurs. Un enseignement supérieur - notamment scientifique
- de qualité mondiale, des instituts de recherche renommés,
de nouvelles générations d’entrepreneurs, permettent aux
start-ups de recruter un personnel hautement qualifié, à
des salaires très inférieurs à ceux de la Silicon Valley et avec
une loyauté bien supérieure, ce qui constitue un véritable
avantage compétitif. La France est 4ème au classement des
Prix Nobel. La rigueur Cartésienne, conjuguée à la créativité
et l’esprit d’initiative d’une culture Latine, constituent un
terreau fertile pour la création d’entreprises innovantes.
Leur création et leur développement sont favorisés par un
système éprouvé et efficace d’incitations, comme le statut P6
de la Jeune Entreprise Innovante (JEI), le Crédit d’Impôt
Recherche (CIR), les Fonds Communs de Placement dans
l’Innovation (FCPI), ou les aides à l’innovation attribuées
par la BPI.»
Sommaire



C’est cet écosystème qui crée les conditions de l’émergence de solutions plus innovantes, avec un fort taux
d’utilisabilité, développées plus rapidement et à moindre
coût. Il est donc absolument critique que chaque éditeur
prenne en considération la façon dont les écosystèmes
vont bouleverser leur business, et adapte leur stratégie
en conséquence. »
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La conjoncture 2017, selon Syntec Numérique

Paris, le 9 juin 2017 - Le secteur compte 427 000 salariés (Bipe) chez les prestataires et éditeurs
et environ 750 000 chez l’utilisateur. La pyramide des âges du secteur poursuit son mouvement
de professionnalisation. Pour la première fois, les salariés du secteur de plus de 45 ans, sont
proportionnellement plus nombreux que les salariés de moins de 30 ans. Les conditions de travail
demeurent attractives avec 94 % de CDI et 69,1 % de cadres.
En 2017 le secteur sera, à nouveau, le premier recruteur et
premier créateur d’emploi net de cadres. Les activités informatiques et télécommunications constituent la locomotive du
marché de l’emploi cadre, et ce principalement sous l’effet
de la transformation numérique. Cette année, les entreprises
du secteur envisagent de recruter jusqu’à près de 54 000
cadres. A noter que le secteur est aussi le premier créateur
de postes cadres. Cœur de métier dans les entreprises du
service numérique, les cadres informaticiens seraient les plus
recherchés. Les jeunes cadres de un à cinq ans d’expérience
resteraient les cibles privilégiées des recruteurs, suivis par les
jeunes diplômés.
Après une augmentation de 25 % des embauches de cadres
dans le secteur des activités informatiques et télécommunications en 2016, une nouvelle hausse des recrutements est
attendue pour 2017. Dans l’hypothèse la plus favorable, 53
640 cadres seraient embauchés par les entreprises du secteur,
soit une croissance pouvant aller jusqu’à + 15 % par rapport
à 2016. Les projets liés à la transformation numérique et engagés par de très nombreuses entreprises (Big data, cloud,
cybersécurité…) participent à cette accélération des besoins en

compétences cadres. Avec près d’une embauche de cadres sur
quatre, le secteur renforcerait sa place de premier recruteur
de cadres tout en contribuant au dynamisme de l’ensemble
du marché (entre 208 000 et 225 000 recrutements de cadres
prévus en 2017, soit + 2 % à + 10 % par rapport à 2016).
Cette bonne orientation du marché de l’emploi cadre dans
les activités informatiques et télécommunications se reflète
également à travers les perspectives très optimistes des
entreprises quant à l’évolution de leurs effectifs pour 2017.
Interrogées fi n 2016, elles sont ainsi plus nombreuses, par
rapport à l’année précédente, à envisager d’augmenter leur
effectif cadre (45 %, contre 35 % un an auparavant) et leur
effectif salarié (53 %, contre 43 %). Seules 4 % prévoient
une réduction de leur effectif cadre et 6 % une diminution de
leur effectif salarié pour 2017. Les entreprises du secteur sont
aussi nettement plus confiantes que l’ensemble du marché.
Tous secteurs confondus, les entreprises se montrent certes
plus optimistes pour 2017 qu’elles ne l’étaient pour 2016, mais
elles n’en demeurent pas moins prudentes quant à l’évolution
de leurs effectifs : 85 % d’entre elles prévoient une stabilité
de leur effectif cadre et seulement 10 % une hausse.
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Le marché des Éditeurs, selon Tech’in France

Les 100 du Digital :
Un marché de 12,2 milliards d’euros

Les éditeurs, représentés par 68 entreprises dans le Top 100
Digital, pèsent plus de la moitié des revenus du Top (52%)
avec au premier rang le numéro un mondial du PLM : Dassault
Systèmes qui dépasse cette année les 3 milliards d’euros.
L’année 2016 du Top 100 des éditeurs de logiciel est marquée
par une consolidation des positions, qui entraîne un fléchissement de la croissance à + 6,5%, après 2 années consécutives
à plus de 10%.
Le passage au SaaS est une tendance lourde de la transformation numérique des entreprises dont l’industrie française
du logiciel bénéficie. La croissance est de 16% avec des performances remarquables de spécialistes comme Ivalua qui
établit une progression de 45% sur le pilotage des Achats. Le
Top 10 des croissances du Top 100 Digital compte également
Talentsoft, spécialiste du SaaS RH. Nous pouvons saluer des
entreprises comme Cegid ou Cegedim dans la santé qui ont su
mener à bien leur transformation de l’intérieur et en se renforçant par des rachats. Nos entreprises qui créent les logiciels à
la base de l’infrastructure du numérique de demain contribuent
à la reconnaissance de notre savoir-faire technologique au
niveau mondial. 3 de ses acteurs ont connu des croissances
organiques supérieures à 15% : Scality, Mega International
et Talend. Ces entreprises ont la tête tournée vers les États
Unis comme le numéro 1 français du segment Axway, 2000
personnes, qui ne cesse de racheter des entreprises sur ce
territoire, ou Talend, spécialiste des logiciels de « Big Data
» dont l’introduction en bourse sur le Nasdaq en 2016 a été
couronnée de succès.
La force de l’industrie française du logiciel s’appuie également sur les centaines d’éditeurs métiers très spécialisés qui
concourent à la transformation numérique du pays. A titre
d’exemple dans le monde agricole, Isagri, SMAG, filiale digitale

de la coopérative mondiale InVivo, ou encore de nombreuses
start-up investissent dans différents domaines : les objets
connectés, le big data...
Après une année 2015 plutôt maussade en termes de M&A, le
marché a rebondi significativement en 2016, notamment en
valeur, mais également en nombre de deals. La valeur moyenne
des transactions est passée de 8,8 à 26,7 M€ et une partie importante des opérations a impliqué un acteur étranger. Le talent
de notre industrie du logiciel est ainsi salué au niveau mondial
par l’attrait qu’elle provoque auprès des investisseurs internationaux. L’année 2016 a par exemple vu la prise de participation majoritaire de Silver Lake et Alta One Capital dans Cegid.
L’intérêt des industriels pour les sociétés du logiciel continue
de se faire sentir, à l’instar de l’acquisition du français Stupeflix (un service web simplifiant la création vidéo) par GoPro
(fabriquant de caméras d’action), ou encore celle du français
Siradel (logiciels de modélisation urbaine en 3D) par Engie.
En effet, certains groupes industriels s’intéressent aux capacités d’optimisation des processus de production qu’offrent
les solutions logicielles, d’autres voient ces technologies sous
un angle offensif et tentent de se différencier, d’accroître leur
parts de marché et de renforcer leur attractivité en offrant de
la valeur ajoutée logicielle en réponse aux nouveaux besoins
des utilisateurs finaux.
Le secteur des Technologies au sens plus large est par ailleurs
marqué par des bouleversements structurels dus notamment la P8
digitalisation. Ainsi, on assiste à la formation d’un écosystème
résultant de la convergence des industries des TMT (Technologies, Médias et Télécommunications). L’acquisition du français
Qosmos (intelligence des réseaux et classification du trafic IP)
par le suédois Enea (plateformes de logiciels de réseau) illustre
cette tendance.
Sommaire



Le Top 100 Digital des acteurs français présents sur le secteur du Logiciel, des Services Internet et du
Jeu Vidéo pèse 12,2 milliards d’euros (hors services de conseil & d’intégration) en croissance de près
de 12% par rapport à l’an passé, avec 18 entreprises qui enregistrent une progression supérieure à 20
%. Le 100ème acteur français réalise désormais 16 M€ de revenu en logiciel et services internet, contre
10 M€ en 2014. L’étude présente également les Tops sectoriels : Logiciel, Services Internet, Jeu Vidéo.

Source: Tech’In France
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Le TOP 2017 des Editeurs en France

Le TOP 2017 des Editeurs en France
(selon le CA réalisé en France)

Vous trouverez ci-après les 2 tableaux correspondants au classement des 149 Editeurs de notre Top 2017 des Editeurs
en France. En effet, les sociétés sont classées selon l’ordre décroissant du chiffre d’affaires services IT réalisé en France
en 2016. C’est le classement que nous avons privilégié depuis la création de ce Top. Vous trouverez dans le chapitre
correspondant le détail de chacune des sociétés avec les chiffres sur 2 exercices, une présentation rapide de l’activité
et les perspectives de développement en 2017 commentées par le PDG, illustré par sa photo.

Sommaire
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Le TOP 2017 des Editeurs en France
(selon le CA réalisé en France)

Dans la majorité des cas, le chiffres nous ont été communiqués par les sociétés elles-mêmes, sous leur propre responsabilité. Dans un certain nombre de cas, nous avons dû trouver par nous-même, ces chiffres qui sont normalement
publics. Si la société est cotée en bourse cela ne pose aucun problème avec les obligations qu’elles ont en matière de
publications réglementées. En revanche, pour les entreprises non cotées, les sites spécialisés qui reprennent les chiffres
déposés aux greffes, sont souvent très utiles.

Sommaire
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Le TOP 2016 des Éditeurs français
(selon le CA consolidé mondial 2016)

Paris, juin 2017 – Nous avons le plaisir de vous offrir ce classement des Éditeurs Français qui s’articule autour du
chiffre d’affaires consolidé mondial réalisé en 2016. Nous avons ainsi répondu 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.
Les Éditeurs Français de notre panel totalisent un chiffre d’affaires 2016 de 10,6 milliards d’euros. Ils réalisent plus de
50% de leur chiffre d’affaires hors de France. C’est un point remarquable dans la mesure où l’on pense souvent que
les éditeurs français sont avant tout « franco-français ». En 2015, ces mêmes sociétés avaient enregistré un chiffre
d’affaires de 8,9 milliards, soit une croissance de 19,1%. Ces éditeurs français comptaient en 2016 un effectif de 123 690
personnes, contre 111 270 en 2015, soit une progression de 11,2%.

Sommaire
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Le TOP 2016 des Éditeurs français
(selon le CA consolidé mondial 2016)

A noter que nous n’avons retenu que le chiffre d’affaires édition des entreprises dont l’activité Conseil & Services est
majoritaire. Cela concerne Sopra Steria Group, Gfi Informatique, Hardis Groupe, Groupe Sigma, Sodifrance et Infotel.
Les éditeurs français sont maintenant bien conscients de la nécessité d’assumer les mutations technologiques et
économiques. La transformation numérique des entreprises oblige les éditeurs à remettre à plat leurs solutions et la
manière dont ces solutions sont commercialisées. Beaucoup ont adopté la formule Cloud/SaaS qui impacte le modèle
économique de la licence et entraîne un gros problème de trésorerie pour ceux qui ne disposent pas de fonds propres
suffisants. L’investissement pour moderniser l’offre peut être encore plus lourd car il ne s’agit pas de faire un simple
relooking, mais de se conformer aux nouveaux usages.
Enfin, si nous voulons que nos éditeurs qui sont généralement des PME deviennent des ETI, il faut leur apporter toute
l’aide nécessaire pour leur en donner les moyens. Un pourcentage obligatoire et significatif de la commande publique
constituerait une bonne approche.



Sommaire
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37ème ÉDITION

Le TOP 2017 des Éditeurs en France
(selon le CA 2016 réalisé en France)

Le TOP 10 de 2017
MICROSOFT

SAP

ORACLE

IBM

DASSAULT
SYSTEMES

CEGEDIM

SOPRA
STERIA

ADP

SAGE

MUREX

Sommaire
Éditeurs 2017 : Croissance de +4,2%
L’index alphabétique des Éditeurs du TOP
Le TOP 2017 des Éditeurs (fiches)

Sommaire général
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Le Livre d’Or 2017 des Éditeurs

Marché 2017 des Éditeurs en France :
croissance attendue de +4,2%
Paris, juin 2017 – Nous avons le plaisir de vous offrir la 37ème édition de notre TOP 2017 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 fiscal 2016.
Rappelons que, 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 des services informatiques, dont le chiffre
d’affaires réalisé en France par les plus grands groupes mondiaux comme SAP, Oracle, IBM, Microsoft,
ADP ou encore HPE. Les Éditeurs français dont Dassault Systèmes, Cegedim, Sopra Steria Group, Cegid,
Murex ou Gfi Informatique, figurent au niveau de leur chiffre d’affaires réalisé sur le sol français, avec en
complément une information complète sur les chiffres consolidés 2016 et 2015.
En 2017, les indicateurs économiques repartent à la hausse. Vous avez dans l’encadré tous les repères par
rapport au secteur des Logiciels & Services, et particulièrement dans le cadre de cet ouvrage, ceux concernant
l’activité des Éditeurs de logiciels B2B. En effet, nous nous cantonnons au monde des professionnels de
l’IT dont les clients sont des entreprises et non des consommateurs finaux.

Les Éditeurs en France
Les 144 Éditeurs présents dans notre
classement ont réalisé en chiffre d’affaires en France de 11 milliards d’euros
en 2016, soit 95,6% du marché français
de l’édition de logiciels B2B. En effet,
nous ne prenons pas en compte des logiciels de jeux qui représentent un autre
aspect important du marché de l’édition
de logiciels. Si on compare le chiffre d’affaires France de nos 144 entreprises au
chiffre d’affaires monde de ces mêmes
entreprises, cela représente environ
3,59%, contre 2,5% l’année dernière
! Cette grosses divergence vient des
grands groupes américains notamment,
mais pas seulement. Certains groupe
exerçent les deux métiers et leur chiffre
consolidé englobe les 2 activités.
Méthodologie
Pour obtenir les informations, nous
avons procédé à une enquête directe,
sous forme de questionnaire électro-

Conjoncture économique
• Le marché 2016 s’élève à 52,1 Mds€ (50,6
Mds€ en 2015) dont 61% ou 31,8 Mds€
pour les ESN ; 22% ou 11,5 Mds€ pour
l’édition de logiciels et 17% ou 8,9 Mds€
pour les ICT (Conseil en Technologies).
• Croissance 2016 : +2,9 % | Prévision
2017 : +3 %.
• Les SMACS 2017 : 20,1 % du marché soit
9 Mds€ (versus 18 % du marché, soit 7,8
Mds€ en 2016) ; + 15,2 % de croissance ;
+ 1,2 Mds€ de croissance nette (versus 135
M€ pour les environnements traditionnels).
• Les projets de transformation numérique
soutiennent la croissance. L’accélération de
la transformation numérique repose sur
des enjeux forts : Améliorer le niveau de
marge ; renforcer l’innovation ; disposer
des bonnes compétences.

Edition de logiciels
• Croissance 2016 : + 3,4 % | Croissance
2017 : + 4,2 %
• Moteurs de croissance : mise sur le marché de nouvelles offres logicielles,
développement du modèle SaaS et développement des offres à l’international
• SaaS en 2017 : 18 % du marché soit 2,1
milliards d’euros
• Secteurs clients qui tirent la croissance en
2017 : Banque Assurance Finance,
Industrie, Santé

Social
• Recrutements de 46 600 cadres en 2016
• Prévision de recrutements de près de 54
000 cadres en 2017
• Les jeunes cadres de un à cinq ans d’expérience, puis les jeunes diplômés seront
les profils les plus recrutés en 2017
• Plus de 14 000 créations nettes d’emplois en 2015. Source Bipe, exploitation
données Acoss
• Plus de 14 000 créations nettes d’emplois
cadres en 2016. Source Apec
• Bonne condition d’emploi dans le secteur
• Professionnalisation du secteur : les salariés du secteur de plus de 45 ans, sont
proportionnellement plus nombreux que
les salariés de moins de 30 ans

Sommaire général

Ce qu’il faut retenir

nique à nous retourner par email. Pour
compléter, nous avons recueilli les informations publiques, publiées soit par des
confrères de la presse informatique et
économique, soit sur des sites boursiers
et économiques, soit enfin, directement
sur les sites web des sociétés et lors des
conférences de presse de résultats et à
partir de documents officiels dont les documents de référence, rapports annuels
ou autres rapports financiers. Beaucoup
d’entre elles ne descendent qu’au niveau de l’Europe, considérée comme
une seule région ! Cela vaut aussi bien
pour des groupes français qui estiment
que donner le chiffre d’affaires réalisé P14
en France serait dégradant. Quoiqu’il
en soit, en fouillant bien dans différents
documents on arrive à avoir une idée assez précise du fameux chiffre recherché.
Au total, nous avons récolté les questionnaires correspondant à environ 300
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.
Sommaire Top

Nous avons recensé cette année 144
Éditeurs ayant communiqué leur chiffre
d’affaires réalisé en France. Nous les remercions pour leur participation depuis
de nombreuses années, du moins pour
un grand nombre d’entre eux. L’échantillon fluctue d’une année sur l’autre, non
seulement parce certaines ne veulent
pas communiquer sur un exercice donné
pour des raisons diverses, mais encore
du fait des opérations de fusions- acquisitions de plus en plus nombreuses,
à l’instar de ce qui se passe chez les
ESN et ICT. Ainsi parmi les opérations
le plus récentes : Cegid et Sylob qui
tombent dans l’escarcelle d’investisseurs américains. Rappelons également
les acquisitions faites par les ESN qui
intègrent une forte activité d’édition de
logiciels dont Sopra Steria Group avec
Cassiopae qui sera consolidée en 2017
ainsi que les nombreuses acquisitions de
Gfi Informatique, elle-même rachetée
par le groupe qatari Mannai Corp.

Conversions
S’agissant des chiffres d’affaires mondiaux consolidés de groupes qui ne sont
pas dans la zone euro, nous avons depuis toujours adopté pour convention de
convertir le chiffre depuis la devise nationale du groupe en question, vers l’euro,
en prenant le taux de conversion du
dernier jour de l’exercice. Cette convention ne correspond pas forcément avec
la pratique comptable de ces groupes.
Avertissement
Nous rappelons encore une fois que tous
les chiffres sont donnés à titre indicatif
et ne constituent à aucun moment des
informations officielles. Nous avons
procédé avec autant de rigueur que possible, compte tenu de notre expérience.
Toutefois, nous ne pouvons garantir
l’exactitude absolue, ni le caractère exhaustif des informations.
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L’Index des Éditeurs en France
Cliquer sur la société pour retrouver son emplacement dans le TOP

Rang - Société

Rang - Société

Rang - Société

096 - 4D SAS

054 - ESKER

063 - MISSLER SOFTWARE

133 - A2iA

115 - ETAS

059 - AAREON

096 - EUDONET

136 - ABAS

139 - EUROEDI

095 - ACA

096 - EVERWIN

100 - ACD GROUPE

081 - EVIDIAN

117 - ACTEOS

061 - EVOLUCARE

129 - ADDENDA SOFTWARE

026 - FIDUCIAL INFORMATIQUE

013 - ADOBE SYSTEMS

092 - FUTURMASTER

008 - ADP

133 - GAC TECHNOLOGY

108 - AGENA 3000

113 - GALITT

075 - AKANEA DEVELOPPEMENT

033 - GENERIX SA

146 - ALIBEEZ

014 - GFI INFORMATIQUE

144 - APSYNET

079 - GROUPE ACH@T SOLUTIONS

088 - ARPEGE

057 - GROUPE SIGMA

030 - A-SIS

123 - GROUPE T2i

105 - AVANQUEST SOFTWARE

052 - HARDIS GROUPE

080 - AXESS GROUPE

055 - HARVEST

022 - AXWAY SOFTWARE

138 - HENIX

018 - BERGER LEVRAULT

124 - HOLY-DIS

041 - BODET SOFTWARE

127 - HORIZONTAL SOFTWARE

101 - BRAVOSOLUTION

034 - HOROQUARTZ

093 - CARL SOFTWARE

012 - HPE

036 - CASSIOPAE SAS

004 - IBM SOFTWARE

006 - CEGEDIM

107 - ID SYSTEMES

043 - CEGI

073 - IFS FRANCE

011 - CEGID

082 - INFOLOGIC ENGINEERING

110 - CINCOM SYSTEMS

016 - INFOPRO DIGITAL

049 - CIRIL GROUP SAS

020 - INFOR

104 - CLIP INDUSTRIE

139 - INFOTEL

037 - COGESER

031 - INFOVISTA

086 - COHERIS

132 - INOVA SOFTWARE

019 - CRITEO

121 - INVOKE

059 - CYLANDE

111 - IP-LABEL

116 - DALET

021 - ISAGRI

005 - DASSAULT SYSTEMES

046 - IVALUA

082 - DATAFIRST

126 - JALIOS

117 - DDS LOGISTICS

053 - JVS GROUPE

090 - DENY ALL

099 - KLEE GROUP

051 - DIMO SOFTWARE

128 - LASCOM

063 - DIVALTO

076 - LECTRA

035 - DL SOFTWARE

120 - LEGAL SUITE SAS

094 - EASYVISTA

028 - LINEDATA SERVICES

039 - EBP INFORMATIQUE

071 - LOMACO

089 - EFFISOFT

144 - MASA GROUP

102 - eFRONT

078 - MEDASYS

109 - E-GEE SAS

056 - META4

119 - ELCIMAI INFORMATIQUE

001 - MICROSOFT

066 - ESI GROUP

067 - MISMO INFORMATIQUE
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143 - MOSKITOS
010 - MUREX
131 - NAELAN SOFTWARE
044 - NEOXAM
091 - NIBELIS
103 - NP6
069 - OCTIME
040 - OODRIVE
025 - PARAMETRIC TECHNOLOGY
015 - PHARMAGEST
125 - PRESTASHOP
027 - PRODWARE
050 - PROGINOV

Sommaire général

003 - ORACLE

032 - PROLOGUE
070 - QUALIAC
112 - RSI
029 - SAB
009 - SAGE
017 - SALESFORCE
084 - SALVIA DEVELOPPEMENT
002 - SAP

P15

023 - SAS INSTITUTE SAS
114 - SENSIOLABS
024 - SEPTEO
072 - SIDETRADE
129 - SIGNET SAS - MAXSEA
058 - SMART ADSERVER
141 - SODIFRANCE
046 - SOFTWAY MEDICAL
045 - SOGELINK
062 - SOLWARE
007 - SOPRA STERIA GROUP
142 - SQUORING TECHNOLOGIES
135 - STRATEGIES
106 - SYLOB SAS
122 - SYSPERTEC COMM.
041 - TALEND SA
038 - TALENTIA SOFTWARE
046 - TALENTSOFT
076 - TESSI
073 - TINUBU SQUARE
065 - UNIT4 BUSINESS
068 - VIF
087 - VISIATIV
085 - WITBE
contact@ipresse.net
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136 - SAS KALLISTE

Le Top 2017 des Éditeurs
(selon le ca 2016 réalisé en france)

Cliquer sur le fond bleu pour atteindre la Fiche Institutionnelle de la société

Activités

Perspectives 2017

Les solutions collaboratives de Dassault Dassault Systèmes a bien
Systèmes permettent de promouvoir l’in- progressé en 2016 dans la

5 - DASSAULT SYSTEMES
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

3055,6
NC
672
447,2
15133

6 - CEGEDIM

Monde 2016

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

: 440,8
: 27,1
: NC
: -26,7
: 4062

2015

2839,5
NC
633,2
402,2
13971

2015

426,2
48,1
NC
67
3723

France 2016 novation sociale et offrent de nouvelles mise en oeuvre de ses ini-

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

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

2015

496,2
496,2
NC
NC
4994

possibilités d’améliorer le monde réel grâce
aux univers virtuels. Avec des ventes dans
plus de 140 pays, le Groupe apporte de la
valeur à plus de 210 000 entreprises de
toutes tailles dans toutes les industries.

tiatives stratégiques, grâce
à son portefeuille d’Industry
Solutions fondé sur la plateforme 3DExperience.

La transformation du business model initiée Cegedim anticipe pour 2017 :
à l’automne 2015 commence à porter ses Un chiffre d’affaires en crois-

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

:
:
:
:
:

359,3
359,25
81,5
41,4
2749

données organiques du chiffre d’affaires et 6,0%, à taux de change et
de 5,4% sur le quatrième trimestre et de périmètre constant. Un EBIT4,4% sur l’année 2016. Le recul de l’EBITDA DA compris entre 66,0 millions
s’explique principalement par la mise en d’euros et 72,0 M€.
oeuvre de ce plan de transformation.
JEAN-CLAUDE LABRUNE Sopra Steria propose l’un des portefeuilles Poursuivre l’amélioration de la
d’offres les plus complets du marché : performance. Politique active

France 2016 conseil, intégration de systèmes, édition d’acquisitions ciblées. Evolution du

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

:
:
:
:
:

de solutions métier, infrastructure mana- mix d’activité avec pour objectif un
gement et business process services. Il poids de respectivement 15 et 20
apporte ainsi une réponse globale aux en- % pour le Conseil et les Solutions
jeux de développement et de compétitivité d’ici 2020.
des grandes entreprises et organisations. PIERRE PASQUIER - PDG
De puissantes technologies avec une Aujourd’hui, ADP a déjà accom8 - ADP
touche d’humanité. Les entreprises du pagné plus de 800 entreprises
Monde 2016 2015
France 2016 monde entier, quel que soit leur secteur ou clientes dans la DSN, représentant
leur taille, tirent parti des solutions basées près de 20 000 établissements et
CA : 11033 9968,9
CA Edit. : 321,4
sur le Cloud et des connaissances des 600 000 salariés. A fin février 2015,
ROC : NC
CA Fr. : 321,4
NC
RO : NC
CA hors Fr. : 10711,6 experts d’ADP, afin de les aider à libérer le plus de 60% des DNS étaient proNC
duites par un client d’ADP..
potentiel de leurs collaborateurs.
R. net : 1412
R&D : NC
NC
Effectif : 57000 55000
PHILIPPE CLERC - PDG FR
Eff. Fr. : 2287
CA 30 septembre 2016: 1569 M£. Fondée En France, nous avons réalisé un
9 - SAGE
en 1981, Sage compte des millions de chiffre d’affaires organique de 316
Monde 2016 2015
France 2016 clients et 13 000 collaborateurs dans le millions d’euros, en croissance de
monde, répartis dans 23 pays (Europe, 6 % (FY15 : 5 %). Le chiffre d’afCA : 1803
CA Edit. : 316
1890
Amérique du Nord, Afrique du Sud, Austra- faire lié à la souscription poursuit
ROC : NC
CA Fr. : 316
NC
lie, Asie et Brésil). En France, Sage fournit sa dynamique de croissance avec
RO : 344,8
CA hors Fr. : 1487
NC
des solutions de gestion à plus de 600 000 une hausse de 16 % .
R. net : NC
R&D : NC
NC
clients et emploie 2 000 salariés
Effectif : 13000 13000
Eff. Fr. : 2000
SERGE MASLIAH - DG FR.
Exercice au 30 septembre 2016. Murex est un Notre devise “pioneering again”
10 - MUREX
leader mondial reconnu dans le développement résume notre histoire: depuis sa
Monde 2016 2015
France 2016 de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le création, Murex s’adapte en contimonde, de prestigieuses institutions financières, nu aux évolutions des marchés de
CA : 460
CA Edit. : 294,2
408
hedge funds, asset managers et trésoreries de capitaux en offrant des solutions
ROC : NC
CA Fr. : 294,2
NC
grands groupes, s’appuient sur les collabora- innovantes et adaptées aux beRO : NC
CA hors Fr. : NC
NC
teurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs soins de ses clients.
R. net : NC
R&D : NC
NC
activités de marchés.
JEAN-GABRIEL EDDE - CEO
Effectif : 2058
Eff. Fr. : 999
1987
Classement sur le CA France - Sauf exception, exercice au 31/12/2016 - 1€=1,0575$ (cours au 31/12/2016)
3741,3
267,8
240,2
150,4
39813

3584,4
225
152,6
84,4
38450
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BERNARD CHARLES - DG

France 2016 fruits comme le montre la croissance en sance, comprise entre 4,0%

7 - SOPRA STERIA
Monde 2016

:
:
:
:
:

Index

Monde 2016

Sommaire général

Exercice au 30 juin 2016. Au 30 juin 2016 le Attachée à sa démarche par1 - MICROSOFT
CA de Microsoft s’élève à 85320 M$, contre tenariale originelle, Microsoft
Monde 2016 2015
France 2016 93580 M$ en 2015. Ils n’étaient que sept en France génère, avec son éco1983 pour fonder, en France, l’une des pre- système de 11 000 partenaires,
CA : 80680 85586
CA Edit. : 2117
mières filiales de Microsoft dans le monde. plus de 75 000 emplois au
NC
ROC : NC
CA Fr. : 2117
Un peu plus de trente ans plus tard, notre coeur de l’économie du logiciel
RO : 19084 16609 CA hors Fr. : 78563
entreprise est forte de 1 700 collaborateurs. et de l’internet
R. net : 15884 11151
R&D : NC
Effectif : 114000 112689
VAHE TOROSSIAN - PDG FR
Eff. Fr. : 1557
Les chiffres France de SAP sont des es- Marc Genevois rejoint SAP
2 - SAP
timations. SAP France a établi son siège France en 2002 et devient
Monde 2016 2015
France 2016 social à Paris, dispose de 7 bureaux com- Directeur Général en 2015.
CA : 22062 20793
CA Edit. : 1115,6 merciaux en régions et de 3 laboratoires de Sa mission est d’accompagner
Recherche et Développement. SAP France les 3,000 clients entreprise de
ROC : NC
CA Fr. : 1115,6
NC
RO : 5135
CA hors Fr. : 20946,4 compte aujourd’hui 1800 collaborateurs. SAP en France dans la digita4252
Marc Genevois est DG de la France depuis lisation de leur activité.
R. net : NC
R&D : NC
NC
le 15 septembre 2015.
Effectif : 84183 76986
MARC GENEVOIS - DG SAP
Eff. Fr. : 1413
Exercice au 31 mai 2016. Les chiffres Après Richard Frajnd, c’est
3 - ORACLE
France sont des estimations. Oracle est Harry Zarrouk qui occupe
Monde 2016 2015
France 2016 une entreprise américaine créée en 1977 le poste de DG France du
CA : 35032 34960
CA Edit. : 1006,1 par Larry Ellison. Ses produits phares sont fournisseur américain pour
Oracle Database, Oracle Weblogic Server l’Hexagone. Il a été nommé
ROC : NC
CA Fr. : 1006,1
NC
et Oracle E-Business Suite.
RO : NC
CA hors Fr. : 34050
en juillet 2016.
NC
R. net : 8417
R&D : NC
9089
Effectif : 136000 132000
Eff. Fr. : 1882
HARRY ZARROUK - DG FRANCE
Le CA mondial d’IBM en 2016 est de 79,9 IBM is now the global leader
4 - IBM SOFTWARE
Mds$, contre 81,8 Mds$ en 2015. La contri- in cloud for the enterprise. In
Monde 2016 2015
France 2016 bution de la division Software s’établit à 18,2 2016, our cloud business grew
Mds$,contre 22,9 en 2015. Rappelons la an outstanding 35 percent, to
CA : 75573 74758
CA Edit. : 505
part de Global Services s’établit pour 2016 $13.7 billion (adjusted for the
ROC : NC
CA Fr. : 2163
NC
à 52 Mds$. Le CA France de 2193,4 M€ effects of currency, as are all
RO : NC
CA hors Fr. : NC
NC
est publié au greffe. La part logiciels de ce revenue growth
R. net : 11226 NC
R&D : NC
chiffre est une estimation i-L&S.
Effectif : 380000 377757
VIRGINIA M. ROMETTY - PDG
Eff. Fr. : 6982

330
1858
1883,3
NC
18227
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Perspectives 2017

19 - CRITEO

Monde 2016

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

1701
NC
NC
NC
2503

2015

1210,1
NC
NC
NC
1841

Sommaire général

Suite à l’acquisition de Cegid Group par le Le groupe se fixe comme ob11 - CEGID
consortium Claudius (Silverlake et AltaOne), jectifs, sur la base du périmètre
Monde 2016 2015
France 2016 Cegid Group a nommé, à compter du 3 mars au 1er janvier 2017, de réaliser
2017, Pascal Houillon, DG de Cegid Group un chiffre d’affaires égal ou su282,1
CA : 307,6
CA Edit. : 272,6
succédant ainsi à Patrick Bertrand. Acteur de périeur à 320 M€ (représentant
40,4
ROC : 47,6
CA Fr. : 272,6
la transformation numérique des entreprises, une croissance de plus de 4 %
37,4
RO : NC
CA hors Fr. : 35
Cegid propose des services cloud et des logi- par rapport à l’exercice 2016).
22,8
R. net : 28,6
R&D : NC
ciels de gestion.
2250
Effectif : 2177
PASCAL HOUILLON - PDG
Eff. Fr. : 1922
Exercice au 31 octobre 2016. HP, a offi- Nos offres de croissance sont
12 - HPE
cialisé son scindement en deux sociétés le Cloud, la Sécurité et l’InforMonde 2016 2015
France 2016 indépendantes, de taille équivalente, tant mation Optimisation / Big Data.
en terme de chiffre d’affaires qu’en valo- Nous poursuivons notre déveCA : 47398 47656
CA Edit. : 269,3
risation boursière : HPE (HP Enterprise) loppement basé sur la fourniture
NC
ROC : NC
CA Fr. : 1496
et HP (HP). Seul HPE nous intéresse. CA de Solutions d’Infrastructures
NC
RO : NC
CA hors Fr. : 45902
2016: 50123 M$, CA services : 18872 M$ Informatiques bout-en-bout.
2250
R. net : 2989
R&D : NC
et CA logiciels: 3195 M$.
Effectif : 195 000 240 000
Eff. Fr. : 2146
GILLES THIEBAUT - PDG FR
Adobe développe et commercialise des Basée à San José en Californie,
13 - ADOBE SYSTEMS
solutions logicielles permettant aux utilisa- Adobe Systems Incorporated a
Monde 2016 2015
France 2016 teurs de réunir, créer, assembler et diffuser, réalisé en 20016 un CA de 5536
de manière imprimée ou électronique, des M$, contre 4385 en 2015;
4385,8
CA : 5536
CA Edit. : 232
documents de haute qualité, dans le monde
NC
ROC : NC
CA Fr. : 232
entier. Le CA France est une estimation
NC
RO : NC
CA hors Fr. : NC
PAC.
NC
R. net : NC
R&D : NC
MATTHEW THOMPSON - PDG
Effectif : 15706 13893
Eff. Fr. : NC
Avec son profil de multi-spécialiste, le Pour l’exercice 2017, le Groupe
14 - GFI INFORMATIQUE
groupe met au service de ses clients une se donne pour objectif de croître
Monde 2016 2015
France 2016 combinaison unique de proximité, d’organi- en poursuivant sa transformasation sectorielle et de solutions de qualité tion, de se renforcer à nouveau
CA : 1015,4 894
CA Edit. : 136,1
industrielle. Gfi est une ESN qui édite ses à l’international et d’améliorer sa
58,7
ROC : 61,7
CA Fr. : 832,2
propres solutions. Elle est touours dans marge opérationnelle.
39
RO : 51,1
CA hors Fr. : 183,3
l’attente de la finalisation de son acquisition
22
R. net : 32,1
R&D : NC
par Mannai Corp.
VINCENT ROUVAIX - PDG
Effectif : 14100 11778
Eff. Fr. : 9600
Partenaire des pharmaciens depuis près Perspectives de croissance:
15 - PHARMAGEST
de 30 ans, Pharmagest est une entreprise les relais de croissance des
Monde 2016 2015
France 2016 spécialisée dans le développement et la pharmacies françaises réCA : 128,4
commercialisation de solutions informa- sident d’une part du côté des
CA Edit. : 125,7
113,5
ROC : 31,4
tiques professionnelles pour les officines marchés des dispositifs méCA Fr. : 125,7
28,28
RO : 31,4
et l’industrie pharmaceutique et logiciel de dicaux, de la parapharmacie,
CA hors Fr. : 2,7
28,3
R. net : 20,5
gestion de maisons de retraite.
et la PDA.
R&D : NC
18,8
Effectif : 909
Eff. Fr. : 854
836
DOMINIQUE PAUTRAT - DG
Ses produits (logiciels, bases de données, Développement de nos plate16 - INFOPRO DIGITAL
plateformes digitales, salons, conférences formes en ligne.
Monde 2016 2015
France 2016 et formations, médias…) permettent à ses
clients de développer leur chiffre d’affaires,
CA : 360
NC
CA Edit. : 123,2
et d’améliorer leur productivité et leur
ROC : NC
NC
CA Fr. : 123,2
efficacité.
RO : NC
NC
CA hors Fr. : 236,8
R. net : NC
NC
R&D : NC
Effectif : 2700
CHRISTOPHE CZAJKA - PDG
NC
Eff. Fr. : NC
Salesforce.com est un éditeur de logiciels, Salesforce.com vient de vivre
17 - SALESFORCE
basé à San Francisco aux États-Unis. Il une nouvelle année de croisMonde 2016 2015
France 2016 distribue des logiciels de gestion basés sur sance exceptionnelle du chiffre
Internet et héberge des applications d’en- d’affaires, des revenus reporCA : 7933,8 6296
CA Edit. : 121,9
treprises. L’entreprise est surtout connue tés et du flux de trésorerie
NC
ROC : NC
CA Fr. : 121,9
au niveau international pour ses solutions d’exploitation qui augmentent
NC
RO : NC
CA hors Fr. : 7811,1
en gestion de la relation client.
de plus de 30%.
NC
R. net : NC
R&D : NC
Effectif : 25000 NC
Eff. Fr. : 331
JOSE MOURANETO - DG FR
Depuis toujours Berger-Levrault travaille Les axes stratégiques de dé18 - BERGER LEVRAULT
aux côtés du monde public et l’accompagne veloppement de l’année 2017
Monde 2016 2015
France 2016 dans ses évolutions. Il propose aujourd’hui tourneront autour de projets
une offre unique à l’usage du monde public de recherche et d’innovation,
120,7
CA : 131
CA Edit. : 109,9
et de la santé : logiciels et matériel infor- la poursuite de notre déploieNC
ROC : NC
CA Fr. : 109,9
matique, hébergement, ouvrages métiers, ment à l’international ainsi que
NC
RO : NC
CA hors Fr. : 21,1
documents et formulaires réglementaires, des pratiques collaboratives.
NC
R. net : NC
R&D : NC
services d’accompagnement.
PIERRE MARIE LE HUCHER 1400
Effectif : 1333
Eff. Fr. : 900

Index

P17

Fondé en 2005 par Jean-Baptiste Rudelle, A la différence de la plupart des
Romain Niccoli et Franck Le Ouay, Criteo est acteurs du secteur, nous uti-

France 2016 devenu en quelques années seulement un leader lisons un modèle transparent

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

:
:
:
:
:

109,1
109,1
1591,9
NC
800

mondial de la publicité numérique à la perfor- au coût par clic et évaluons
mance. À l’origine de cette croissance fulgurante la valeur uniquement sur les
: une technologie de pointe, une connaissance ventes post-clic.
profonde des consommateurs
JEAN-BAPTISTE RUDELLE - PCA

Avec 14 000 employés et des clients dans Infor cherche à optimiser le tra20 - INFOR
plus de 200 pays et territoires, Infor auto- vail collaboratif en développant
Monde 2016 2015
France 2016 matise les processus critiques et aide à des fonctionnalités sociales et
CA : 2609,9 2268
CA Edit. : 99,3
éliminer le besoin de personnalisation grâce de mobilités totalement intéROC : NC
CA Fr. : 99,3
à une spécialisation par secteur d’activité. grées dans les fonctions ERP
NC
RO : NC
CA hors Fr. : NC
Infor allie une forte expérience sectorielle notamment.
NC
R. net : NC
R&D : NC
et une présence mondiale.
NC
Effectif : 14000 13000
Eff. Fr. : 473
CHARLES PHILLIPS Classement sur le CA France - Sauf exception, exercice au 31/12/2016 - 1€=1,0575$ (cours au 31/12/2016)
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Isagri est un acteur majeur du dévelop- - Mobilité (développement
21 - ISAGRI
pement de l’informatique en Europe, pour multiplateforme).
Monde 2016 2015
France 2016 l’agriculture, la viticulture et la profession - Solutions collaboratives.
CA : 154
comptable. En complément, elle possède - Objets connectés.
146
CA Edit. : 97,5
ROC : NC
une activité d’ingénierie informatique, de
NC
CA Fr. : 97,5
RO : NC
média, de télécommunications, d’hébergeNC
CA hors Fr. : 56,5
R. net : 10
ment, de matériel et de réseaux.
8
R&D : NC
Effectif : 1500
1400
Eff. Fr. : 1050
JEAN-MARIE SAVALLE - DG
Notre approche unifiée avec API-First, connecte Accompagner la transformation
22 - AXWAY SOFTWARE
les données de n’importe où, alimente des digitale des entreprises. ContiMonde 2016 2015
France 2016 millions d’applications, fournit des analyses en nuer d’innover pour proposer des
temps réel pour créer les réseaux d’expérience services natifs dans le cloud.
284,6
CA : 301,1
CA Edit. : 94,2
client. De l’idée à sa réalisation, nous aidons à Étendre la communauté de par37,9
ROC : 41,8
CA Fr. : 94,2
rendre l’avenir possible à plus de 11 000 orga- tenaires. Continuer le programme
NC
RO : NC
CA hors Fr. : NC
nisations dans 100 pays.
Fusions-Acquisitions
27,9
R. net : 31,5
R&D : 53,3
1884
Effectif : 1930
JEAN-MARC LAZZARI Eff. Fr. : 607
SAS
est
le
leader
de
l’analytique.
Grâce
à
En
2017, SAS continuera
23 - SAS INSTITUTE
ses logiciels pour l’analytique, la business d’innover dans ses différents
Monde 2016 2015
France 2016 intelligence et le data management ainsi que domaines de prédilection et
ses services associés, SAS aide ses clients investira aussi massivement
3003
CA : 3041
CA Edit. : 88
sur 80 000 sites à prendre rapidement les dans SAS Viya, l’intelligence
NC
ROC : NC
CA Fr. : 88
meilleures décisions. Depuis 1976, SAS artificielle, le cloud et l’Internet
NC
RO : NC
CA hors Fr. : 2953
donne à ses clients dans le monde entier des objets (IoT).
NC
R. net : NC
R&D : NC
The Power to Know®.
THIERRY BEDOS - DG
Effectif : 13873 NC
Eff. Fr. : 283
Groupe de sociétés éditrices de logiciels Nous pensons que la crois24 - SEPTEO
pour les notaires, les avocats et les pro- sance du groupe va se faire
Monde 2016 2015
France 2016 fessionnels de l’immobilier. Septeo propose sur les 5 pôles d’activités :
également des services de maintenance, Notaires, Avocats, ImmoNC
CA : 85
CA Edit. : 85
de sauvegarde et de monitoring en mode bilier, Services & solutions
NC
ROC : NC
CA Fr. : 85
SaaS. Les 12 sociétés sont organisées informatique, Média & EnNC
RO : NC
CA hors Fr. : NC
autour de cinq pôles de compétences.
tertainment.
NC
R. net : NC
R&D : NC
NC
PHILIPPE RIVIERE - PDG
Effectif : 782
Eff. Fr. : 782»
PTC
est
un
fournisseur
mondial
de
technologies
PTC
France a pour principal objec25 - PARAMETRIC TECHNOLOGY
dédiées à l’Internet des Objets. Pionnier de la tif d’accompagner ses clients dans
Monde 2016 2015
France 2016 conception 3D numérique et du PLM sur Internet, leur transformation digitale au traPTC propose une plate-forme associant Réalité vers de la commercialisation et de
1250
CA : 1156
CA Edit. : 79
Augmentée et IoT. Ces technologies de rupture, la mise en production de solutions
181
ROC : 38
CA Fr. : 79
combinées aux applications d’entreprise qui ont logicielles tout en s’appuyant sur
148
RO : 44
CA hors Fr. : 1077
fait le succès de PTC, rapprochent les mondes un réseau de partenaires.
NC
R. net : NC
R&D : 228
physique et numérique;
6444
Effectif : 5982
Eff. Fr. : 282
PAUL GRENET - PDG
Fiducial Informatique, éditeur de logiciels de ASP, services en ligne,
26 - FIDUCIAL INFORMATIQUE
gestion, propose une gamme de produits projets de dématérialisation
Monde 2016 2015
France 2016 pour couvrir l’ensemble des besoins opé- (signature électronique).
rationnels (productivité, maîtrise de votre
71,4
CA : 71
CA Edit. : 71
profitabilité, suivi et fidélisation de votre
NC
ROC : NC
CA Fr. : 71
clientèle, croissance de votre chiffre d’afNC
RO : NC
CA hors Fr. : NC
faires…) et accompagner le développement
NC
R. net : NC
R&D : NC
de votre entreprise.
567
ALAIN FALCK - DG
Effectif : 593
Eff. Fr. : 593
Créé
en
1989,
Prodware
est
spécialisé
dans
Prodware
entend poursuivre son
27 - PRODWARE
l’édition-intégration et l’hébergement de plan de transformation conduisant
Monde 2016 2015
France 2016 solutions de gestion pour les entreprises. l’évolution de son offre à forte vaPremier partenaire de Microsoft sur la zone leur ajoutée vers le Consulting en
181,8
CA : 175,8
CA Edit. : 61,9
Emea, Prodware compte plus de 1250 Technologies et l’Implémentation
15,4
ROC : 15,8
CA Fr. : 77,4
collaborateurs qui accompagnent 20 000 de Système d’Information, portée
9,8
RO : 14,8
CA hors Fr. : 98,5
clients dans 15 pays.
par le digital.
5,7
R. net : 9,4
R&D : NC
1275
Effectif : 1230
PHILIPPE BOUAZIZ Eff. Fr. : NC
Linedata est un éditeur de solutions globales, Linedata réaffirme en 2017 son
28 - LINEDATA SERVICES
dédiées aux professionnels de l’asset manage- objectif de renouer avec une
Monde 2016 2015
France 2016 ment, de l’assurance et du crédit. Avec près de croissance organique pérenne.
1250 collaborateurs répartis dans 20 bureaux à Les projets de migration de la
172,3
CA : 166,8
CA Edit. : 58,2
travers le monde, Linedata maîtrise les enjeux base installée sur les nouvelles
48,6
ROC : 49,9
CA Fr. : 58,2
de l’industrie financière et propose des solutions versions, le renforcement de l’at38
RO : 39,1
CA hors Fr. : 108,6
et des services adaptés à l’évolution du coeur tractivité de son offre, etc.
26,1
R. net : 23,6
R&D : NC
de métier de ses clients dans plus de 50 pays.
992
Effectif : 1250
Eff. Fr. : 279
ANVARALY JIVA - PDG
SAB est l’éditeur d’une plateforme complète et de com- ‘Toujours la banque digi29 - SAB
posants qui donnent vie à tous les métiers bancaires tale et la digitalisation des
Monde 2016 2015
France 2016 : banque de détail, banque d’entreprises, banque processus métier, le déveprivée, banque digitale, établissement de paiement loppement commercial en
CA : 56
51,2
CA Edit. : 56
ou de monnaie électronique, etc.Les offres progicielles Afrique et le développement
ROC : NC
NC
CA Fr. : 56
de SAB sont aussi enrichies d’une gamme complète du SaaS
RO : NC
NC
CA hors Fr. : NC
de prestations de services allant de l’intégration à la
R. net : NC
NC
R&D : NC
fourniture en mode SaaS, en passant par la formation. OLIVIER PECCOUX - PDG
Effectif : 679
657
Eff. Fr. : 679»
A-SIS est née de la fusion le 31 janvier 2004 Maintenir, dans un premier
30 - A-SIS
des sociétés Logarithme et 3.i., toutes deux temps, notre position de N°1
Monde 2016 2015
France 2016 éditrices et intégratrices de logiciels pour le en France selon l’étude Arc
CA : 77,3
monde de la logistique et filiales de Savoye, Study. Nous continuerons
CA Edit. : 55
128,4
ROC : 0,4
pour devenir un acteur majeur sur le marché également notre développeCA Fr. : 55
2,4
RO : -0,1
européen de l’informatique de logistique. ment international où nous
CA hors Fr. : 22
1,9
R. net : 19,4
réalisons 40% de notre CA.
R&D : NC
NC
Effectif : 521
Eff. Fr. : 521
680
DOMINIQUE TESTA - DG
Classement sur le CA France - Sauf exception, exercice au 31/12/2016 - 1€=1,0575$ (cours au 31/12/2016)
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InfoVista est spécialisée dans la conception,
31 - INFOVISTA
le développement et la commercialisation de
Monde 2016 2015
France 2016 logiciels de gestion des performances des systèmes et des infrastructures informatiques. Les
93,5
CA : 92,2
CA Edit. : 53,4
produits du groupe sont destinés aux prestataires
NC
ROC : NC
CA Fr. : 53,4
de services (opérateurs télécoms, fournisseurs
NC
RO : NC
CA hors Fr. : NC
d’accès à Internet, sous-traitants informatiques)
NC
R. net : NC
R&D : NC
et aux entreprises.
440
Effectif : 440
Eff. Fr. : 250
Prologue a réussi son OPA sur O2i. Edi32 - PROLOGUE
teur historique, Prologue est à l’origine
Monde 2016 2015
France 2016 de l’OS Prologue qui équipait les Micral.
46,3
Aujourd’hui, il propose des offres autour
CA : 74,6
CA Edit. : 51,8
-3,1
de 3 axes: la dématérialisation de tous les
ROC : -0,2
CA Fr. : 51,8
-2,9
documents de l’entreprise; le cloud avec
RO : -1,19
CA hors Fr. : 22,8
-3
une plateforme d’intermédiation; la commuR. net : -1,82
R&D : NC
230
nication unifiée.
Effectif : 529
Eff. Fr. : 340

Perspectives 2017
Ipanema Technologies vient d’annoncer avoir été rachetée par
Infovista. Ce dernier s’offre ainsi
le savoir-faire de l’entreprise française en matière de performance
applicative, pour un montant non
encore dévoilé.

PHILIPPE OZANIAN - DG

Le groupe Prologue a clôturé un
exercice 2016 exceptionnel avec la
réussite industrielle des deux opérations majeures de croissance
externe, Groupe O2i en France et
Software Ingenieros en Espagne,
réalisées en 2015.
GEORGES SEBAN - PDG

Talentia Software est un éditeur et intégra- Se développer et se déployer
teur de solutions logicielles d’entreprise notamment à l’international
Monde 2016 2015
France 2016 spécialisé en gestion de la Performance avec la création en 2016 du
Financière (comptabilité, consolidation, GPC : Global Partner Channel,
CA : 55,4
CA Edit. : 41,8
54,4
reporting et élaboration budgétaire) et du réseau de distribution indirect
ROC : NC
CA Fr. : 41,8
NC
Capital Humain (paie-RH, solutions SIRH qui va continuer à se dévelopRO : NC
CA hors Fr. : 13,6
NC
et gestion des talents).
per en 2017.
R. net : NC
R&D : NC
NC
Effectif : 404
Eff. Fr. : 268
430
VIVIANE CHAINE-RIBEIRO EBP informatique est un éditeur français Avec aujourd’hui près de
39 - EBP INFORMATIQUE
de logiciels de gestion à destination des 500 salariés, EBP s’installe
Monde 2016 2015
France 2016 PME-PMI, artisans et professions libérales. durablement dans le paysage
CA : 40
Le groupe développe des logiciels en mode des ETI françaises. Nous
38
CA Edit. : 37
ROC : NC
licence mais aussi en SaaS, à travers sa constituons un véritable vivier
NC
CA Fr. : 37
RO : NC
filiale Itool Systems mais aussi sa gamme économique pour la France.
NC
CA hors Fr. : 3
R. net : NC
de logiciels en ligne. Comptabilité, Finance,
NC
R&D : NC
Effectif : 500
Gestion Commerciale, Paye et CRM.
400
Eff. Fr. : 400
RENE SENTIS - PDG
En tant que partenaire de confiance pour la Accroitre notre développement
40 - OODRIVE
gestion des données sensibles, Oodrive propose à l’international, en particulier en
Monde 2016 2015
France 2016 aux professionnels des solutions cloud 100 % Allemagne, intégrer de nouveaux
sécurisées de partage, de protection de docu- talents au sein de nos équipes et
37
CA : 40
CA Edit. : 36
ments et de signature électronique répondant poursuivre le recrutement de parNC
ROC : NC
CA Fr. : 36
aux certifications françaises et internationales tenaires pour notre programme
NC
RO : NC
CA hors Fr. : 4
les plus exigeantes en termes de sécurité.
indirect à destination des PME.
NC
R. net : NC
R&D : NC
280
Effectif : 326
Eff. Fr. : 298
STANISLAS DE REMUR
Classement sur le CA France - Sauf exception, exercice au 31/12/2016 - 1€=1,0575$ (cours au 31/12/2016)

Sommaire général

Generix Group accompagne ses clients face L’année 2017-2018 est pour nous
33 - GENERIX
aux nouveaux challenges de l’entreprise une année charnière dans notre
Monde 2016 2015
France 2016 digitale : orchestrer les parcours d’achat, développement avec un déveCA : 58,4
construire une supply chain digitale, déma- loppement de nos activités sur l’
CA Edit. : 49,9
53,7
ROC : 3,3
térialiser l’ensemble des flux. Chiffres 2014 Amérique, le développement d’un
CA Fr. : 49,9
4,2
RO : 2,3
et 2015 : hors branche d’activité ERP GCE réseau de ressellers portant notre
CA hors Fr. : 8,5
3,3
R. net : 1,3
cédée le 2 mai 2014
offre de plateforme SaaS.
R&D : 7,4
0,9
Effectif : 382
Eff. Fr. : 302
362
JEAN-CHARLES DECONNINCK Créée en 1971, la société Horoquartz, 2016 aura effectivement été
34 - HOROQUARTZ
filiale du groupe japonais Amano est un une année exceptionnelle.
Monde 2016 2015
France 2016 éditeur de logiciels, fabricant de matériels et Je crois que cela traduit à
intégrateur de solutions. Leader en France la fois l’engagement de nos
45,5
CA : 51,9
CA Edit. : 49
sur le marché de la gestion des temps et équipes et la valeur de nos
NC
ROC : NC
CA Fr. : 49
des plannings, l’entreprise emploie 410 solutions.
NC
RO : NC
CA hors Fr. : 3
personnes.
NC
R. net : NC
R&D : NC
376
Effectif : 462
BERT PEIRSMAN - PDG
Eff. Fr. : 462
Le 19 mai, les actionnaires majoritaires de DL Le Groupe anticipe une
35 - DL SOFTWARE
Software, les sociétés DL Invest et Phoenix confirmation de la croisMonde 2016 2015
France 2016 contrôlées par les actionnaires fondateurs et les sance sur l’exercice à
principaux managers du groupe, avaient cédé le venir selon les 2 axes de
CA : 48,9
CA Edit. : 48,9
51,4
contrôle de la société à des fonds gérés par 21 croissance organique et de
ROC : NC
CA Fr. : 48,9
NC
Centrale Partners. Éditeur de logiciels métiers croissance externe.
RO : 6,9
CA hors Fr. : NC
5,4
destinés aux petites et moyennes entreprises, DL
R. net : 14,7
R&D : 10,4
3,6
Software propose une solution globale intégrée..
Effectif : 452
Eff. Fr. : 452
JEAN-NOËL DROUIN 469
Cassiopae, une filiale de Sopra Banking Asie pour les logiciels de finan36 - CASSIOPAE
Software à compter de 2017, édite des cements. International pour
Monde 2016 2015
France 2016 solutions spécialisées dans le financement l’immobilier. Penetration sur
et la gestion des actifs.Elle fournit des credits conso et crédits auto à
CA : 61,3
CA Edit. : 46,6
55,4
solutions pour gérer tous vos contrats de l’international.
ROC : 8,3
CA Fr. : 46,6
2,1
financement, en crédit ou en leasing, et tous
RO : 8,3
CA hors Fr. : 14,7
2,1
vos baux et actifs immobiliers destinés à des
R. net : -0,12
R&D : 8,9
0,5
particuliers ou à des entreprises.
EMMANUEL GILLET PDT
Effectif : 511
Eff. Fr. : 267
465
Editeur et Intégrateur de solutions de Avec DDO Organisation, le groupe
37 - COGESER
gestion auprès des PME/PMI/ETI depuis Cogeser est présent dans le doMonde 2016 2015
France 2016 plus de 46 ans, Cogeser propose des so- maine Hébergement-Cloud 2.0 et
lutions transverses de gestion financière Sauvergardes, et associe à ses
CA : 43
45
CA Edit. : 43
(Prestige, La Suite VE), de gestion Paie et offres des solutions innovantes
ROC : 2,45
NC
CA Fr. : 43
Ressources Humaines, (Elite) et de Mobilité avec un haut niveau de sécurité
RO : NC
NC
CA hors Fr. : NC
(Erel). Intégration de l’ERP Divalto depuis dans ce domaine d’activité.
R. net : NC
NC
R&D : NC
près de 30 ans.
Effectif : 247
300
FREDERIC BERGER - PDG
Eff. Fr. : 247

Index
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Activités

Perspectives 2017

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

32,5
4,7
4,7
3,5
334

2015

27,2
2,3
2,4
2,4
261

46 - TALENTSOFT
Monde 2016

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

42
NC
NC
NC
600

2015

29
NC
NC
NC
320

49 - CIRIL GROUP
Monde 2016

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

31
3,5
3,5
1,5
279

2015

30,3
3,2
3,4
1,7
260

Index
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Softway Medical est un acteur dans le Sur 2017 nos axes de développedomaine du développement logiciel pour ment sont conforter notre position

46 - SOFTWAY MEDICAL
Monde 2016

Sommaire général

Bodet Software est éditeur et intégrateur de Nous souhaitons pour41 - BODET SOFTWARE
solutions informatiques dans 3 domaines: suivre notre développeMonde 2016 2015
France 2016 la gestion des temps; le SIRH; le contrôle ment dans le domaine du
d’accès aux bâtiments. Certifié ISO9001 SIRH et conforter notre
38
CA : 42
CA Edit. : 35
et ISO14001, Bodet Software est reconnu position de leader dans le
NC
ROC : NC
CA Fr. : 35
pour la qualité de ses produits et de ses domaine de la gestion des
NC
RO : NC
CA hors Fr. : 7
prestations.
temps.
NC
R. net : NC
R&D : NC
270
Effectif : 300
JEAN-PIERRE BODET Eff. Fr. : 300
La société Talend a été créée à Suresnes, en France, Pour 2017, Talend table sur
41 - TALEND
et possède son siège à Redwood City, en Californie. un chiffre d’affaires entre
Monde 2016 2015
France 2016 En Europe et aux États-Unis, elle a séduit des in- 141,5 M$ et 143,5 M$.
vestisseurs convaincus par le potentiel du modèle Les pertes nettes IFRS deCA : 100,22 68,5
CA Edit. : 35
d’entreprise open source novateur de Talend, par vraient se situer entre 32,9
NC
ROC : NC
CA Fr. : 35
l’originalité de sa technologie et de son architecture M$ et 30,9 M$.
NC
RO : NC
CA hors Fr. : 65
produits, ainsi que par les vastes possibilités du marché
-20,1
R. net : -22,9
R&D : NC
et des zones de forte croissance.
524
MICHAEL TUCHEN - CEO
Effectif : 560
Eff. Fr. : 140
Cegi édite édition des progiciels métiers Croissance externe, solu43 - CEGI
(santé : cliniques, hôpitaux, secteur sani- tions mobiles en mode natif,
Monde 2016 2015
France 2016 taire et médico-social, maison de retraite; recherche de croissance à
travail temporaire ; gardiennage ; tourisme; l’export.
CA : 33,2
34,1
CA Edit. : 33,2
textile).
ROC : 3,88
3,7
CA Fr. : 33,2
RO : 3,52
3,5
CA hors Fr. : NC
R. net : 2,93
3
R&D : 5,4
Effectif : 396
392
Eff. Fr. : 396
GERARD TAIEB - PDG
NeoXam est un éditeur de solutions logicielles En deux ans et demi, la so44 - NEOXAM
dans le secteur financier. Nous automatisons ciété a augmenté son chiffre
Monde 2016 2015
France 2016 les processus complexes qui sont au cœur d’affaires de 40%, remporté
des métiers de nos clients, pour leur permettre 33 nouveaux contrats et
NC
CA : 55,6
CA Edit. : 33
d’améliorer leur compétitivité, de satisfaire da- embauché plus de 100 collaNC
ROC : NC
CA Fr. : 33
vantage leurs clients et de mieux maîtriser leur borateurs. NeoXam emploie
NC
RO : NC
CA hors Fr. : NC
croissance. NeoXam est détenu par Blackfin près de 400 personnes.
NC
R. net : NC
R&D : NC
Capital Partners et des investisseurs privés.
NC
SERGE DELPLA - PDG
Effectif : 420
Eff. Fr. : 250
Créé en 2000, Sogelink conçoit, développe et com- Nous sommes numéro
44 - SOGELINK
mercialise des solutions logicielles métiers et SaaS un et nous souhaitons le
Monde 2016 2015
France 2016 (Software as a Service) pour les travaux publics et rester. Non pas en cassant
le bâtiment. Avec plus d’une quinzaine de marques à les prix, mais en offrant un
NC
CA : 33
CA Edit. : 33
son actif, le Groupe est un acteur reconnu pour son service toujours plus haut
NC
ROC : NC
CA Fr. : 33
expertise dans le domaine de la simplification des de gamme sans sacrifier
NC
RO : NC
CA hors Fr. : NC
obligations réglementaires et de la dématérialisation l’intelligibilité de nos outils;
NC
R. net : NC
R&D : NC
des documents associés.
NC
Effectif : 160
Eff. Fr. : 160
IGNACE VANTORRE - PDG
Après 15 ans d’innovations et de croissance, Ivalua David Khuat-Duy, X et docteur
46 - IVALUA
est aujourd’hui considérée comme l’une des solutions en mathématiques, a passé pluMonde 2016 2015
France 2016 Achats les plus puissantes et performantes jamais sieurs années dans le conseil en
créées pour les équipes Achats. Nous sommes fiers organisation et mise en place de
CA : 32
CA Edit. : 32
22
de notre réussite et poursuivons nos efforts, sans systèmes d’information (SAP) au
ROC : NC
CA Fr. : 32
NC
relâche, pour innover et permettre aux entreprises sein du Cabinet PricewaterhouRO : NC
CA hors Fr. : NC
NC
d’exploiter au maximum leur potentiel de création de seCoopers.
R. net : NC
R&D : NC
NC
valeur et de croissance.
Effectif : 190
Eff. Fr. : 190
165
DAVID KHUAT-DUY - PDG

France 2016 le marché de la santé en France. Ses so- sur les établissements privés

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

:
:
:
:
:

France

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

:
:
:
:
:

France

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

:
:
:
:
:

32
32
0,5
6,9
334

lutions accompagnent les hôpitaux publics prendre des parts de marché
et privés (Hopital Manager) et les cabinets les établissements publics avec
de radiologie (One Manager) tout au long comme levier les GHT, confirmer
du parcours patient, sur l’ensemble des notre position sur la radiologie.
processus métier.
PATRICE TAISSON - PDG
TalentSoft est un acteur des logiciels de Notre programme de parteGestion Intégrée des Talents en mode naires constitue aujourd’hui
2016 SaaS. Le positionnement de TalentSoft une base solide à notre
32
combine la gestion de la performance et stratégie de développe32
la planification des emplois et des compé- ment et à notre succès sur
10
tences, pour un Développement Durable le marché de la Gestion des
Talents.
NC
du Capital Humain.
JEAN-STEPHANE ARCIIS - PDG
600
Ciril Group est un éditeur de logiciels et héber- Positionnement de Ciril sur les
geur français, constitué de trois divisions aux grands comptes. Développe2016 domaines d’activité complémentaires : Ciril, ment de la gamme GEO (SIG)
éditeur de SI pour les collectivités locales et à l’international ; et de l’activité
30,5
territoriales, établissements publics et syndicats; cloud dans la santé grâce à
30,5
Business Geografic, éditeur de SI Géographique la double certification HADS
0,5
(SIG); SynAApS, hébergeur Cloud certifié ISO Santé et ISO 27001.
NC
27001 et agréé HADS.
279
AMAËL GRIVEL - PDT DU DIRECTOIRE

Proginov édite un ERP dont la suite applicative Proginov continuera en
s’articule autour de la gestion commerciale et 2017 à miser sur son posiMonde 2016 2015
France 2016 industrielle, la comptabilité et finance, la paye et tionnement unique, à savoir
RH. Proginov enrichit son ERP par des modules ses 4 métiers : édition,
27,9
CA : 30
CA Edit. : 30
et applications complémentaires pour: négoce, intégration, hébergement et
NC
ROC : NC
CA Fr. : 30
industrie, agroalimentaire, distribution et logis- assistance.
NC
RO : NC
CA hors Fr. : NC
tique, BTP, menuiserie et bois brut, textile et au1,1
R. net : NC
R&D : 9
tomobile, points de vente et e-commerce, santé. PHILIPPE PLANTIVE - DG
197
Effectif : 215
Eff. Fr. : 215
Classement sur le CA France - Sauf exception, exercice au 31/12/2016 - 1€=1,0575$ (cours au 31/12/2016)

50 - PROGINOV
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Activités

‘20 ans au service de nos clients. Editeur & intégrateur
de logiciels de gestion, DIMO Software est aussi une
Monde 2016 2015
France 2016 entreprise engagée, tournée vers la satisfaction de
ses clients, dans le respect de démarches Qualité
32
CA : 35
CA Edit. : 29
et Sécurité. En 20 ans, la société a connua une forte
NC
ROC : NC
CA Fr. : 29
croissance et recrute régulièrement de nouveaux
NC
RO : NC
CA hors Fr. : 6
collaborateurs. Editeur & intégrateur de logiciels pour
NC
R. net : NC
R&D : NC
le management.
340
Effectif : 353
Eff. Fr. : 263
‘Entreprise de conseil, de services du numérique et
52 - HARDIS GROUPE
éditeur de logiciels, Hardis Group accompagne ses
Monde 2016 2015
France 2016 clients dans la transformation de leur business model,
27,1
de leur chaine de valeur numérique et d’exécution
CA : 83,3
68,8
CA Edit. :
logistique. La société les aide à gagner compétitivité
ROC : NC
NC
CA Fr. : 0,8
13,5
et en performance opérationnelle, en concevant et
RO : 6,6
4,2
CA hors Fr. :
NC
intégrant des solutions métiers, technologiques et
R. net : NC
NC
R&D :
850
digitales adaptées à leurs besoins et enjeux.
Effectif : 850
732
Eff. Fr. :
JVS Groupe fédère, anime et accompagne 4
53 - JVS GROUPE
filiales, toutes spécialistes de l’édition de logiciels
Monde 2016 2015
France 2016 et de la fourniture de solutions IT. L’ensemble
26
des sociétés du Groupe JVS développe des
27,2
CA :
CA Edit. : 26
compétences : Soit spécialisées sur un secteur
NC
ROC : NC
CA Fr. : 26
NC
d’activité précis (collectivités locales, enfance,
NC
RO :
CA hors Fr. : NC
NC
gestion de l’eau, professions libérales, etc.); Soit
NC
R. net :
R&D : NC
280
transversales à tous les secteurs.
278
Effectif :
Eff. Fr. : 280

Perspectives 2017
‘L’année 2016 est marquée par 2
acquisitions majeures pour DIMO
Software : le rachat d’Apisoft
International pour renforcer le
pôle GMAO, et l’acquisition de
la solution de recouvrement de
créances CashOnTime.

GUILLAUME MULLIEZ -

Pour l’exercice fiscal 2017, Hardis
Group projette de réaliser un
chiffre d’affaires de 95 M€, soit une
croissance légèrement supérieure
à 14 %, avec un bénéfice d’exploitation d’environ 7 %..
CHRISTIAN BALMAIN -

Simplifier les usages numériques
pour toutes les organisations, par
le biais de solutions pertinentes.
La direction du Groupe JVS est
assurée par Nebojsa Jankovic,
entouré de 19 cadres dirigeants,
tous actifs.

NEBOJSA JANKOVIC -

Monde 2016

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

63,3
NC
NC
NC
950

2015

60,5
NC
NC
NC
900

Groupe mondial indépendant, Meta4 est un ‘Meta4 confirme sa croissance
acteur des services dédiés à la gestion de la grâce au développement de ses

France 2016 Paie et au pilotage des Ressources Humaines. solutions SaaS pour les ETI et

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

57 - GROUPE SIGMA
Monde 2016

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

60
NC
NC
NC
780

2015

62
NC
NC
NC
800

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

66
NC
NC
NC
172

2015

NC
NC
NC
NC
NC

59 - AAREON
Monde 2016

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

207
NC
NC
NC
1304

2015

187
NC
NC
NC
1228

:
:
:
:
:

France

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

58 - SMART ADVISER
Monde 2016

P21

:
:
:
:
:

France

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

:
:
:
:
:

24,2
24,2
39,1
NC
244

Index

56 - META4

Sommaire général

Parce que l’utilisation du papier pénalise en- Esker anticipe à nouveau
54 - ESKER
core trop les entreprises, Esker leur permet une croissance organique
Monde 2016 2015
France 2016 de dématérialiser le traitement de leurs do- à deux chiffres pour l’encuments de gestion : commandes d’achats, semble de l’année 2017.
CA : 65,9
CA Edit. : 25,7
58,5
factures fournisseurs, commandes clients, La forte récurrence de
ROC : 9,7
CA Fr. : 25,7
NC
factures clients, réclamations clients…
l’activité offre toujours une
RO : 6,3
CA hors Fr. : 40,3
NC
excellente visibilité.
R. net : NC
R&D : NC
NC
Effectif : 400
Eff. Fr. : 217
JEAN-MICHEL BÉRARD - PDT
375
Harvest est éditeur de solutions digitales, En 2017, Harvest lance Mo55 - HARVEST
spécialisé dans les métiers du conseil finan- neyPitch, un service digital
Monde 2016 2015
France 2016 cier et patrimonial. Fort de plus de 25 ans qui agrège l’ensemble des
d’expérience, Harvest a gagné la confiance comptes du particulier et lui
23,22
CA : 24,5
CA Edit. : 24,5
d’une large clientèle : réseaux bancaires, apporte un 1er niveau de
5,28
ROC : 4,38
CA Fr. : 24,5
assurances et mutuelles, banques pri- conseil patrimonial.
5,42
RO : 4,47
CA hors Fr. : NC
vées, CGPi, experts-comptables, avocats
3,62
R. net : 3,47
R&D : NC
fiscalistes…
206
BRICE PINEAU - CO-PDT
Effectif : 228
Eff. Fr. : 228

Avec plus de 1 300 clients, 18 millions de col- les grandes entreprises et la
laborateurs gérés à travers le monde, Meta4 dynamique de transformation de
accompagne les entreprises dans la transfor- ses clients.
mation digitale de leurs Ressources Humaines.

MARC BRUZZO - DG FR

Groupe Sigma est spécialisé dans l’édition
de logiciels, l’externalisation de SI et les
2016 solutions web : SI Ressources Humaines,
SI Comptabilité et Finance; progiciels pour
24
la Supply Chain, solutions métiers pour
60
les établissements consulaires, la grande
NC
distribution. Projets web sur mesure.
NC
780
Fondée en 2001, Smart AdServer, n’a cessée de
grandir, de se développer et d’innover. Depuis ses
2016 débuts en tant qu’ad serveur pour un grand éditeur
23,7
français, jusqu’au lancement de ses solutions mobile
23,7
et RTB, ainsi que l’ouverture de plusieurs bureaux
NC
dans le monde, elle est restée fidèles à sa mission
NC
: accompagner ses clients dans leur développement
172
en leur donnant le contrôle de leur potentiel revenu.

Notre offre étoffée nous
permet d’adresser les besoins des directions fonctionnelles et opérationnelles des Etablissements
de Taille Intermédiaire
(ETI).

PHILIPPE OLERON - PDG

Smart Adviser permet de gérer
facilement la monétisation et
la livraison de l’ensemble des
contenus digitaux – display,
rich media, vidéo – sur tous les
supports – web, web mobile ou
applications mobile.

CYRILLE GEFFRAY - PDG

La société édite 2 ERPs (Portatlimmo Habitat Aareon France a lancé en 2017
et Prem Habitat) ainsi qu’une large gamme de une nouvelle version de sa plate-

France 2016 solutions digitales (Aareon Smart World) couvrant forme digitale orientée micro-ser-

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

:
:
:
:
:

23,55
23,55
183,45
NC
166

les domaines B2C, B2B et les smarts buildings. vices. Cette Plateforme fournit
L’offre digitale de la société couvre l’ensemble de des solutions digitales distribuées
l’écosystème numérique de l’industrie immobilière dans les plus grands marchés
et intègre des technologies innovantes telles que européens.
l’internet des objets ou le Big Data.
CHANTAL PENELON - PDTE

Cylande est un acteur majeur de l’édition de Consolider notre offre progiciel
logiciels exclusivement dédiés au secteur (magasins-centrales d’achats)
Monde 2016 2015
France 2016 de la Distribution, qu’il s’agisse de com- avec les fonctions liées à l’ommerce spécialisé ou de grande distribution. ni-canal et au CRM. Accompagner
29,32
CA : 30,3
CA Edit. : 23,6
Depuis 26 ans, Cylande accompagne nos clients dans leurs mutations
NC
ROC : NC
CA Fr. : 23,64
ainsi les enseignes de distribution les plus vers leurs nouveaux challenges
NC
RO : NC
CA hors Fr. : 6,91
prestigieuses en France et à l’international. métiers et techniques.
NC
R. net : NC
R&D : NC
326
Effectif : 324
Eff. Fr. : 313
JEAN-PIERRE PAUGAM - PDG
Classement sur le CA France - Sauf exception, exercice au 31/12/2016 - 1€=1,0575$ (cours au 31/12/2016)

59 - CYLANDE
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51 - DIMO SOFTWARE

contact@ipresse.net

Le Top 2017 des Éditeurs
(selon le ca 2016 réalisé en france)

Cliquer sur le fond bleu pour atteindre la Fiche Institutionnelle de la société

Les chiffres de l’exercice (M€)

Activités

Perspectives 2017

Evolucare est animée par une équipe de profes- Evolucare sert aujourd’hui plus
sionnels de l’informatique médicale, constituée d’une centaine d’établissements
Monde 2016 2015
France 2016 dès 1988. Sa vocation est d’apporter aux CHU, de soins MCO et fait partie d’un
Centres Hospitaliers publics, ESPIC et cliniques groupe qui compte plus de 1900
NC
CA : 23
CA Edit. : 23
MCO, une gamme de produits et de services en clients dans le secteur santé.
NC
ROC : NC
CA Fr. : 23
expansion constante et couvrant une large part
NC
RO : NC
CA hors Fr. : NC
de leurs besoins.
NC
R. net : NC
R&D : NC
NC
CHRISTOPHE CHENAVIER - CO-GERANT
Effectif : 220
Eff. Fr. : 220
Solware est éditeur intégrateur de progiciels Notre ambition est de facili62 - SOLWARE
de gestion pour 2 marchés : les réseaux de ter le métier de nos clients
Monde 2016 2015
France 2016 distribution, de réparation et de recyclage en leur apportant les bons
automobiles à travers la société Solware logiciels et toute l’assistan23,5
CA : 22,6
CA Edit. : 22,6
Auto et les établissements individuels et ce nécessaire pour conserNC
ROC : NC
CA Fr. : 22,6
les groupes d’établissements d’héberge- ver opérationnel la solution
NC
RO : NC
CA hors Fr. : NC
ment pour personnes âgées dépendantes informatique.
NC
R. net : NC
R&D : NC
à travers la société Solware Life.
243
GERALD FERRARO - PDG
Effectif : 226
Eff. Fr. : 226

63 - DIVALTO
Monde 2016

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

: 21
: NC
: NC
: NC
: 200

2015

Le groupe Divalto propose des logiciels En 2016, Divalto accélère sa
visionnaires, innovants et accélérateurs de présence à l’international par la

France 2016 performance. Autour d’une équipe intégrée création de partenariats sous

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

:
:
:
:
:

21
21
NC
NC
200

68 - VIF

Monde 2016

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

18,7
NC
NC
NC
200

2015

18,2
NC
NC
NC
190

69 - OCTIME

Monde 2016

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

18,6
NC
NC
NC
145

70 - QUALIAC
Monde 2016

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

18,6
3,5
3,5
2,2
160

2015

16
NC
NC
NC
140

2015

France

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

:
:
:
:
:

France

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

:
:
:
:
:

France

VIF est l’éditeur de référence dans le domaine Nous accélérons nos invesdes logiciels dédiés à l’industrie agroalimen- tissements en R&D avec des
2016 taire avec une offre étendue: R&D (PLM); offres, en mode licence ou
18,7
MDM (PIM); Pilotage (APS); Gestion intégrée Saas, toujours plus pointues
18,7
(ERP); gestion de production et d’atelier (MES) et « métier », pour accompaNC
: contrôle sur lignes (TRS); informatique indus- gner nos clients, industriels
NC
trielle: communication avec les automatismes agroalimentaires.
200
et équipements .…
BERTRAND VIGNON Octime est un éditeur de logiciels RH spécialisés Développement commercial audans la gestion des temps et la planification du tour du nouveau terminal tactile
2016 personnel. Ses solutions permettent aux entre- IDSense fabriqué par notre filiale
prises d’optimiser l’organisation de leurs services Spec.
18,6
en tenant compte des services et des ressources
10,1
disponibles et d’automatiser le comptage des
NC
temps de présence et d’absence des salariés.
2,2
63
GUILLAUME BERBINAU - PDG
Créé en 1979, Qualiac est un éditeur Stratégie de développefrançais de solutions de gestion intégrées/ ment à l’international pour
2016 ERP destinées aux moyennes entreprises accroître ses parts de maret grands comptes des secteurs privé et ché et compléter son offre
18,6
public. Qualiac propose ainsi une offre ERP produits : déjà en place aux
18,6
(Flux Financiers et Flux Physiques), des Etats-Unis, en Pologne, en
NC
Suites Logicielles et une solution dédiée Espagne.
5,2
au secteur public (GBCP).
160
JEAN-PAUL ESTIVAL -

17,8
CA Edit. :
3
CA Fr. :
3
CA hors Fr. :
1,8
R&D :
155
Eff. Fr. :
Classement sur le CA France - Sauf exception, exercice au 31/12/2016 - 1€=1,0575$ (cours au 31/12/2016)
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de 200 personnes, de plus de 300 partenaires forme de «Masters-distributeurs».
distribuant ses solutions et 12 000 entreprises La proximité, l’écoute, l’audace et
clientes, le groupe Divalto est reconnu comme le « Made in France » sont inscrits
un acteur majeur dans les domaines des ERP, au cœur de son ADN.
de la mobilité et des portails collaboratifs.
THIERRY MEYNLE - PDT
Missler
Software
est
l’éditeur
du
logiciel
Compléter
l’offre TopSolid 7
63 - MISSLER SOFTWARE
TopSolid, solutions CFAO et ERP pour les avec des applications de bois,
Monde 2016 2015
France 2016 industries de la fabrication mécanique, l’ou- et usinage en tôlerie. Poursuivre
CA : 36
tillage, le bois et la tôlerie. Chaque année, la certification des formations
30,05
CA Edit. : 21
ROC : 6,5
Missler Software investit environ 30% de TopSolid. En 2016, la société a
4,72
CA Fr. : 21
RO : 6,5
son chiffre d’affaires dans la recherche et réalisé un CA de 36 M€ avec ses
4,72
CA hors Fr. : 15
R. net : 4,1
le développement de sa gamme intégrée 234 collaborateurs.
3,15
R&D : 10,8
Effectif : 267
de logiciels.
240
Eff. Fr. : 234
CHRISTIAN ARBER - PDG
Unit4 c’est plus de 4000 collaborateurs dans Nous allons renforcer notre
65 - UNIT4 BUSINESS SOFTWARE
le monde, un réseau de partenaires étendu position sur le marché privé
Monde 2016 2015
France 2016 et un chiffre d’affaires annuel de plus de 500 et adresser un axe complémillions d’euros. Cet éditeur a de grandes mentaire à notre solution
CA : 501,18 484,7
CA Edit. : 20
ambitions et affectionne particulièrement les globale concernant la gesROC : NC
NC
CA Fr. : 20
anciens dirigeants de SAP, à l’instar de Léo tion d’affaires.
RO : NC
NC
CA hors Fr. : 4812
Apotheker. Sa démarche peut se coparer
R. net : NC
NC
R&D : NC
à celle d’Infor.
Effectif : 4200
4000
Eff. Fr. : 80
CHRISTOPHE VANACKERE - DG FR
ESI est pionnier et acteur mondial du pro- Les performances réalisées au
66 - ESI GROUP
totypage virtuel prenant en compte la phy- cours de l’exercice 2016, tant en
Monde 2016 2015
France 2016 sique des matériaux. ESI a développé une termes de croissance que de rencompétence unique en Ingénierie Virtuelle tabilité, confirment de nouveau
124,7
CA : 140,6
CA Edit. : 19,5
du Produit basée sur un ensemble intégré la pertinence du modèle éco11,8
ROC : 15,4
CA Fr. : 19,5
et cohérent de solutions logicielles métier. nomique et du positionnement
9,4
RO : 13,7
CA hors Fr. : 121,1
stratégique d’ESI Group.
5,3
R. net : 7,5
R&D : NC
1000
ALAIN DE ROUVRAY Effectif : 1200
Eff. Fr. : 300
Mismo Informatique, avec plus de 20 000 utili- Nous poursuivons nos dé67 - MISMO INFORMATIQUE
sateurs de ses produits Athénéo, est un acteur veloppements en 2017 sur
Monde 2016 2015
France 2016 majeur dans le domaine de l’édition de logiciels la disponibilité de nos offres
de gestion (ERP, CRM, Projet, GesCom, SAV, en mode Saas et sur le déCA : 19
CA Edit. : 19
19
Créance, SIRH). Les logiciels Athénéo, véritable veloppement de la mobilité
ROC : NC
CA Fr. : 19
NC
système d’information de l’entreprise, mettent à technique, gestion de Projet
RO : NC
CA hors Fr. : NC
NC
la disposition de toutes les forces opérationnelles collaborative et de RSE.
R. net : 0,41
R&D : 0,7
0,4
l’information client.
Effectif : 155
Eff. Fr. : 155
156
ALAIN LEBRETON - PDG

P22

Index

19,6
NC
NC
NC
192
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Les chiffres de l’exercice (M€)

:
:
:
:
:

18,4
NC
NC
NC
127

2015

16,7
NC
NC
NC
109

France

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

Conformément au calendrier annoncé, la Cette dynamique va claireplateforme d’analyse prédictive des com- ment se renforcer sur 2017

72 - SIDETRADE
Monde 2016

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

18,1
NC
2,1
1,8
208

2015

16
NC
NC
NC
165

France 2016 portements de paiement clients, Sidetrade avec l’apport des solutions

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

73 - IFS FRANCE
Monde 2016

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

391
NC
NC
NC
3000

2015

362
NC
NC
NC
2800

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

18
NC
NC
NC
121

2015

14,7
NC
NC
NC
NC

:
:
:
:
:

France

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

73 - TIBUNU SQUARE
Monde 2016

:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

France

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

:
:
:
:
:

18,1
18,1
NC
NC
125

Payment Intelligence (SPi) solution, a été de BrightTarget et IKO
lancée avec succès le 8 novembre 2016. System qui ouvriront de
En moins de deux mois, 95% des clients nouvelles opportunités de
de Sidetrade utilisent la solution Sidetrade croissance pour le groupe.
Payment Intelligence.
OLIVIER NOVASQUE - PDG
IFS édite des logiciels d’entreprise pour la pla- En 2016 et pour la 4ème année
nification des ressources (ERP), la gestion des consécutive, notre position de
2016 actifs (EAM) et la gestion des services (ESM). IFS leader reconnu dans le quadrant
rapproche ses clients dans des secteurs cibles, magique du Gartner pour la four18
de leur entreprise, les aide à être plus agiles et niture de solutions de gestion pour
18
leur permet de tirer profit du changement. IFS les entreprises manufacturières
NC
est une société publique (XSTO: IFS) créée en de taille intermédiaire.
NC
1983 en Suède.
86
AMOR BEKRAR - PDG
En une dizaine d’années, le spécialiste Nous sommes sur un seul
de la gestion de crédits interentreprises et marché, mais sur un mar2016 d’assurance-crédit Tinubu Square s’est fait ché qui intéresse toutes
18
une réputation sur le marché du logiciel de les entreprises qui vendent
18
gestion du risque crédit.
à crédit.
NC
NC
121
JERÔME PEZÉ - PDG

75 - AKANEA DEVELOPPEMENT
Monde 2016

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

17,8
NC
NC
NC
150

76 - LECTRA
Monde 2016

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

260,16
37,28
37,28
26,66
1550

2015

NC
NC
NC
NC
NC

2015

Sommaire général

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

Perspectives 2017

Editeur de progiciels métiers depuis plus de Akanea Développement
25 ans, Akanea Développement propose emploie 160 personnes

France 2016 des solutions de gestion pour les entre- sur trois sites (Paris, Lyon

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

:
:
:
:
:

17,8
17,8
NC
NC
150

prises de la supply-chain et de la filière et Toulouse) et réalise un
agroalimentaire (de la TPE à la grande chiffre d’affaires de 17,8
entreprise) sur les marchés professionnels. M€.
Sage ATL devient Akanea Développement
et se détache de Sage
RAMIREZ LOPEZ-TERRADAS - PDG

P23

Lectra est le numéro un mondial des solu- La feuille de route élaborée
tions technologiques intégrées (logiciels, par Lectra pour 2017-2019

France 2016 équipements de découpe automatique et constitue une première

237,88
CA Edit.
31,8
CA Fr.
31,8
CA hors Fr.
23,37
R&D
1517
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

17,7
17,7
242,3
22,57
799»

services associés), dédiées aux entreprises étape dans l’évolution de
qui utilisent des tissus, du cuir, des textiles l’entreprise au cours des
techniques et des matériaux composites dix prochaines années.
dans la fabrication de leurs produits.

DANIEL HARARI - DG

Ses activités et savoir-faire s’organisent Tessi ambitionne de pour76 - TESSI
aujourd’hui autour de 3 pôles d’activités : suivre sa stratégie de croisMonde 2016 2015
France 2016 Tessi documents services, spécialisée dans sance tout en apportant une
290
CA : 404
CA Edit. : 17,7
le traitement des flux de documents et attention toute particulière
41,8
ROC : 48,7
CA Fr. : 285,9
moyens de paiement; CPoR Devises; Tessi au processus d’intégration
41,3
RO : 46,9
CA hors Fr. : 118,1
customer marketing, spécialisée dans la des acquisitions réalisées
en 2015 et début 2016.
22,9
R. net : 30,2
R&D : NC
promotion, le digital et le marketing.
5464
MARC REBOUAH - PDG
Effectif : 7648
Eff. Fr. : 4209
Medasys est un éditeur de solutions logicielles Dans ce contexte, en France,
78 - MEDASYS
dans les domaines du dossier patient, de la pro- l’année 2016 aura été une année
Monde 2016 2015
France 2016 duction de soins, de la biologie et de l’imagerie de transition avec très peu d’appels
médicale, permettant aux établissements de d’offres. Medasys est largement
CA : 22,1
20,9
CA Edit. : 17,6
Santé publics et privés d’optimiser et de fiabiliser parvenu à compenser l’impact
ROC : -3,032 -0,439
CA Fr. : 17,6
les processus médicaux dans une logique de négatif de la baisse du chiffre d’afRO : -4,5
-0,589 CA hors Fr. : NC
sécurité patient, de performance et de maîtrise faires sur les projets traditionnels.
R. net : -4,8
-0,9
R&D : NC
des coûts.
Effectif : 173
181
Eff. Fr. : 198
FEDERIC VAILLANT - PDG

79 - GROUPE ACH@T SOLUTIONS

Créé en 1989, Ach@t Solutions est le 1er Ach@t Solutions est progroupe Français prestataire de services et fondément ancré dans une

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

spécialisé dans l’achat et les marchés pu- l’Achat Public qui n’a pas
blics à destination des collectivités, acteurs d’équivalent en France.
publics et des maitres d’œuvres privés.

Monde 2016
:
:
:
:
:

17,4
NC
NC
NC
145

2015

11
NC
NC
NC
NC

France 2016 éditeur de progiciels à forte valeur ajoutée, stratégie d’expertise de

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

:
:
:
:
:

17,4
17,4
NC
NC
145

CHRISTOPHE GARDENT - PDG

Axess est spécialisé en tant qu’éditeur de Axess est une structure regrou80 - AXESS GROUPE
solutions de gestion et de dématérialisation pant, au sein de plusieurs sociétés
Monde 2016 2015
France 2016 sur des marchés de niche : Education, indépendantes mais bénéficiant
formation; la santé au travail; le SAV des in- ensemble de synergies stratéCA : 16,6
CA Edit. : 16,6
NC
dustries; la dématérialisation de documents. giques, techniques et commerROC : NC
CA Fr. : 16,6
NC
ciales fortes, 200 collaborateurs
RO : NC
CA hors Fr. : NC
NC
pour dépasser le CA de 14M€.
R. net : NC
R&D : NC
NC
Effectif : 200
Eff. Fr. : 200»
NC
GILLES TREHIOU - PDG
Classement sur le CA France - Sauf exception, exercice au 31/12/2016 - 1€=1,0575$ (cours au 31/12/2016)
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Monde 2016

Activités

Créée en 1966, Lomaco conçoit et commer- Fidéciel est un groupement
cialise des solutions de gestion d’activité et de sociétés positionnées
2016 de mobilité, Lomaco se pose en spécialiste sur des secteurs d’activité
18,4
de l’ambulance, du VSL, du taxi, du funé- complémentaires.
18,4
raire, du matériel médical et de la gestion.
NC
NC
127
DANIEL ESPINASSOU - DG

Index

71 - LOMACO

contact@ipresse.net
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87 - VISIATIV
Monde 2016

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

: 105,9
: 6,2
: 4,6
: 4,4
: 600

2015

82,7
3,8
2,5
0,4
500

88 - ARPEGE
Monde 2016

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

13,9
NC
NC
NC
157

2015

12,2
2,3
2,3
1,1
142

Sommaire général

Evidian IAM e une entité de Bull Atos Tech- Une quarantaine de parte81 - EVIDIAN
nologies. éditeur de logiciels de gestion des naires européens forment
Monde 2016 2015
France 2016 identités et des accès, avec une présence avec Evidian une force
en pleine croissance en dehors du continent d’innovation pour les futurs
15,6
CA : 16,3
CA Edit. : 16,3
européen et notamment aux Etats-Unis et produits à proposer à nos
NC
ROC : NC
CA Fr. : 16,3
au Japon.
clients.
NC
RO : NC
CA hors Fr. : NC
NC
R. net : NC
R&D : NC
118
ROCH DE SORBAY - DG
Effectif : 162
Eff. Fr. : 162
Datafirst développe et déploie des solutions de Renforcer notre position de
82 - DATAFIRST
gestion pour l’industrie automobile : DataCar Leader dans le monde de la
Monde 2016 2015
France 2016 DMS (progiciel de gestion intégré), DataCar distribution automobile en
CRM (gestion de la relation Client), DataCar offrant aux acteurs de ce mar14,5
CA : 16
CA Edit. : 16
Websites (sites web automobile personnalisés), ché les solutions leur permetNC
ROC : NC
CA Fr. : 16
DataCar B.I (outil de pilotage innovant), Data- tant de digitaliser totalement
NC
RO : NC
CA hors Fr. : NC
Car Portal (portail d’accès à l’environnement le parcours client.
0,6
R. net : 1,3
R&D : 3,9
DATAFIRST).
140
Effectif : 140
JULES ARIE TOLEDANO
Eff. Fr. : 140
Infologic, éditeur d’ERP, crée votre sys- Nos équipes d’édition déve83 - INFOLOGIC ENGINEERING
tème d’information et en assure la gestion loppent les fonctionnalités de
Monde 2016 2015
France 2016 complète. Cela va de l’installation de la Copilote, solution ERP dédiée
solution à son utilisation quotidienne, tant à l’agroalimentaire, ainsi que
NC
CA : 16
CA Edit. : 16
au niveau logiciel que matériel. Nos équipes des outils d’acquisition de
NC
ROC : NC
CA Fr. : 16
sont composées de collaborateurs issus du données basés sur tablette et
NC
RO : NC
CA hors Fr. : NC
monde agroalimentaire et d’experts de la Smartphone.
NC
R. net : NC
R&D : NC
gestion de projets informatiques.
NC
ANDRE CHABERT - DG
Effectif : 180
Eff. Fr. : 180
Depuis plus de 28 ans, Salvia Développement ap- Salvia est née du rachat des acti84 - SALVIA DEVELOPPEMENT
porte à ses clients des solutions expertes répondant vités métiers de l’éditeur Sage par
Monde 2016 2015
France 2016 aux besoins des services « finance » et « maîtrise le fonds d’investissement Argos
d’ouvrage » des collectivités, des bailleurs sociaux et Soditic, aux côtés de l’équipe
11,5
CA : 15,9
CA Edit. : 15,9
des promoteurs immobiliers. Salvia est née du rachat managériale, en mai 2013.
NC
ROC : NC
CA Fr. : 15,9
des activités métiers de l’éditeur Sage par le fonds
NC
RO : NC
CA hors Fr. : NC
d’investissement Argos Soditic, aux côtés de l’équipe
NC
R. net : NC
R&D : NC
managériale, en mai 2013.
118
FRANÇOISE FARAG - PDG
Effectif : 149
Eff. Fr. : 149
Witbe développe et commercialise des technologies La stratégie de dévelop85 - WITBE
permettant d’analyser la qualité réellement perçue par pement s’est nettement
Monde 2016 2015
France 2016 l’utilisateur des services et des applications proposés accélérée au 2nd semestre
par les opérateurs et les fournisseurs de contenus et avec le renforcement de
15,1
CA : 15,7
CA Edit. : 15,7
de services numériques. Les Robots Witbe, dont les l’organisation commerciale
3,3
ROC : 2,2
CA Fr. : 4,207
composantes logicielles intègrent des algorithmes sur l’ensemble des zones.
1,6
RO : 0,5
CA hors Fr. : 11,5
propriétaires, sont au coeur de ces technologies.
1,7
R. net : 0,1
R&D : NC
91
MARIE-VERONIQUE LACAZE - PDG
Effectif : 109
Eff. Fr. : 109
Les deux marchés de Coheris, le CRM et l’Analytics, Nous sommes fiers du retour
86 - COHERIS
sont durablement porteurs et tirés par les enjeux de marqué à la croissance et à la
Monde 2016 2015
France 2016 relation clients et de transformation numérique des rentabilité, en 2016, pour Coheris,
14,8
entreprises sous l’impact du Big Data, du digital et du et ce pour la première fois depuis
13,5
CA : 14,8
CA Edit. :
social. Son modèle Dual (Licence On Premise ou Cloud 2011. le second semestre 2016
0,1
ROC : 1,3
CA Fr. : 14,8
NC
avec une possibilité de réversibilité) tout comme sa confirme et consolide les bons
-0,6
RO : 0,9
CA hors Fr. :
NC
stratégie de modules à valeur ajoutée et de cross-sell résultats du premier semestre.
-0,6
R. net : 0,8
R&D :
130
sont ses différenciateurs.
NATHALIE ROUVET LAZARE 140
Effectif : 130
Eff. Fr. :

Index

P24

Visiativ accélère la transformation numé- A horizon 2020, notre ambition
rique des entreprises grâce à sa plateforme est d’atteindre les 200 M€ de

France 2016 collaborative et sociale orientée métier. chiffre d’affaires, grâce à notre

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

: 14,3
: 98,2
: 7,7
:5
: 539

France 2016

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

:
:
:
:
:

13,9
13,9
NC
NC
157

Positionné sur les entreprises du mid-mar- croissance externe mais aussi
ket depuis sa création en 1987, le Groupe une croissance organique, liée
Visiativ a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires à notre politique d’innovation.
de 106 M€.

LAURENT FIARD - CO-PDT

Arpège est l’acteur de référence, en France, pour
les solutions de gestion en lien avec la population
des villes et communautés de communes. Notre
offre comprend 4 familles de produits : Concerto
(enfance /Famille) et Sonate (CCAS) Opus,
Espace Citoyens Prémium (portail à destination
des familles et usagers), notre offre Population
(Mélodie Opus, Adagio, Requiem).

Notre marché présente
une forte attente sur le
domaine des offres de
guichet en ligne et solutions de traitement des
demandes des usagers.
BRUNO BERTHÉLÉMÉ -

Effisoft est un éditeur de logiciels spécialisés Grâce à ses 3 implantations sur
89 - EFFISOFT
à destination des professionnels du risque les places les plus stratégiques de
Monde 2016 2015
France 2016 du monde entier. Nos produits s’adressent à l’assurance mondiale ainsi qu’à
tous les acteurs de l’assurance : les risk ma- son solide réseau de partenaires
NC
CA : 13,8
CA Edit. : 13,8
nagers, les réassureurs, les mutuelles, les internationaux, Effisoft se fait fort
NC
ROC : NC
CA Fr. : 13,8
institutions de prévoyance, les compagnies de répondre aux besoins des plus
NC
RO : NC
CA hors Fr. : NC
d’assurance et les cabinets de courtage. grands groupes internationaux.
NC
R. net : NC
R&D : NC
NC
Effectif : 108
PASCAL STOPNICKI - PDG
Eff. Fr. : 106
DenyAll aide les organisations à passer au digital, en Le 9 janvier 2017, Rohde &
s’assurant que les interactions entre utilisateurs sont Schwarz Cybersecurity a acquis
Monde 2016 2015
France 2016 à la fois faciles et sécurisées. Les services cloud et toutes les actions de DenyAll
appliances DenyAll simplifient le travail des équipes auprès de ses actionnaires. Basée
NC
CA : 13,6
CA Edit. : 13,6
sécurité et DevOps chargées de la mise en place d’un à Paris, DenyAll continuera à être
NC
ROC : NC
CA Fr. : 13,6
environnement numérique sûr, tout au long du cycle de gérée par la même équipe sous la
NC
RO : NC
CA hors Fr. : NC
développement logiciel. Ils aident à identifier, prioriser direction de Jacques Sebag.
NC
R. net : NC
R&D : NC
et patcher les vulnérabilités.
NC
Effectif : 68
Eff. Fr. : 68
JACQUES SEBAG - DG
Classement sur le CA France - Sauf exception, exercice au 31/12/2016 - 1€=1,0575$ (cours au 31/12/2016)

90 - DENYALL
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Editeur français leader dans le domaine du SIRH
en Cloud, Nibelis accompagne les entreprises
Monde 2016 2015
France 2016 de taille intermédiaire de 50 à 5000 salariés
dans la gestion de la Paie et des Ressources
11
CA : 13,6
CA Edit. : 13,6
Humaines. Sa solution couvre les domaines de
NC
ROC : NC
CA Fr. : 13,6
la paie, du pilotage social, la gestion des talents
NC
RO : NC
CA hors Fr. : NC
au travers d’applications dédiées à la formation
NC
R. net : NC
R&D : NC
et aux évaluations annuelles
NC
Effectif : 170
Eff. Fr. : 170

‘L’année 2017 s’annonce
tout aussi dynamique pour
Nibelis : déjà présent à Lille,
Lyon, Nantes et Toulouse,
l’éditeur qui a renforcé ses
effectifs de 20% en 2016.

Créée en 1994, FuturMaster est aujourd’hui une
92 - FUTURMASTER
entreprise globale présente sur l’ensemble des
Monde 2016 2015
France 2016 continents avec 4 filiales (UK, Singapour, Chine,
Brésil) et un distributeur en Australie. Reconnue
14,3
CA : 16,8
CA Edit. : 13,3
sur le marché français comme le numéro un des
NC
ROC : NC
CA Fr. : 13,3
APS, elle est aussi classée parmi les meilleures
NC
RO : NC
CA hors Fr. : NC
entreprises éditrices de logiciel de Supply Chain
NC
R. net : NC
R&D : NC
Optimisation.
NC
Effectif : 147
Eff. Fr. : 147

Fort d’une croissance soutenue à 2 chiffres chaque
année, FuturMaster illustre
ainsi sa capacité à définir
et à mettre en place une
stratégie organisationnelle
et opérationnelle.

93 - CARL SOFTWARE
:
:
:
:
:

13,2
NC
NC
1
128

2015

11
NC
NC
0,6
113

France

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

EasyVista réinvente le Service Manage- Intensifier le développement pour les utilisateurs mobiles. Simple ment international, no-

94 - EASYVISTA
Monde 2016

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

23
-1,37
-1,37
-2,81
155

2015

20,2
NC
NC
NC
150

95 - ACA

Monde 2016

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

12,5
NC
NC
NC
130

2015

15,1
NC
NC
NC
130

96 - 4D SAS

Monde 2016

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

18,4
NC
NC
NC
175

2015

17,3
NC
NC
NC
183

France 2016 à déployer, facile à utiliser. La plateforme tamment aux Etats-Unis.

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

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

12,5
NC
NC
NC
120

2015

11,2
NC
NC
NC
120

:
:
:
:
:

France

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

:
:
:
:
:

France

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

96 - EUDONET CRM
Monde 2016

:
:
:
:
:

Sommaire général

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

BO ZHOU - DG

CARL Software est n°1 en France et leader Développement de l’intereuropéen des spécialistes des solutions national.
2016 de Gestion de Maintenance (GMAO) et
13,2
d’Asset Management (EAM). Pionniers en
13,2
1985, notre notoriété repose sur près de 30
NC
années de spécialisation.
NC
128
ERIC BONNET - PDG

:
:
:
:
:

France

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

:
:
:
:
:

13,1
13,1
NC
2,65
87

EasyVista automatise et personnalise la Développer la nouvelle
fourniture de services pour les employés plateforme Easyvista, noet autres utilisateurs finaux, sans une seule tamment Service Apps.
ligne de code.

SYLVAIN GAUTHIER - PDG

Le métier d’ACA est la fiabilisation et la gestion des flux L’année 2017 est pour nous
avec de nos clients.Nos solutions : ISIE (interpréteur riche de perspectives de
2016 comptable et financier), Thetys (gestion des moyens développements importants
12,5
de paiement, des pouvoirs bancaires et cash manage- sur nos marchés et nos so12,5
ment), DEX (EAI, Gestion des flux inter applicatifs),et lutions. La gestion des flux
NC
des processus métiers avec Assurex (Gestion des financiers est au cœur de
NC
Rentes et des contrats d’Assurance) et Star (Gestion notre stratégie.
130
commerciale des Medias).
JEAN-BAPTISTE AUZOU - DG
4D, dont le siège mondial est situé en région Wakanda, notre plateparisienne, propose aux développeurs et forme JavaScript orientée
2016 aux entreprises une plateforme logicielle données permet de dé12
intégrée permettant d’accélérer et de sim- velopper des applications
12
plifier le développement et le déploiement Web et mobiles profesNC
d’applications Desktop, Client-Serveur et sionnelles.
NC
d’applications métiers Web et Mobiles.
60
LAURENT RIBARDIERE Le groupe Eudonet développe depuis N o u s s é l e c t i o n n e r o n s
17 ans des solutions généralistes CRM. quelques partenaires inté2016 Disponibles en mode Saas et en intranet, grateurs et éditeurs métiers
12
les solutions Eudonet s’adaptent aux pour renforcer notre présence
12
besoins de tout type de structure : PME, locale en France et nous nous
NC
ETI, Grands-comptes, administrations, implanterons dans de nouNC
collectivités publiques et milieu associatif. veaux pays européens.
110
ANTOINE HENRY- PDG

Everwin propose une gamme de solutions
dédiées aux TPE, PME et ETI prestataires
Monde 2016 2015
France 2016 de services avec ses ERP Everwin GX
et Everwin SX, son portail web Everwin
10,7
CA : 12
CA Edit. : 12
iVision et son offre de CRM Everwin CXM,
NC
ROC : NC
CA Fr. : 12
tous disponibles en mode licence ou SaaS.
NC
RO : NC
CA hors Fr. : NC
NC
R. net : NC
R&D : NC
120
Effectif : 135
Eff. Fr. : 135
Klee Group innove en éditant et intégrant
99 - KLEE GROUP
des solutions métiers et IT, associées à une
Monde 2016 2015
France 2016 gamme complète de services: conseil en
systèmes d’information, conception-réali49,1
CA : 56,2
CA Edit. : 11,7
sation-intégration ; web design ; édition de
NC
ROC : NC
CA Fr. : 53,6
progiciels métiers ; Business Intelligence
NC
RO : NC
CA hors Fr. : 2,6
– Performance Management.
NC
R. net : NC
R&D : NC
416
Effectif : 456
Eff. Fr. : 448
Cette entité est née en 2010 de la fusion de deux
100 - ACD GROUPE
éditeurs de logiciels de gestion Azur Conception
Monde 2016 2015
France 2016 et Cador-Dorac, existant respectivement depuis
1991 et 1981. Grâce à cette complémentarité
NC
CA : 11,5
CA Edit. : 11,5
tant humaine que produits, ACD Groupe est à
NC
ROC : NC
CA Fr. : 11,5
même de fournir des solutions et des services
NC
RO : NC
CA hors Fr. : NC
complets et performants, naturellement adaptés
NC
R. net : NC
R&D : NC
à votre environnement de travail.
NC
Effectif : 150
Eff. Fr. : 150

96 - EVERWIN

Pour 2016, Everwin prévoit
de poursuivre sa croissance
sur le même rythme pour atteindre les 12 M€ de chiffre
d’affaires.
TONY PINOCHET - PDG

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.
SAMIR KHANFIR - PDG

Fort des 30 ans d’expériences passées au service
de la profession comptable,
j’ai observé les changements et les révolutions se
succéder.
ERIC CHOTEAU - PDG

Classement sur le CA France - Sauf exception, exercice au 31/12/2016 - 1€=1,0575$ (cours au 31/12/2016)
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Perspectives 2017

Notre technologie BravoAdvantage ainsi L’une des plus grandes étapes de
101 - BRAVOSOLUTION
que nos services métier Achat accom- BravoSolution en 2016 a été l’acMonde 2016 2015
France 2016 pagnent 650 entreprises clientes soit 100 quisition de Puridiom, un éditeur
000 professionnels achats dans 70 pays. de solutions Procure-to-Pay. Cette
NC
CA : 85
CA Edit. : 11,4
Notre vocation est de libérer le potentiel acquisition accélère la stratégie de
NC
ROC : NC
CA Fr. : 11,4
des Achats afin d’améliorer la performance l’entreprise pour fournir un procesNC
RO : NC
CA hors Fr. : 73,6
économique.
sus complet Achat de bout en bout.
NC
R. net : NC
R&D : NC
NC
BRUNO PILLON - DG FRANCE
Effectif : NC
Eff. Fr. : 68

eFront est l’éditeur de solutions logicielles eFront poursuit sa stratégie innodédiées aux métiers de la finance, avec une vante qui consiste à améliorer et
Monde 2016 2015
France 2016 expertise dans les domaines de la gestion standardiser la communication et
alternative et de la gestion des risques. l’échange de données entre l’en83
CA : 105
CA Edit. : 11
eFront sert aujourd’hui des références semble des participants du secteur
NC
ROC : NC
CA Fr. : 11
majeures des secteurs du Private Equity, de de la Gestion Alternative.
NC
RO : NC
CA hors Fr. : 94
l’Investissement Immobilier, de la Banque
NC
R. net : NC
R&D : NC
et de l’Assurance.
630
Effectif : 650
Eff. Fr. : 150
OLIVIER DELLENBACH Créé en 1999, NP6 accompagne les entre- NP6 (ex-Socio Logiciels), spé103 - NP6
prises tout au long de leur transformation cialiste des études marketing
Monde 2016 2015
France 2016 digitale afin de leur proposer une vision et de la relation client, lance «
unique et 360° de chacun de leurs clients, NP6 Customer Solutions », sa
7,7
CA : 10
CA Edit. : 10
à travers une offre unique de plateformes nouvelle offre de plateformes
NC
ROC : NC
CA Fr. : 10
modulaires et de services professionnels et services.
NC
RO : NC
CA hors Fr. : NC
dédiés.
NC
R. net : NC
R&D : NC
54
STEPHANE ZITTOUN - DG
Effectif : 103
Eff. Fr. : 103
Des premiers pas en GPAO, aux tableaux de ‘Nos résultats sont encou104 - CLIP INDUSTRIE
bords complets des ERP, les PME /PMI trouve- rageants compte tenu de
Monde 2016 2015
France 2016 ront chez Clip Industrie le produit adapté à leur la conjoncture délicate que
fonctionnement. Helios ERP et ses modules traverse l’industrie et qui
9,2
CA : 9,8
CA Edit. : 9,8
additionnels, la gamme Clipper qui s’articule au- handicape parfois lourdeNC
ROC : NC
CA Fr. : 9,8
tour d’un noyau commun et permet de monter en ment nos clients.
NC
RO : NC
CA hors Fr. : NC
puissance en douceur jusqu’aux fonctionnalités
NC
R. net : NC
R&D : NC
d’intelligence décisionnelle,
98
Effectif : 85
Eff. Fr. : 85
ARNAUD MARTIN - PDG
Sur l’exercice 2015--2016, le groupe Avanquest La confirmation des bonnes
105 - AVANQUEST SOFTWARE
affiche une progression de +31%2 de son chiffre performances de PlanetArt et du
Monde 2016 2015
France 2016 d’affaires à 117 M€ (+26% en incluant Arvixe) modèle économique du Mobiledont 92% à l’international (et 53% aux Etats- to-Print sur les derniers mois,
93,1
CA : 117,4
CA Edit. : 9,5
Unis). Il bénéficie notamment du succès mondial permettra d’avoir pour ambition
-11,4
ROC : -16,1
CA Fr. : 9,5
de l’activité PlanetArt (impressions photo sur un retour à l’équilibre de son
4,2
RO : -26,1
CA hors Fr. : 107,9
mobile) qui enregistre un CA de 56,4 M€ en Ebitda ajusté sur l’année 2017.
1,5
R. net : -28,6
R&D : NC
croissance de 71%.
326
PIERRE CESARINI - DG
Effectif : 295
Eff. Fr. : 65
Exactement quatre mois après la signature de la vente Développement de nouvelles
106 - SYLOB
de Sylob au groupe américain Forterro, en mai 2016, offres de services destinées à nos
Monde 2016 2015
France 2016 Jean-Marie Vigroux, président-fondateur communique clients. Solutions verticalisées
les résultats de la société pour son exercice 2015- pour répondre aux spécificités
8,9
CA : 9,4
CA Edit. : 9,4
2016 qui s’est terminé le 30 juin dernier sur un chiffre de certains secteurs industriels.
NC
ROC : NC
CA Fr. : 9,4
d’affaires de 9,4 M€, en progression de 5,5% et un Sylob Cloud.
NC
RO : NC
CA hors Fr. : NC
résultat net proche de 1 M€.
0,7
R. net : 0,9
R&D : NC
90
SYLVIE CASTRE SALVAN - PDG
Effectif : 98
Eff. Fr. : 98
Basée à Bordeaux, Reims et Nîmes, iD Syste- Les axes que nous allons
107 - ID SYSTEM
mes, qui emploie plus de 100 personnes, est développer en 2017 sont
Monde 2016 2015
France 2016 devenue, en 25 ans, la référence en France des l’ERP, le CRM, les prologiciels spécialisés pour le monde des vins, al- duits règlementaires, les
8,2
CA : 9,3
CA Edit. : 9,32
cools et spiritueux. Réalisant près d’une dizaine apports, la cuverie et le
NC
ROC : NC
CA Fr. : 9,3
de millions d’euros de CA avec 1000 clients, iD parcellaire.
NC
RO : NC
CA hors Fr. : NC
Systemes commercialise une gamme logicielle
NC
R. net : NC
R&D : NC
couvrant l’ensemble des besoins des clients.
100
MAXIME BOTTON - PDG
Effectif : 107
Eff. Fr. : 107
Créée en 1980, la société Agena3000, éditeur de La Recherche et Développement
108 - AGENA 3000
logiciels, accompagne depuis plus de 35 ans les représente plus de 15 % du chiffre
Monde 2016 2015
France 2016 industriels, les prestataires logistiques et les distribu- d’affaires d’Agena3000. Nous
teurs dans la mise en oeuvre de solutions de gestion continuons à développer de nouNC
CA : 9,2
CA Edit. : 9,2
de données à destination de divers secteurs d’activité velles compétences pour renforcer
NC
ROC : NC
CA Fr. : 9,2
: produits de grande consommation, transport et notre compétitivité et poursuivre
NC
RO : NC
CA hors Fr. : NC
logistique, santé, mode, matériaux de construction notre histoire dans l’innovation.
NC
R. net : NC
R&D : NC
et distribution.
NC
ALAIN GUINBERTEAU - PDG
Effectif : 110
Eff. Fr. : 110
e-GEE est depuis plus de 15 ans, au service Développement de l’offre SAAS
109 - E-GEE SAS
des sociétés de distribution et de vente de et des Services Métiers.DéveMonde 2016 2015
France 2016 l’eau, des collectivités locales ou sociétés loppement sur le marchés des
nationales, et des sociétés d’énergie. Elle Collectivités, à la suite de la loi
8,8
CA : 9,1
CA Edit. : 9,1
est éditeur de solutions progicielles spé- de réorganisation du territoire (Loi
NC
ROC : NC
CA Fr. : 9,1
cialisées, intégrateur de ces solutions, et NOTRe), et d’autre part, sur le
NC
RO : NC
CA hors Fr. : NC
opérateur de services pour l’ensemble de marché des Entreprise d’énergie.
NC
R. net : NC
R&D : NC
ses clients.
NC
Effectif : NC
Eff. Fr. : NC
DIDIER THORE - DG
Cincom est un fournisseur international de logiciels Développement d’un ré110 - CINCOM SYSTEMS
d’entreprise qui n’a cessé d’innover depuis sa fon- seau de partenaires pour
Monde 2016 2015
France 2016 dation, en 1968. Nos solutions aident les entreprises la vente de licences et de
à améliorer leur façon de gérer leurs activités et à services. Développement
NC
CA : NC
CA Edit. : 9
prospérer grâce à des logiciels allant de solutions du partenariat Global ISV
NC
ROC : NC
CA Fr. : 9
multicanal de configuration de solutions, de tarification avec Microsoft.
NC
RO : NC
CA hors Fr. : NC
d’offres et de génération de devis pour des produits et
NC
R. net : NC
R&D : NC
services complexes.
NC
THIERRY CARLIER - GEEffectif : NC
Eff. Fr. : 43
Classement sur le CA France - Sauf exception, exercice au 31/12/2016 - 1€=1,0575$ (cours au 31/12/2016)
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Depuis 2001, le cœur de métier d’ip-label est la
111 - IP-LABEL
mesure de la qualité de l’expérience utilisateur de
Monde 2016 2015
France 2016 tous les services numériques. Nous proposons
des solutions logicielles (SaaS et Licences) mais
11,8
CA : 12,5
CA Edit. : 8,6
aussi des prestations d’audits et de conseil. Son
1,7
ROC : 1,8
CA Fr. : 8,58
offre APM, (supervision active, real-user monito1,6
RO : 1,6
CA hors Fr. : 3,9
ring et troubleshooting), permet aux entreprises
1,2
R. net : 1,4
R&D : 1,01
de tenir leurs promesses de performance.
93
Effectif : 91
Eff. Fr. : 60

Perspectives 2017
Poursuivre le développement
de notre réseau de partenaires
en Europe et en Asie pour
soutenir la commercialisation
de nos nouvelles solutions
(application troubleshooting,
test de charge, Mobile APM).

ERIC VARSZEGI - PDG

Monde 2016

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

: 48,2
: 1,4
: 1,3
: 0,7
: 329

2015

47,4
0,3
-0,1
-0,8
330

117 - ACTEOS
Monde 2016

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

11,2
NC
-1,88
-1,958
102

2015

10,9
-0,3
-0,2
-0,2
107
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Fondé en 1990, Dalet Digital Media Systems est Nous avons poursuivi la dynal’un des leaders du développement de solutions mique de croissance..Ceci valide

France 2016 logicielles de gestion de contenu audio, vidéo et la pertinence de notre stratégie

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

:
:
:
:
:

France

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

:
:
:
:
:

multimédia pour l’industrie du broadcast, les organismes gouvernementaux et universitaires. Les
solutions Dalet offrent un panel d’outils collaboratifs
qui permettent le partage, la manipulation, la production et la distribution de contenu multimédia.
Créé en 1986, Acteos installé en France, Allemagne et au Liban propose des solutions
2016 d´optimisation des flux logistiques bâties sur
l´interactivité et le temps réel. Concepteur,
7,0
éditeur et intégrateur de logiciels en Supply
7,0
Chain Management, elle synchronise et
4,2
optimise les flux et les processus tout au
NC
long de la chaîne logistique.
53
7,2
7,2
41
NC
NC

de portefeuille de solutions à destination de marchés clés, basées
sur notre moteur de Media Asset
Management.

DAVID LASRI - PDG

Le Groupe est aujourd’hui en
ordre de marche pour renforcer
son rythme de croissance en
2017. Les investissements R&D
engagés depuis 2008 ont en effet
débouché sur la fin d’un cycle de
développement produit.

JOSEPH FELFELI - PDG

Editeur de logiciels de transport (TMS) et Développement de solu117 - DDS LOGISTICS
de sourcing international, les solutions DDS tion de collaboration entre
Monde 2016 2015
France 2016 Logistics couvrent la totalité des processus chargeurs et transporteurs:
: transport domestique du colis au camion applications mobiles pour
7,5
CA : 7,0
CA Edit. : 7,0
complet, import/export, transit multimodal, suivre le transport en temps
NC
ROC : NC
CA Fr. : 7,0
sourcing. Ses produits d’optimisation et de réel.
NC
RO : NC
CA hors Fr. : NC
tracing sont adaptés à chaque problémaNC
R. net : NC
R&D : NC
tique utilisateur.
75
Effectif : 70
JEROME BOUR - PDG
Eff. Fr. : 70
Initialement SSII, Elcimaï a diversifié son offre Développement de nos
119 - ELCIMAI INFORMATIQUE
avec l’acquisition en 2000, du cabinet Ouroumoff offres d’éditeur dans les
Monde 2016 2015
France 2016 Ingénierie, cabinet spécialisé dans l’ingénierie du secteurs bancaires et de la
bâtiment, de la logistique et des process. Ainsi mutualité.
37,0
CA : 37,0
CA Edit. : 7,0
est née une offre globale permettant de répondre
NC
ROC : NC
CA Fr. : 17,0
à des projets mêlant implantation, construction,
NC
RO : NC
CA hors Fr. : 20
production et pilotage par l’informatique.
NC
R. net : NC
R&D : NC
210
Effectif : 380
Eff. Fr. : 380
PASCAL DENIER - PDG
Fondée en 2000, Legal Suite est le leader Nous mettons tout en œuvre pour
120 - LEGAL SUITE SAS
des systèmes d’information juridique. Ses qu’en 2017, nous accompagnons
Monde 2016 2015
France 2016 équipes conçoivent et déploient un progi- la transformation économique de
ciel intégré, sécurisé et évolutif qui répond nos entreprises et renforçons leur
7,8
CA : 8,0
CA Edit. : 6,9
aux besoins des juristes d’entreprise et performance et leur maîtrise des
NC
ROC : NC
CA Fr. : 6,9
professionnels du droit des affaires, dans risques juridiques et financiers
1,5
RO : 0,7
CA hors Fr. : 1,1
les secteurs public et privé.
dans tous les domaines .
0,6
R. net : NC
R&D : NC
69
PATRICK DELEAU - PDG
Effectif : 70
Eff. Fr. : 50
Classement sur le CA France - Sauf exception, exercice au 31/12/2016 - 1€=1,0575$ (cours au 31/12/2016)

 LE LIVRE D’OR 2017 DES ÉDITEURS - © IPRESSE.NET 2017-2018

Index

116 - DALET
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Nous fournissons des simulateurs d’étude L’arrivée des solutions IOT/
112 - RSI
et de formation pour les usines de procédé, cloud/big data dans notre
Monde 2016 2015
France 2016 pétrole et chimie. Ces services sont réalisés industrie Oil&Gas ouvre
en utilisant notre logiciel IndissPlus déve- la porte à des projets d’inCA : «17,46 «17,54
CA Edit. : 8,5
loppé par notre équipe d’experts logiciels novation.
ROC : NC
CA Fr. : 8,5
NC
et Génie des Procédés.
RO : 1,69
CA hors Fr. : 9,0
2,058
R. net : 1,011
R&D : 0,7
1,147
Effectif : 143»
Eff. Fr. : 38
PHILIPPE VACHER - PDG
167»
Galitt propose conseil, services et solutions L’innovation et le déve113 - GALITT
en systèmes de paiement et transactions loppement des services
Monde 2016 2015
France 2016 électroniques sécurisées. Présent dans la mobiles créent des persdurée, avec un ensemble de métiers et de pectives pour nos clients,
30
CA : 31
CA Edit. : 8,2
savoir-faire complémentaires et reconnus, qui comptent sur notre
NC
ROC : NC
CA Fr. : 31
elle accompagne ses clients sur tout le cycle expertise.
NC
RO : NC
CA hors Fr. : NC
de vie de leurs projets.
NC
R. net : NC
R&D : 0,09
246
GERARD TCHAKGARIAN Effectif : 247
Eff. Fr. : 247
SensioLabs assure des prestations de En 2017, le principal objectif de
114 - SENSIOLABS
formation, de certification et de service aux SensioLabs serait d’augmenter
Monde 2016 2015
France 2016 grandes entreprises autour de ses logiciels le pourcentage de ventes des
Open Source (Symfony, Twig, et Silex), produits dans le chiffre d’affaires,
CA : 8,0
CA Edit. : 8,0
6,9
en éditant également des solutions SaaS en bousculant du modèle éditeur
ROC : NC
CA Fr. : 8,0
0,24
(SensioLabsInsight, Blackfire) et PaaS de logiciel Open Source vers celui
RO : NC
CA hors Fr. : NC
0,64
(SensioCloud).
des SaaS & PaaS.
R. net : NC
R&D : NC
0,21
GREGORY PASCAL - DG
Effectif : NC
Eff. Fr. : NC
45
Créée en 1994, Etas GmbH est une filiale à 100 Nos solutions ont été ré115 - ETAS FRANCE
% du Groupe Bosch. Elle dispose de filiales compensées par des prix.
Monde 2016 2015
France 2016 internationales et de bureaux de vente dans 12 Elles gagnent en notoriépays d’Europe, d’Amérique du Nord et du Sud té auprès de différentes
CA : 208
CA Edit. : 7,7
189
et d’Asie. Etas propose des solutions pour le dé- industries et notamment
ROC : NC
CA Fr. : 7,7
NC
veloppement de systèmes embarqués destinés des grands constructeurs
RO : NC
CA hors Fr. : NC
NC
à l’industrie automobile et à d’autres secteurs de automobiles.
R. net : NC
R&D : NC
NC
l’industrie embarquée.
Effectif : 1000
Eff. Fr. : NC
FRIEDHELM PICKHARD - PDG
NC
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Activités

Perspectives 2017

Développement de logiciels de navigation pour le Poursuivre la pénétration du
domaine maritime destinés aux petits et moyens marché de la surveillance
Monde 2016 2015
France 2016 navires (plaisance, pêche, navire de servitude maritime, marché à très fort
et garde côtes), ainsi que des logiciels pour potentiel de croissance pour
CA : 7,7
CA Edit. : 4,1
6,3
la surveillance maritime (Coastal Monitoring). le groupe.
ROC : NC
CA Fr. : 4,1
NC
Développement de logiciels pour le compte de
RO : 1,7
CA hors Fr. : 3,6
0,2
la société japonaise Furuno (leader mondial
R. net : 1,6
R&D : NC
0,3
électronique maritime).
Effectif : 62
Eff. Fr. : 62
68
BRICE PRYSZO - PDG
Classement sur le CA France - Sauf exception, exercice au 31/12/2016 - 1€=1,0575$ (cours au 31/12/2016)

129 - SIGNET SAS
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Editeur de logiciels dédiés au reporting finan- Avec 12 années consécu121 - INVOKE
cier, Invoke est le premier fournisseur à couvrir tives de croissance renMonde 2016 2015
France 2016 l’ensemble de la chaîne de production de l’in- table et près de la moitié de
formation financière. Son offre s’adresse aux son chiffre d’affaires réalisé
CA : 12
CA Edit. : 6,5
NC
équipes de direction, aux services financiers et à l’étranger, Invoke pourROC : NC
CA Fr. : 6,5
NC
fiscaux, aux auditeurs externes et internes, aux suit son développement à
RO : NC
CA hors Fr. : 5,5
NC
organismes de réglementation, aux analystes l’international.
R. net : NC
R&D : NC
NC
financiers.
RÉM LACOUR - PDG
Effectif : 112
Eff. Fr. : 112
NC
SysperTec Group est un éditeur indépendant, Intensifier la commercia122 - SYSPERTEC COMMUNICATION fort de plus de 20 ans d’expérience dans le do- lisation des produits du
Monde 2016 2015
France 2016 maine de la conversion de protocoles entre les groupe en Amérique du
systèmes mainframe et les serveurs et terminaux Nord et en Europe.
5,9
CA : 6,4
CA Edit. : 6,4
hétérogènes. Ses solutions sont conçues en
NC
ROC : NC
CA Fr. : 6,4
mettant l’accent sur la simplicité, la flexibilité, la
NC
RO : NC
CA hors Fr. : NC
fiabilité, la performance, la réduction des coûts
NC
R. net : NC
R&D : NC
et un meilleur confort de l’utilisateur.
40
MICHEL FILIPIDIS - PDG
Effectif : 40
Eff. Fr. : 40
Editeur de logiciels et prestataire de services, Groupe En 2017, Groupe T2i concen123 - GROUPE T2I
T2i répond aux enjeux de la transformation numérique trera ces investissements en
Monde 2016 2015
France 2016 avec des solutions dans les domaines suivants: dé- R&D pour faire évoluer ces
matérialisation de documents, ressources humaines, offres vers de nouvelles tech26
CA : 27,7
CA Edit. : 6,2
infrastructure-Cloud. Son expertise métier, notamment nologies et offrir des solutions
NC
ROC : NC
CA Fr. : 6,2
dans l’immobilier et l’administration publique, ainsi que innovantes orientée vers l’utiliNC
RO : NC
CA hors Fr. : 21,5
son activité de services, lui permet de s’adapter à la sateur final.
NC
R. net : NC
R&D : NC
réalité du marché.
200
JEAN-LOUIS SADOKH - ADMINSTRAEffectif : 200
Eff. Fr. : 43
Holy-Dis est un éditeur sur le marché mon- Investissement R&D –
124 - HOLY-DIS
dial des solutions de planification optimisée couverture fonctionnelle et
Monde 2016 2015
France 2016 des activités et des ressources humaines cloud Approche sectorielle
(workforce management - wfm). Basé sur (Retail, Relation clients,
5,6
CA : 5,9
CA Edit. : 5,9
des expertises ‘métier’ (retail, relation Restauration). Export.
NC
ROC : NC
CA Fr. : 5,9
clients, restauration, logistique), Holy-Dis,
NC
RO : NC
CA hors Fr. : NC
propose une offre complète aux entreprises
NC
R. net : NC
R&D : NC
de toutes tailles.
55
BRUNO DELHAYE - PDG
Effectif : 55
Eff. Fr. : 55
Fondée en 2007, PrestaShop a pour mis- Accroître le nombre de bou125 - PRESTASHOP
sion de délivrer un logiciel e-commerce gra- tiques en Europe et sur le
Monde 2016 2015
France 2016 tuit en misant sur l’innovation open source. continent Américain. PourAujourd’hui plus de 250 000 boutiques suivre le développement de
CA : 15,6
CA Edit. : 5,7
13,8
e-commerce dans 195 pays fonctionnent notre réseau de partenaires
ROC : NC
CA Fr. : 5,7
NC
sous PrestaShop. La société et sa com- et agences e-commerce
RO : NC
CA hors Fr. : 9,9
NC
munauté de plus d’un million de membres. dans le monde entier.
R. net : NC
R&D : NC
NC
CORINNE LEJBOWICZ - PDG
Effectif : 112
Eff. Fr. : 96
109
Premier éditeur français sur le marché des Digital Développement d’une offre cloud,
126 - JALIOS
Workplace (intranet extranet collaboratif, gestion davantage prête à l’emploi. DéMonde 2016 2015
France 2016 des connaissances, réseau social d’entreprise, veloppement international : AlleSocial Learning, gestion de contenu et gestion magne, Espagne, Afrique, Consti5,2
CA : 5,9
CA Edit. : 5,4
documentaire), Jalios commercialise depuis tution d’un groupe d’éditeurs avec
NC
ROC : NC
CA Fr. : 5,4
2001 Digital Workplace, pour catalyser l’intelli- le développement de 1day1learn
NC
RO : NC
CA hors Fr. : 0,5
gence collective des organisations et de leurs pour le social learning.
0,29
R. net : 0,25
R&D : NC
collaborateurs.
35
VINCENT BOUTHORS - PDG
Effectif : 41
Eff. Fr. : 41
L’offre logicielle d’Horizontal Software adresse A fin avril 2017, Yootalent
127 - HORIZONTAL SOFTWARE
l’ensemble des thématiques de gestion du capital compte 160 entreprises freeMonde 2016 2015
France 2016 humain (hors paye) en passant par l’acquisition mium représentant 39 000
& la gestion des talents à la planification optimi- collaborateurs. La société
CA : 5,3
CA Edit. : 5,3
4,2
sée des équipes et activités, en intégrant d’ores enregistre ses premières facROC : NC
CA Fr. : 5,3
NC
et déjà l’évolution logicielle et matérielle de la turations premium.
RO : -2,6
CA hors Fr. : NC
-1,9
plateforme dans les décennies à venir.
R. net : -2,8
R&D : NC
-2,3
Effectif : 90
HERVÉ YAHI - PDG
Eff. Fr. : 90
NC
Editeur initialement spécialisé dans les logiciels Développement de la clien128 - LASCOM
de gestion de documents techniques, Lascom a tèle dans le secteur de la
Monde 2016 2015
France 2016 évolué vers la gestion de configuration qui lui a grande distribution et à
permis d’être reconnu comme un expert du PLM l’international.
10
CA : 6,7
CA Edit. : 5,2
et de la gestion des processus. Ses solutions sont
NC
ROC : NC
CA Fr. : 5,2
déployées sur plus de 200 organisations dans
1
RO : 1
CA hors Fr. : 1,5
les secteurs de la défense, l’aérospatial et les
1
R. net : 1
R&D : 1,3
produits de grande consommation.
74
Effectif : 60
Eff. Fr. : 50
JEAN-LOUIS HENRIOT Editeur de la suite logicielle Adden+, dé- 2017 marque en termes de
129 - ADDENDA SOFTWARE
diée à la gestion financière, physique et stratégie produit :- le dévelopMonde 2016 2015
France 2016 technique des biens, AddenDa Software pement d’une nouvelle applipropose une solution complète, allant des cation mobile Adden’U à des3,3
CA : 4,1
CA Edit. : 4,1
achats aux immobilisations comptables, en tination de tous les résidents
0,4
ROC : 0,1
CA Fr. : 4,1
passant par la gestion des stocks, parcs, (collaborateurs, prestataires
0,4
RO : 0,1
CA hors Fr. : NC
interventions (maintenance) et plans.
externes …) d’une entreprise .
0,1
R. net : NC
R&D : 0,6
30
Effectif : 30
FRÉDÉRIC POMPANON Eff. Fr. : 30

Index
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CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

3,7
NC
NC
NC
30

2015

3,2
NC
NC
NC
28

France

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

:
:
:
:
:

132 - INOVA SOFTWARE
Monde 2016

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

4,6
NC
NC
NC
50

133 - A2IA

Monde 2016

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

2015

4,2
-0,7
-0,7
-0,4
46

12,7
NC
NC
NC
75

2015
13
NC
NC
NC
75

France

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

:
:
:
:
:

France

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

:
:
:
:
:

133 - GAC TECHNOLOGY
Monde 2016

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

2,2
NC
NC
NC
33

2015

1,4
NC
NC
NC
NC

135 - STRATEGIES
Monde 2016

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

4,5
1,4
1,3
1,7
20

2015

4,1
1,5
1,2
1,7
20

France

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

:
:
:
:
:

Stratégies est un éditeur de logiciels CAO Présentation de nouveaux
et PDM dédiéà deux domaines d’activités modules 3D pour les fonc-

France 2016 distincts : le marché des matériaux souples tions de coloristes et de

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

:
:
:
:
:

2,1
2,1
2,5
1,5
19

(chaussures, maroquinerie) et le marché du définition de collections.
CADFM (Gestion technique de patrimoine).
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JEAN-PIERRE PÉDEBOY - PDG

Membres d’un groupe qui réalise un chiffre ‘Notre expertise nous a
d’affaires de plus de 100 M€, nous pou- permis de rapidement nous
Monde 2016 2015
France 2016 vons accompagner pragmatiquement les positionner comme un acindustriels dans leurs projets en France et teur de poids sur le marché
CA : 100
CA Edit. : 2
NC
à l’international et nous engager sur une des ERP à destination des
ROC : NC
CA Fr. : 2
NC
qualité de service de premier plan grâce à entreprises industrielles.
RO : NC
CA hors Fr. : NC
NC
nos très bonnes connaissances des spéciR. net : NC
R&D : NC
NC
ficités du secteur.
Effectif : 1000
Eff. Fr. : 15
PIERRE BAUDOIN - DG
NC
Edition de Logiciels (SIRH/BDES : Base Nouvelle version V3 de la BDES
136 - SAS KALLISTE
de Données Economiques & Sociales, (orientée SIRH).DéveloppeMonde 2016 2015
France 2016 MarketPlace, GED…). Développements à ment d’une solution complète de
CA : 2
façon (logiciels libres, cms, web…).
MarketPlace horizontale.
CA Edit. : 2
NC
ROC : NC
CA Fr. : 0,2
NC
RO : NC
CA hors Fr. : NC
NC
R. net : NC
R&D : NC
NC
Effectif : NC
Eff. Fr. : 9
REGIS PIETRI - DG
NC
Nous sommes également éditeur de la suite Porté par le succès de
138 - HENIX
libre Squash leader <a href=»http://www. notre outil Squash, nous
Monde 2016 2015
France 2016 squashtest.org>Squash</a> d’industriali- poursuivons notre croisCA : 16
sation de la qualification fonctionnelle, sur la sance qualitative en 2017,
CA Edit. : 1,8
14
ROC : NC
gestion du patrimoine de test (Squash TM) au-delà de nos frontières,
CA Fr. : 15,5
NC
RO : NC
en Europe et aux Etats
et l’automatisation (Squash TA).
CA hors Fr. : 0,5
NC
R. net : 1,7
Unis.
R&D : NC
1,6
Effectif : 155
Eff. Fr. : 155
PHILIPPE VAILLERGUES - PDT
140
Euroedi fournit des solutions d’Echanges 2017 va être consacré
139 - EUROEDI
de Données Informatisés au travers de d’une part renforcer notre
Monde 2016 2015
France 2016 produits de modélisation et de gestion leadership sur le marché de
de flux EDI ou PDF signé; de services à la dématérialisation fiscale
CA : 1,48
CA Edit. : 1,4
1,42
valeur ajoutée de mise en œuvre globale privée ou publique (Chorus
ROC : 0,34
CA Fr. : 1,4
0,32
de solutions d’échanges, de services de Pro), d’autre part d’élargir
RO : 0,33
CA hors Fr. : 0,4
0,3
fonctionnement des solutions mises en notre offre.
R. net : 0,23
R&D : NC
0,21
œuvre en mode Saas.
Effectif : 18
Eff. Fr. : 18
RENAUD DEQUIDT - PDG
17
Infotel est le spécialiste des systèmes de L’année 2017 verra la poursuite
139 - INFOTEL
gestion des grands comptes, du mobile aux de notre stratégie d’aide à la tranMonde 2016 2015
France 2016 bases de données de très gros volume (Big sition des systèmes d’information
Data). À la pointe des innovations techno- de nos clients vers plus de digitaCA : 190,6
CA Edit. : 1,39
174,6
logiques, Infotel développe son expertise lisation et de mobilité. CA logiciels
ROC : 21,9
CA Fr. : 169,2
19,8
autour de deux pôles de compétence com- consolidé 2016 : 8,6 M€. CA ESN
RO : 21,4
CA hors Fr. : 21,4
19,8
plémentaires : les services informatiques et consolidé 2016 : 182 M€
R. net : 13,8
R&D : 2,44
13,05
l’édition de logiciels high-tech. BERNARD CONNES-LAFFORET - PDG
Effectif : 1502
Eff. Fr. : 1484
1352
Classement sur le CA France - Sauf exception, exercice au 31/12/2016 - 1€=1,0575$ (cours au 31/12/2016)
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Monde 2016

Perspectives 2017

Sommaire général

131 - NAELAN SOFTWARE

Activités

‘Naelan est un groupe spécialisé dans la Poursuivre le déploiement
Gestion de la Communication Clients (CCM) chez nos clients de la
2016 qui compte plus de 720 clients dans le nouvelle version 7.1 de
monde. Nous leur apportons des solutions notre solution KSL Suite et
3,7
innovantes pour répondre à leurs besoins maintenir notre croissance
3,7
de création et de diffusion d’un nombre positive depuis plusieurs
NC
années.
important de documents personnalisés.
0,5
PASCAL BONNETON - DG
30
Fondée en 2001, Inova Software propose un 2016 s’inscrit dans la continuilogiciel CRM en mode SaaS dédié aux la- té de la stratégie engagée il y
2016 boratoires pharmaceutiques et aux sociétés a 2 ans : passer d’un modèle
biotechs. Elle compte parmi ses références de vente de licences à celui
3,6
Astra Zeneca, Boehringer�Ingelheim, du SaaS et renforcer notre
3,6
Bayer, Merck, Pierre Fabre, Roche, Sanofi spécialisation dans le secteur
1
ou encore Takeda.
des sciences de la vie.
NC
GILLES TOULEMONDE - PDG
50
A2iA est un éditeur de logiciels spécialisé Avec une histoire de plus de 25
dans la reconnaissance d’écriture manuscrite ans sur le marché bancaire, ap2016 et imprimée, la classification de documents et puyée par une expertise prouvée
l’extraction de contenu sur serveur et mobile. In- dans plus de 42 pays à travers
2,2
tégrées aux solutions applicatives de traitement le monde, les équipes d’A2iA
2,2
de documents du marché, les solutions A2iA améliorent continuellement leurs
10,5
permettent d’atteindre des niveaux d’automati- moteurs de reconnaissance.
NC
sation jamais égalés.
JEAN-LOUIS FAGES 45
Dirigée depuis 2007 par Matthieu Echalier, En 2017, GAC Technology
ex-directeur de la recherche chez EADS, GAC vise encore plus haut et
2016 Technology propose des logiciels de pilotage souhaite asseoir sa position
et d’aide à la décision 100 % web : gestion de de leader français de gestion
2,2
flottes véhicules, flottes télécoms, gestion des de parcs automobiles en
2,2
contrats (conventions, assurances, baux, etc.), atteignant 3,2 M€ de chiffre
NC
gestion des obligations légales (immobilier, d’affaires.
NC
hygiène, sécurité, environnement).
MATTHIEU ECHAMIER - PDG
33
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Monde 2016

2015

Monde 2016

2015

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:
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L’offre de services de Sodifrance se compose de 6 Apporter des solutions de
141 - SODIFRANCE
grands métiers : le conseil technologique, la transfor- modernisation des SI leMonde 2016 2015
France 2016 mation digitale, le data management, la modernisation gacy aux grands comptes
de SI, les services pour les applications et les services et déployer l’offre digitale
CA : 104,14 83,94
CA Edit. : 1,2
d’infrastructure. Ces prestations sont réalisées en de Netapsys sur les ETI &
ROC : 7,07
CA Fr. : 101,9
5,92
mode conseil, au forfait ou en centres de services grands comptes.
RO : 6,56
CA hors Fr. : 2,2
5,11
de proximité ou dans les centres offshores de Tunis
R. net : 3,64
R&D : NC
3,05
et Madagascar.
FRANCK MAZIN - PDG
Effectif : 1279
Eff. Fr. : 1200
1255
Squoring Technologies est l’éditeur de Squore, Croissance de 35% du CA
142 - SQUORING TECHNOLOGIES
outil de Software Analytics qui collecte, ana- via l’internationalisation, le
Monde 2016 2015
France 2016 lyse et agrège en indicateurs pertinents et développement des parteexploitables l’ensemble des données produites nariats technologiques et
CA : 1,04
CA Edit. : 1,0
1,23
pendant le cycle de production des logiciels commerciaux et l’enrichisROC : NC
CA Fr. : 1,0
NC
pour évaluer et optimiser la performance des sement de l’offre Squore.
RO : NC
CA hors Fr. : NC
NC
projets, le respect des processus et la qualité
R. net : NC
R&D : NC
NC
des livrables.
Effectif : NC
Eff. Fr. : NC
PATRICK ARTOLA - PDG
NC
La plateforme d’intégration hybride (Cross- Continuer à inventer grâce
143 - MOSKITOS
cut®) permet de gérer en toute sécurité les au lancement de nouveaux
Monde 2016 2015
France 2016 échanges de données entre le Legacy et le modules de la plateforme
monde digital (services Cloud, app mobiles Crosscut : API marketplace
CA : 0,9
0,5
CA Edit. : 0,9
et IOT). La plateforme est hébergée dans et Identity as a service.
ROC : NC
NC
CA Fr. : 0,9
le cloud et commercialisée as a service.
RO : NC
NC
CA hors Fr. : NC
R. net : NC
NC
R&D : NC
Effectif : 25
18
Eff. Fr. : 25
BERTRAND MASSON - D. STRATÉGIE
MASA Group est une société française spéciali- MASA Group poursuit son
144 - MASA GROUP
sée dans le développement de logiciels pour la internationalisation, tirée
Monde 2016 2015
France 2016 modélisation et la simulation à base d’Intelli- par la réputation de son
gence Artificielle utilisés dans les marchés de produit Sword qui est deCA : 3,2
CA Edit. : 0,7
6,4
la défense, de la sécurité civile, de la gestion venu la référence sur son
ROC : NC
CA Fr. : 0,7
NC
des crises, des jeux sérieux et du développe- marché.
RO : NC
CA hors Fr. : 2,5
NC
ment de jeux.
R. net : NC
R&D : NC
NC
Effectif : 38
Eff. Fr. : 38
DAVID CHOURAQUI - PDG
40
Apsynet est un éditeur de progiciels dédiés Agenda : Interface Ex144 - APSYNET
à la gestion technique et administrative change / Mobilité : applicaMonde 2016 2015
France 2016 du patrimoine des entreprises. Apsynet tion Native Android / Desiconçoit, développe et commercialise une gner / Web Service (SOA)
CA : 0,7
CA Edit. : 0,7
0,7
offre modulaire innovante et adaptée à / Sécurité / Texte riche /
ROC : NC
CA Fr. : 0,7
NC
l’ensemble des besoins fonctionnels et opé- Recherche plain texte.
RO : NC
CA hors Fr. : NC
NC
rationnels de l’entreprise dans le domaine
R. net : NC
R&D : 0,1
NC
.de la gestion de son patrimoine.
Effectif : NC
Eff. Fr. : NC
OLIVIER PIAUCHAUD - PDG
NC
AlibeeZ est une solution de gestion de l’ac- Pascal Chiron et Frédéric
146 - ALIBEEZ
tivité dédiée aux sociétés de services et de Dreyfus se rencontrent chez
Monde 2016 2015
France 2016 conseil, dont l’ambition est de proposer une SunGard. Ils décident de quitinterface intuitive qui permette de faciliter ter SunGard en 2013 pour se
CA : 0,2
CA Edit. : 0,2
0,1
la dématérialisation et l’automatisation des consacrer exclusivement au
ROC : NC
CA Fr. : 0,2
NC
processus de gestion, afin d’améliorer le développement de la plateforme
RO : NC
CA hors Fr. : NC
NC
pilotage de l’entreprise et par extension sa AlibeeZ.
R. net : NC
R&D : 0,1
NC
productivité.
Effectif : 3
Eff. Fr. : 3
PASCAL CHIRON - PDG
2

Index
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France 2016

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

:
:
:
:
:

France 2016

CA :
CA Edit. :
ROC :
CA Fr. :
RO : l’actualité économique,
CA hors Fr. :
Suivez
financière et stratégique des ESN (Entreprises de
R. net :
R&D :
du
Numérique,
ICT
(Ingénierie
et Conseil en Technologies) et Editeurs, en lisant
Effectif :
Eff. Fr. :

Services
la seule
publication vraiment focalisée sur ces sujets et dotée d’un background de plus de 35 ans :
i-L&S (i-Logiciels & Services)
Monde 2016

2015

Monde 2016

2015

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

France 2016

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

:
:
:
:
:

France 2016

CA Edit. :
CA Fr. :
CA hors Fr. :
R&D :
Eff. Fr. :
Classement sur le CA France - Sauf exception, exercice au 31/12/2016 - 1€=1,0575$ (cours au 31/12/2016)
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AXWAY SOFTWARE
Siret-NAF : 433 977 980 - 5829A
Adresse : TOUR W - 5102 TERRASSE BOIELDIEU
92805 PARIS LA DEFENSE
Tél. : +33 (0)147 17 26 19 - Email: axwaysolutions@axway.com
Web: www.axway.com

Directeur Général : Jean-Marc LAZZARI
Chief Financial Officer : Patrick DONOVAN
Executive VP, Corporate Secretary & Investor Relations :
Patrick GOUFFRAN
Evecutive VP, Global HR : Paul HEILBRONNER
VP, Global Products and Solutions : Jeanine BANKS
Executive VP of Global R&D : Joël DEPERNET
Executive VP, Global Sales : Nick FERRANTE
Executive VP Corporate Development : Scott HAUSMAN
VP Global Customer Services: Roland ROYER
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Axway (Euronext: AXW.PA) est un catalyseur de transformation. Avec Axway
AMPLIFY™, notre plateforme d’intégration de données et d’engagement digital,
disponible en mode Cloud, de grandes entreprises peuvent mieux anticiper,
s’adapter et répondre aux attentes croissantes de leurs clients. Notre approche
unifiée avec API-First, connecte les données de n’importe où, alimente des millions d’applications, fournit des analyses en temps réel pour créer les réseaux
d’expérience client. De l’idée à sa réalisation, nous aidons à rendre l’avenir
possible à plus de 11 000 organisations dans 100 pays.
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Le mot du Directeur Général

Jean-Marc Lazzari

Actionnariat
-

Sopra Steria 32,9%;
Famille Pasquier 0,1%;
Famille Odin 1,4%;
Manager 1,7%;
Sopra GMT 21,4%;
Caravelle 12,2%;
Auto-détention 0,04%;
Public 30,2%.
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Axway fournit des solutions d’intégration pour connecter, en toute sécurité,
des personnes, des processus, et des objets ; et également une plateforme
d’engagement digitale proposant la gestion d’API, la gestion d’identité, le développement d’applications mobiles et des outils d’analyse qui accompagnent
les entreprises vers la réussite de leur transformation numérique.
Avec l’acquisition d’Appcelerator, Axway étend sa suite de solutions d’accompagnement à la transformation numérique (Digital Business Enablement) pour
aider les entreprises à devenir « omniprésentes », c’est-à-dire permettre à
leurs clients de se connecter depuis n’importe quel appareil, et source de
données, à tout moment.

Historique
2001 - Création par Sopra Group.
2002 - Acquisition de la société
Viewlocity en Europe, en Asie et aux
US. Développement sur le marché
américain.
2006 - Acquisition de Cyclone Commerce.
2007 - Acquisition d’une filiale allemande B2B d’Atos.
2011 - Introduction en Bourse à Paris.
2012 - Acquisition de Vordel.
2014 - Acquisition de Systar.
2016 - Acquisition de Appcelerator.
2017 - Acquisition de Syncplicity.
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Nos axes de développement en 2017:
- Accompagner la transformation
digitale des entreprises;
- Continuer d’innover pour proposer
des services natifs dans le cloud;
- Étendre la communauté de
partenaires;
- Continuer le programme FusionsAcquisitions.

CEGEDIM

Groupe : CEGEDIM
Siret-NAF : 350 422 622 - 6311 Z
Adresse : 129-137 RUE D’AGUESSEAU
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Tél. : 01 49 09 22 00 - Fax : 01 46 03 45 95
Email : presse@cegedim.fr - Web : www.cegedim.fr

Principaux Responsables
PDG : Jean-Claude LABRUNE
DG Délégué Opérationnel Groupe:
Laurent Labrune
DG Délégué Finance RH et Support Groupe :
Pierre Marucchi
Directeur Financier : Sandrine Debroise
DRH : Benoît Garibal
Directeur Juridique : Christelle Vivet
Directeur de la Communication : Aude Labrune
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Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies
et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier
destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte
plus de 4 000 collaborateurs dans 11 pays et a réalisé un chiffre d’affaires
de 441 millions d’euros en 2016.
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Le mot du Président

Jean-Claude Labrune

Actionnariat

FCB : 52,70%
BPI France : 15,02%
Cegedim : 0,17%
Public: 32,12%.

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.
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.
2016 - Poursuite de la transformation
vers le SaaS, le Big Data, le digital et le
BPO, et retour à une croissance soutenue,
signe clair de l’adhésion des clients à cette
vision. Avec l’acquisition de Futuramedia,
Cegedim conforte son leadership en
matière d’affichage digital en pharmacie
en France.

Cegedim Insurance Solutions, accompagne assureurs, mutuelles, institutions
de prévoyance dans leurs projets technologiques, dans un contexte concurrentiel
P33
réglementaire et économique en pleine évolution.
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.
Cegedim e-business, spécialiste de la dématérialisation depuis 1989, conçoit,
développe et commercialise des offres de dématérialisation de factures, de paiement,
d’archivage à valeur probante et d’EDI.
RNP, Futuramedia, Medexact et GERS 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.
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Après un recentrage réussi sur les
métiers les plus porteurs, Cegedim
continue à se réinventer, innover et
investir.

contact@ipresse.net

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 : www.cegi.fr

Principaux Responsables
PDG: Gérard TAIEB
Directeur Général: Julien Taieb
Directrice Générale: Agnès Azoulai
Directeur Général: Jean-François Bazin
Directeur Commercial: Yvon Taieb
DAF: Jérôme Maisetti
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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.
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Le mot du PDG

Actionnariat
Gérard TAIEB
Famille TAIEB
Jean-François BAZIN

Historique

CEGI développe une activité de conception, d’édition et d’intégration de progiciels verticaux. Spécialiste de l’informatique métier, la société met en oeuvre
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 s’est lancé depuis 2015 dans un profond changement de sa technologie et
de son offre logicielle. Le projet « NEXT » intègre la mobilité, les solutions WEB
et le CLOUD. Les premiers modules opérationnels seront mis sur le marché dès
le 2ème semestre 2017. Le business model est lui aussi modifié avec des offres
logicielles en mode service (SAAS) sur le centre d’hébergement CEGI agréé
pour les données de santé personnelles.

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.
2015 - Développement de notre offre
logiciel en mode mobile
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Gérard Taieb

Notre développement passe par :
- La croissance externe.
- Les solutions mobiles en mode
natif.
- Le développement de notre business model dans les ventes en
mode hébergé.
- L’effort d’exportation.

DATAFIRST
Siret-NAF : 334 183 068 - 5829 C
Adresse : 117 RUE BATAILLE - 69008 LYON
Tél. : 04 78 78 11 00 - Email : contact@datafirst.fr
Web : www.datacar.com

Principaux Responsables
Président : Jules Arié TOLEDANO
DAF : Jacky Haziza
Dir. Business Développement : Philippe Dressy
Directeur Services : Eric Fruchart
CTO : Patrick Brahami
Directeur Production : David Toledano
Directeur Marketing : Rémi Clemendot
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DATAFIRST développe et déploie des solutions de gestion pour l’industrie automobile. Fondée en 1985 et basée en France, DATAFIRST, leader sur son marché, maintient une présence internationale active avec
plus de 30 000 utilisateurs en Europe. Les produits DATAFIRST répondent
aux standards internationaux,reliant ainsi les fournisseurs, distributeurs et
constructeurs du monde entier.
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Jules Arié Toledano

Historique
1985 - Année de création.
1987 - Lancement Cars Pc.
2015 - Lancement de DataCar Wallet: la
nouvelle solution de marketing mobile. DATAFIRST et Eris Informatique annoncent
la signature finale du contrat d’acquisition
d’Eris Informatique par DATAFIRST, faisant
de DATAFIRST le premier éditeur français
de solutions à destination des Distributeurs
Automobiles. DATAFIRST annonce que la
solution DMS, Eris Motors, est entièrement
interfacée avec les outils métiers Toyota.
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DATAFIRST développe et déploie les solutions de gestion suivantes à destination de
l’industrie automobile : DataCar DMS (progiciel de gestion intégré), DataCar CRM
(gestion de la relation Client), DataCar DIGITAL (plateforme Web et marketing digital), DataCar B.I (outil de pilotage et de gestion de performances innovant).
Ces produits sont utilisés par des distributeurs et groupes de distributeurs de toutes
tailles, des réseaux Alfa Romeo Fiat Ferrari Lancia Fiat Professional Chrysler Abarth
Dodge Jeep, BMW MINI, Chevrolet, Ford, Jaguar Land Rover, Mazda, Opel Vauxhall,
Honda, Hyundai Kia, Peugeot Citroën, Mitsubishi, Renault Nissan Dacia, Suzuki,
Subaru, Toyota, Volvo, Volkswagen Audi Seat Skoda VW Utilitaires.

2016 - DATAFIRST se voit renouveler sa
certification DMS par Ford Europe. DATAFIRST figure à la onzième place du Top 20
des éditeurs de logiciels du Rhône publié
par Le Progrès Economie
DATAFIRST et GForces, la plus grande
agence numérique en Europe, spécialisée
dans le secteur de l’automobile, annoncent
un partenariat stratégique dans le domaine
de la concession digitale Au mois de septembre DATAFIRST fête ses 30 ans et dévoile sa nouvelle gamme de produits DataCar Digital
2017 - DATAFIRST lance la nouvelle version
de DataCar Portal, le point d’entrée unique
aux applications DataCar. Lancement de
DataCar CRM 360, sa dernière innovation
en matière de gestion de la relation client
et du parcours clients pour les distributeurs
automobiles.
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Renforcer notre position de Leader
dans le monde de la distribution
automobile en offrant aux acteurs
de ce marché les solutions leur
permettant de digitaliser totalement
le parcours client.

DIVALTO
Groupe: DIVALTO
Siret-NAF: 341 725 786 - 5829C
Adresse: 11 rue Icare - CS 40165 - 67960 ENTZHEIM
Tél.: 03 88 64 50 60 - Fax: 03 88 64 50 70
Email: info@divalto.com - Web: www.divalto.com

Principaux Responsables

Président : THIERRY MEYNLE
Directeur des Opérations: Jérôme Virey
DAF: Bénédicte Leconte
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Autour d’une équipe intégrée de 200 personnes, de plus de 300 partenaires
distribuant ses solutions et 12 000 entreprises clientes, le groupe Divalto
est reconnu comme un acteur majeur dans les domaines des ERP, de la
mobilité et des portails collaboratifs.
Présent à l’international, via son réseau de partenaires et ses comptes
clients, le groupe possède également des filiales en Allemagne et au
Canada (Montréal) pour desservir l’Amérique du Nord.
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Thierry Meynle

Actionnariat
Management et salariés : 44%
Pléiade Investissement : 34%
Thierry MEYNLE : 22%
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Le groupe Divalto conçoit des outils de pilotage puissants et vecteurs de performance :
- L’ERP Divalto infinity : Un logiciel ERP sans limite. Divalto infinity intègre l’ensemble de
la gestion pour PME et ETI. C’est un logiciel ERP complet, personnalisable et moderne.
En plus de rassembler l’ensemble des outils nécessaires au quotidien de toute entreprise,
il est entièrement adaptable et concentre toutes les innovations qui comptent pour les
professionnels comme la BI, le cloud, la mobilité, etc.
- CRM mobiles pour commerciaux et techniciens itinérants : SwingMobility.

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 du
fondateur 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.
2015 - Acquisition de SwingMobility, éditeur d’applications mobiles pour PME/PMI
et ETI.
2016 - Lancement de la version 10 de
l’ERP Divalto infinity.
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Prêt pour le cloud, le groupe
Divalto innove au quotidien pour
commercialiser des offres en mode
SaaS.
En 2016, Divalto accélère sa présence
à l’international par la création de
partenariats sous forme de « Mastersdistributeurs ». En tant qu’entreprise
française en croissance, Divalto cultive
son identité et ses particularités qui
créent la différence. La proximité,
l’écoute, l’audace et le « Made in
France » sont inscrits au cœur de son
ADN.

EASYVISTA
Siret-NAF: 347 848 947 - 6202A
Adresse: Immeuble Horizon - 10 Allée Bienvenue
93885 NOISY LE GRAND
Tél.: +33 1 55 85 91 00
Email: info.fr@easyvista.com - Web: www.easyvista.com/fr

Principaux Responsables
PDG : Sylvain GAUTHIER
Directeur Général : Jamal LABED
Directeur Commercial : Cédric Cibot-Voisin
Directeur Produits : Philippe Franck
Directeur Services : Olivier Vincendon
Directeur Technique : Jean-Daniel Touly
Directeur Marketing Communication :
Sandrine Avenier
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Dirigée par ses membres fondateurs – Sylvain Gauthier, Directeur général,
et Jamal Labed, Directeur des opérations – EasyVista travaille avec passion
à mettre à la disposition des utilisateurs la meilleure interaction possible,
qu’il s’agisse d’un responsable informatique devant son PC ou d’un employé utilisant son téléphone mobile. Gartner classe EasyVista parmi les
trois fournisseurs dominants dans l’univers des solutions dédiées à l’espace de travail. Et il nous classe premiers d’entre eux en termes de coût
total de possession (TCO).
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Sylvain Gauthier

Actionnariat

Dirigeants : 46,32 %
Alclan SC : 9,92 %
Airtek Capital Group : 7,34 %
APICA SAS : 7,34 %
Very-Consulting SAS : 7,34 %
Public : 21,74 %

Historique

P37
EasyVista réinvente le Service Management pour les utilisateurs mobiles. Simple
à déployer, facile à utiliser. La plateforme EasyVista automatise et personnalise
la fourniture de services pour les employés et autres utilisateurs finaux, sans une
seule ligne de code. EasyVista est la seule solution de Service Management intrinsèquement conçue pour l’expérience Mobile First. Plus de 1000 entreprises de tous
secteurs à travers le monde bénéficient des solutions EasyVista.
Depuis plus de 20 ans, EasyVista optimise et améliore continuellement sa plateforme et ce grâce à ses puissants workflows modulaires et aux meilleures pratiques
ITIL, mis en œuvre dès 2000 et soumis à des audits de PinkVerified depuis 2006.
Notre plateforme s’est développée grâce aux efforts dédiés d’une équipe de développement pérenne, et non par le biais d’acquisitions.

1988 - Année de création.
2005 - Introduction à Euronext.
2011 - Obtention de la certification
Pink Elephant, Référentiel ITIL : 11
processus.
2012 - Ouverture d’un bureau à NewYork.
2015 - Wireless Analytics, fournisseur
mondial de services de gestion de
la mobilité (MMS) peut désormais
automatiser 400 000 prestations
par an grâce aux solutions Service
Manager et Service AppStore
d’EasyVista.
2016 - Lancement Plateforme
EasyVista Service Management Mobile
First et levée de fond d’un montant de
7,5 M€.
2017 - La Croix-Rouge américaine,
l’une des plus importantes
organisations non gouvernementales
aux Etats-Unis et l’une des plus
grandes sociétés nationales du
mouvement international de la CroixRouge, fait confiance à EasyVista dans
le cadre de sa stratégie ITSM.
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En 2017, nous allons intensifier
le développement international,
notamment aux Etats-Unis et
Développer la nouvelle plateforme
Easyvista, et notamment Service
Apps (portails de services) et
Service Manager (ITSM).

EUROEDI
Siret-NAF: 389 410 382 - 5829C
Adresse: POUILLOC - CHEMIN DES TASTES
33840 CAPTIEUX - Tél.: 05 56 65 75 60
Email: commercial@euroedi.com - Web: www.euroedi.com

Principaux Responsables

Gérant : RENAUD DEQUIDT
Directeur commercial : Sacha Huberdeau
DAF: Sophie Lehoux

Index des Fiches

Depuis 25 ans, EUROEDI fournit avec succès des solutions d’Echanges de Données
et de Documents Informatisés en s’appuyant sur ses Progiciels de modélisation
et de gestion de flux d’Echanges Informatisés de type EDI ou PDF Signé, sur des
Services à valeur ajoutée de mise en œuvre globale de solutions d’échanges, et sur
des Services Haute Disponibilité de fonctionnement des solutions mises en œuvre
en mode Saas.
EUROEDI est un leader reconnu du marché avec des solutions certifiées dédiées
à la gestion des factures électroniques sortantes et entrantes dématérialisées
fiscalement.

Renaud Dequidt
2017 va être consacré d’une part
à renforcer notre leadership sur
le marché de la dématérialisation
fiscale privée ou publique (Chorus
Pro), d’autre part à offrir à nos
clients et prospects de nouvelles
solutions technologiques mobiles de
pilotage et de supervision de leurs
flux électroniques.

Actionnariat
LAVIER Brigitte : 49%
HUBERDEAU Sacha : 34%
DUBREUIL Thibault : 5%
COLSON Cyrille : 5%
LAVIER Kristelle : 3%
LAVIER Sylvain : 3%
LAVIER Gilbert : 2%
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Les experts techniques d’EUROEDI se mobilisent chaque jour pour offrir
des solutions exclusives, adaptées aux spécificités Métier, performantes,
sécurisées, évolutives, conformes à tous les standards d’échanges EDI et aux
réglementations fiscales. EUROEDI consacre 20% de sa masse salariale à la
R&D pour anticiper les innovations technologiques.
Aujourd’hui, traiter tout type de fichier EDI structuré ou PDF, quel que soit le
système de gestion et via tous les canaux de communication électroniques
disponibles et ouverts mais aussi assurer la réception ou l’envoi de factures
dématérialisées fiscalement auprès d’interlocuteurs privés ou publics représente
le quotidien auprès de 400 clients, soucieux de parfaire la fiabilité, la réactivité
et l’optimisation financière de leurs échanges auprès de leur éco-système:
Fournisseurs, Clients, Partenaires et Administration.

Historique
1993 - Année de création
2007 - Transfert Siège Social
2017 - Changement de Gérant
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Le mot du Gérant

Sommaire général
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GALITT
Siren-NAF : 329 822 514 - 722 C
Adresse : 17 ROUTE DE LA REINE - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tél. : 01 77 70 28 00 - Fax : 01 77 70 28 23
Email : contact@galitt.com - Web : www.galitt.com

Principaux Responsables
PRESIDENT : GERARD TCHAKGARIAN
Directeur Général Délégue :
GERARD DE MOURA
Directrice de la Communication :
ISABELLE PUJADAS
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Galitt propose conseil et services en systèmes de paiement et transactions
électroniques sécurisées. Présent dans la durée, avec un ensemble de métiers et de savoir-faire complémentaires et reconnus,
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Gérard TCHAKGARIAN

Galitt accompagne ses clients sur tout le cycle de vie de leurs projets : les experts de Payment Consulting et leurs approches innovantes éclairent les choix P39
stratégiques des décideurs ; les consultants de Payment Services assistent les
clients dans la mise en œuvre de leurs projets de paiement ; les équipes de
Testing Solutions développent des logiciels de test et participent aux phases
d’industrialisation des tests ou de certification des solutions ; les collaborateurs
de Payment Solutions développent et opèrent des applications monétiques et
transactionnelles à forte valeur ajoutée ; les formateurs de Payment Education
relayent l’expertise et le métier de Galitt lors de séminaires.
Les logiciels Catti™, KaNest®, VisuCard®, G-Tokenizer™ et VisuBank® sont
conçus, développés et maintenus par Galitt qui peut également les opérer.
Galitt est membre de GlobalPlatform, «EMV Migration Forum», nexo, EPCA,
ACSEL, AFTE… organismes qui mènent les réflexions sur les technologies et
réglementations de demain, dans les domaines de la monétique, de la carte,
du mobile et des paiements innovants.
Retour au classement

Notre développement est porté par
la compétence et le savoir-faire de
l’ensemble de nos collaborateurs
dans le domaine des systèmes
de paiement et de la transaction
électronique sécurisée :
- L’accompagnement des grands
projets monétiques constituent
toujours notre cœur de métier ;
- L’innovation et le développement
des services mobiles créent des
perspectives pour nos clients, qui
comptent sur notre expertise ;
- Les évolutions réglementaires qui
façonnent l’Europe des paiements
(DPS2, Instant Payment, OpenBanking…) sont autant de défis que
nous aidons nos clients à relever.

Actionnariat
Dirigeants : 88%
Salariés : 12%

Historique
1990 – Création de COGESYS
1999 – Acquisition de la société Barts
2005 – Acquisition de MCO et CARD.
dev et création de Galitt
2007 – Acquisition de Smartdreams
2010 – Acquisition de GFI Monetic et
Aqualyse
2014 - Acquisition de Spheragone
(Groupe Verifone)
2016 - Acquisition de GM Consultants
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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: 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
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Editeur de logiciels et prestataire de services informatiques depuis plus de
30 ans, le Groupe T2i offre à ses 2 000 clients des solutions innovantes dans
les domaines suivants : dématérialisation des documents, gestion des RH,
infrastructure et Cloud. Les solutions métiers du Groupe s’appuient sur son
expérience terrain dans de nombreux secteurs tels que les administrations
publiques, l’immobilier, les banques, le transport, la distribution et
l’industrie.

Index des Fiches

Sommaire général

Le mot de l’Administrateur

Jean-Louis Sadokh

Nous nous appuierons sur notre solide
réseau de partenaires métier (ERP) ou
régionaux et prévoyons une croissance
de nos ventes indirectes.

P40
L’expertise métier du Groupe T2i ainsi que son activité de services lui permet de
s’adapter à la réalité du marché et de proposer des offres qui répondent aux besoins
des utilisateurs.
Notre ambition : vous libérer des tâches à faible valeur ajoutée pour vous permettre
de vous concentrer sur votre coeur 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 compétences d’éditeur et prestataire de services 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.

Actionnariat

Personnes physiques: 100%.

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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En 2017, Groupe T2i concentrera ces
investissements en R&D pour faire
évoluer ces offres vers de nouvelles
technologies et offrir des solutions
innovantes orientée vers l’utilisateur
final. Groupe T2i prévoit également
un renforcement de sa présence
à l’international en élargissant la
diffusion de ses offres dans les pays
limitrophes : Belgique, Luxembourg,
Suisse Alémanique, ainsi qu’au
Canada.

IFS FRANCE

The global Enterprise Applications Company
Groupe : IFS AB
Siret-NAF : 320 508 229 - 5829 C
Adresse : 56 RUE DE DORNACH - 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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IFS est une société d’origine suédoise qui emploie plus de 3000 collaborateurs à travers le monde. IFS soutient les activités de plus de 2800
entreprises clientes, à travers ses entités locales et son réseau croissant
de partenaires.
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Le mot du Président

Amor Bekkrar

Actionnariat
IFS AB : 100%

Historique

IFS a été fondée 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 P41
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 mondialement reconnu dans le développement et la fourniture de logiciels d’entreprise pour la planification des ressources (ERP), la gestion des actifs (EAM)
et la gestion des services (ESM). IFS rapproche ses clients dans des secteurs cibles, de
leur entreprise, les aide à être plus agiles et leur permet de tirer profit du changement.
IFS prend en charge plus d’un million d’utilisateurs dans le monde à partir de son réseau
de bureaux locaux et à travers un écosystème croissant de partenaires.
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.

1983 - Création d’IFS AB en Suède.
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.
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.
2015 - IFS développe son écosystème et signe
des accords de partenariat avec Capgemini, le
Groupe Kardol et Applium.
2016 - IFS acquiert Mxi Technologies Ltd, le
principal fournisseur de solutions intégrées
et intelligentes de gestion de la maintenance
pour le secteur aéronautique. Mxi fournit ses
solutions, son support et ses services aux
opérateurs aéronautiques civils et militaires,
aux entreprises prestataires de maintenance
(third-party maintenance), de réparation et
révision (MRO) et aux équipementiers (OEM).
Basée à Ottawa au Canada, Mxi est une entreprise internationale de 265 collaborateurs.
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En 2016 et pour la 4ème année
consécutive, notre position de leader
reconnu dans le quadrant magique du
Gartner pour la fourniture de solutions
de gestion pour les entreprises manufacturières de taille intermédiaire et
notre position reconnue pour la deuxième année, comme un leader pour
nos solutions de gestion des services
sur le terrain, nous conforte dans notre
engagement continu à proposer des
solutions innovantes, qualitatives et
faciles à déployer.
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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 : www.infotel.com

Principaux Responsables
PDG : BERNARD CONNES-LAFFORET
Directeur Général : MICHEL KOUTCHOUK
DG Délégué DC : ERIC FABRETTI
Directeur Ligne de Logiciels :
JEAN-FRANCOIS CASTELLA
Directrice Administratif et Financier :
JOSYANE MULLER
DG Délégué DRH : JEAN-MARIE MEYER
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Infotel est le spécialiste des systèmes de gestion des grands comptes, du
mobile aux bases de données de très gros volume (Big Data). À la pointe
des innovations technologiques, Infotel développe son expertise autour de
deux pôles de compétence complémentaires : les services informatiques
et l’édition de logiciels high-tech. Infotel s’est fixé quatre grands axes de
développement : les Centres de service, la mobilité, le Big Data et l’international.

Index des Fiches
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Le mot du PDG

Bernard LAFFORET

Actionnariat
Bernard Lafforet : 32,31%
Michel Koutchouk : 5,81%
Josyane Muller : 2,71%
Jean-Marie Meyer : 2,71%
Éric Fabretti : 2,71%
Autres actionnaires : 53,71%

Historique

P42
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.

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
États-Unis.
1999 - Introduction au nouveau marché de la Bourse de Paris ; concept
Web-To-Database.
2006/2009 - Acquisition d’Odaxys
(Rennes, Nantes) ouverture le Mans
et Niort. Ouverture de l’agence de
Brest. Acquisition de la société Addax
(Nice, Aix, Marseille).
2011/2014 - Renfort du pôle Logiciels avec l’acquisition d’Insoft Software GmbH en Allemagne. Intégration d’Empeiria dans le nord de la
France début 2012.
2015/2016 - Développement des
pôles de compétence dans les domaines de la mobilité et du Big Data.
Création de la filiale anglaise.
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L’année 2017 verra la poursuite de
notre stratégie d’aide à la transition
des systèmes d’information de nos
clients vers plus de digitalisation et
de mobilité pour affronter les enjeux
du futur.

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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Jalios est le premier éditeur français sur le marché de la Digital Workplace : intranet et extranet collaboratif, gestion des connaissances, réseau social d’entreprise,
Social Learning, gestion de contenu et gestion documentaire. Jalios commercialise une solution innovante, complète et modulaire proposant des fonctionnalités
cohérentes afin de catalyser l’intelligence collective des organisations et de leurs
collaborateurs.
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Le mot du PDG

Vincent Bouthors
Nous poursuivons notre
développement avec 3 nouveaux axes:
- Développement d’une offre cloud,
davantage prête à l’emploi
- Développement international :
Allemagne, Espagne, Afrique,…
- Constitution d’un groupe avec
l’ouverture d’une filiale dédiée au social
learning, 1Day 1Learn.

Retour au classement

P43

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. Jalios cofonde EFEL power. 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.
2015 - Jalios abandonne le nom JCMS de
son offre modulaire. L’éditeur ouvre un bureau nantais. L’innovation est au cœur de la
stratégie de Jalios.
2016 - Pour accompagner sa forte croissance, Jalios renforce ses équipes avec près
d’une quinzaine de recrutements prévus sur
l’année. L’éditeur accélère son déploiement
avec le lancement de sa marque en Allemagne, l’ouverture d’une agence Sud-Est
à Lyon et l’ouverture d’une filiale dédiée au
social learning, 1Day 1Learn.
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KLEE GROUP

Groupe : KLEE GROUP
Siret-NAF : 339 787 277 - 6201 Z
Adresse : Centre d’Affaires La Boursidière - Rue de la Boursidière
92357 LE PLESSIS ROBINSON CEDEX
Tél. : 01 46 29 25 25 - Fax : 01 46 29 25 29
Email : contact@kleegroup.com - Web : 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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Klee Group innove en éditant et intégrant des solutions digitales métiers,
associées à une gamme complète de services : conseil en systèmes
d’information, conception-réalisation, Web design, édition de progiciels,
Business Intelligence, Performance Management. 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.
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Le mot du PDG

Samir Khanfir

Actionnariat

Fondateurs: 95%
Collaborateurs: 5%

Historique
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
(progiciels CRM et Merchandising pour les
secteurs PGC et Retail) et KDS, aujourd’hui
leader européen de la gestion de voyages
d’affaires.
2000 - Création de Klee Performance
(Business Intelligence)
2004 - Acquisition de la société IDC Studio
(merchandising et gestion de contenus
PGC).
2006 - Acquisition de la société Adiliance,
spécialiste des progiciels forces de vente.
2007-2011 - Ouverture d’une filiale Klee
Group en Espagne, en Italie, aux USA
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 progiciels pour les forces de vente
nomades.
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 Ses 350 ingénieurs et consultants agissent en architectes et maîtres d’oeuvre 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 CPG et le Retail ;
- Capital Venture est une solution de gestion complète de portefeuilles en private equity
(capital risque, capital développement, LBO, fonds de fonds) sous Intranet ;
- Spark Archives est un progiciel Web de gestion d’archives physiques et électroniques.
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Klee Group symbolise depuis 1987 la
performance, la fiabilité et la qualité
dans le monde des éditeurs de logiciels
et des ESN. 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.

MASA GROUP
Siret - NAF : 408 953 271 - 6201Z
Adresse : 8 RUE DE LA MICHODIERE - 75002 PARIS
Tél. : 01 55 43 13 20 - Email: info@masagroup.net
Web : www.masa-group.biz

Principaux Responsables
PDG : DAVID CHOURAQUI
Vice-Président : Remy Gilet
Directeur commercial : Enrico Raue
DRH : Amina Oulebsir
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MASA Group est une société française spécialisée dans le développement de logiciels pour la modélisation et la simulation à base d’Intelligence Artificielle utilisés
dans les marchés de la défense, de la sécurité civile, de la gestion des crises, des
jeux sérieux et du développement de jeux. Développeur reconnu d’une technologie
d’Intelligence Artificielle (IA) avancée, MASA fonde son succès sur des produits
alliant flexibilité, adaptabilité et faible coût d’usage.
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Le mot du PDG

David Chouraqui

Actionnariat

Des clients dans plus de 17 pays font confiance à MASA pour l’entraînement, l’analyse opérationnelle et l’aide à la décision en situation de crise.
SWORD est une simulation constructive agrégée et automatisée conçue pour aider les officiers d’état major militaires ainsi que les responsables de la gestion des crises à développer P45
des scénarios hautement réalistes pour l’analyse, l’entraînement et l’aide à la prise de décision. Ce logiciel offre aux utilisateurs une plateforme de simulation ouverte, interopérable
avec d’autres simulations et avec des systèmes de Commandement et de Contrôle (C2).
Permettant la tenue d’exercices de niveau division, brigade ou bataillon, SWORD permet
de personnaliser les ordres de bataille, les types d’équipements et les doctrines, de réduire
considérablement les coûts des entraînements, et d’anticiper des scénarii de crise auxquels
il ne serait pas possible de se préparer autrement.
SYNERGY est un système de soutien de haut niveau conçu pour aider les organismes publics
et privés à former leurs cadres supérieurs et leurs fonctionnaires à réagir aux situations
d’urgence, aux crises ainsi qu’aux catastrophes naturelles et à illustrer leurs décisions au
cours de leur formation. SYNERGY est une simulation d’entrainement qui permet aux décideurs tactiques et stratégiques de haut niveau des organismes publics et privés de préparer
efficacement des scénarios de gestion de situations de crise, de répéter les procédures et de
valider les plans d’urgence.
Retour au classement

MASA Group poursuit son
internationalisation, tirée par la
réputation de son produit Sword qui
est devenue la référence sur son
marché.
Par ailleurs, MASA Group renforce
son offre dans l’intelligence
artificielle et lance Direct AI, un
framework AI de modélisation des
comportements multiagents et
déploie son offre de service dans le
monde de la sécurité et de la gestion
de crise (formation, exercices,
analyse).

TALIS : 72%
SPILECO 3 : 10%
VALBONNE II : 10%
AUTRES : 8%

Historique

1996 - Année création
2000 - Brevet DirectIA
2001 - Conflict Zone : 1er jeu video
stratégie militaire
2002 - 1er contrat avec l’Armée
Française
2010 - 1er contrat avec une armée à
l’internationnal
2011 - L’Otan utilise Sword
2013 - 1er contrat avec l’Armée
Brésilienne
2015 - Sword utilisé pour l’exercice de
la crue centennale
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META4

PDG : EMILE HAMOU

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 : www.meta4.fr

Directeur Général : Michäel Hamou
Directeur Général France : Marc Bruzzo
Directeur Général Adjoint France:
Miloud Makrouf

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Marc Bruzzo
Meta4 confirme sa croissance grâce
au développement de nos solutions
SaaS pour les ETI et les grandes
entreprises et la dynamique de
transformation de nos clients.
Le succès de nos offres en France,
en Espagne et dans les pays
d’Amérique Latine constituent l’un
des principaux moteurs de notre
croissance.

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC
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Le SaaS comme levier de transformation de la fonction RH
Pour répondre aux besoins d’agilité des organisations, aux enjeux de
transformation et de performance de la fonction RH, Meta4 commercialise ses
solutions en mode SaaS. Différents niveaux d’outsourcing sont disponibles
pour permettre une externalisation progressive depuis l’hébergement de la
plateforme SIRH jusqu’à la gestion complète de processus Paie/RH.
Meta4 commercialise également ses solutions en mode « On Premise » et offre
un ensemble de services, complet et personnalisable, depuis l’intégration de la
solution jusqu’à une prise en charge totale de la maintenance.

Actionnariat
Management : 100%

Historique
1991 - Année de création.
1998 - Ouverture de Meta4 France.
1999 - Lancement de l’offre Meta4
PeopleNet.
2003 - Rachat de Meta4 par le groupe
français Adonix.
2008 - Rachat en France de la société Axys S.A. Editeur Paie/RH pour le
mid-market.
2009 - Lancement de l’offre PeopleNet Paie/RH en mode SaaS.
2010 - Fusion des entités Meta4
France et Axys S.A. au sein d’une
structure unique.
2014 - Lancement en France de
l’offre Global SaaS HR, une solution
dédiée aux entreprises internationales pour gérer leurs processus RH
locaux et globaux.
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Groupe mondial indépendant, Meta4 est un acteur majeur des services dédiés
à la gestion de la Paie et au pilotage des Ressources Humaines. Avec plus de
1300 clients, 18 millions de collaborateurs gérés à travers le monde, Meta4 accompagne les entreprises dans la transformation digitale de leurs Ressources
Humaines.
Meta4 s’inspire des meilleurs usages des organisations, locales et internationales, et propose des solutions RH innovantes, associées à des offres de service et des outils de pilotage adaptés.
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Le mot du DG France

Sommaire général
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MISSLER SOFTWARE SAS
Siret - NAF : 329 109 227 - 5829C
Adresse : 7 RUE DU BOIS SAUVAGE - 91055 EVRY
Tél. : 01 60 87 20 20 - Fax : 01 60 87 20 30
Email: contact@topsolid.com - Web : www.topsolid.fr

Principaux Responsables
PDG : CHRISTIAN ARBER
Directeur Général et Commercial :
Marc Choquin
Directeur Général et Technique :
Jean-Luc Rolland
Directeur Administratif et Financier:
Richard Lamure
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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 2016, la société a réalisé un CA de
36 M€ avec ses 234 collaborateurs. Chaque année, Missler Software investit
environ 30% de son chiffre d’affaires dans la recherche et le développement de
sa gamme intégrée de logiciels. 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 revendeurs à valeur ajoutée, dans le monde entier.
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Le mot du PDG

Christian Arber

Actionnariat
La société est détenu à plus de 91% par
des cadres dirigeants, le reste correspondant à la participation d’un investisseur financier.

P47
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 oeuvre une véritable chaîne numérique, lier indéfectiblement la
conception, la fabrication et la gestion avec les mots et usages des hommes de l’art.
TopSolid est un concentré d’innovations et de technologies : mathématiques et
géométrie, mécanique et science des matériaux (métal, bois, tôle), informatique et
ergonomie de très haut niveau, ingénierie des processus.

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.
2015 - TopSolid fête ses 30 ans et signe
une année record !
2016 - Filiales à Chicago, Shanghaï,
Delémont et Cham (Suisse). 36M€ de
CA consolidé, 35% du CA à l’Export.
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En 2017, nous allons :
- Compléter l’offre TopSolid 7 avec
des applications de bois, et usinage en
tôlerie.
- Poursuivre la certification des
formations TopSolid.
- Développer des contenus de
ELearning et d’enseignement en ligne.
- Continuer le projet ExtendedMS, en
poursuivant la croissance externe déjà
engagée aux USAs, en Chine et en
Suisse.

PRESTASHOP

Siret : 497 916 635
Adresse : 12 RUE D’AMSTERDAM - 75009 PARIS
Tél. : 01 76 23 25 06 - Email : sales@prestashop.com
Web : www.prestashop.com

Principaux Responsables
CEO : CORINNE LEBJOWICZ
Président et co-fondateur : Bruno Lévêque
COO : Mohammed Bellamine
Directeur des partenariats : Alexandre Eruimy
DAF : Hervé Faucon
Directrice marketing : Leah Anathan
Directrice Communication : Sandra Fernandes
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Fondée en 2007, PrestaShop a pour mission de délivrer un logiciel e-commerce gratuit en misant sur l’innovation open source. Aujourd’hui plus de
250 000 boutiques e-commerce dans 195 pays fonctionnent sous PrestaShop. La société et sa communauté de plus d’un million de membres
mettent tout en œuvre pour permettre aux e-commerçants de bénéficier
d’une boutique en ligne parfaitement fonctionnelle à moindre coût.
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Corinne Lebjowicz

Actionnariat

Siparex Proximité innovation
Seventure Partners
Serena Capital
Bruno Lévêque
Igor Schlumberger

En mettant à disposition gratuitement une solution e-commerce puissante P48
et complète, PrestaShop offre à chacun la possibilité de lancer une activité
en ligne rentable. Depuis 2007, PrestaShop révolutionne la vente en ligne
avec des technologies qui maximisent les ventes et la visibilité. Aujourd’hui
le logiciel est utilisé dans plus de 200 pays et possède des partenariats avec
les plus grands noms de l’e-commerce. L’équipe PrestaShop est constituée de
passionnés qui travaillent main dans la main avec plus de 1 000 000 membres
de la communauté pour assurer le succès des e-commerçants.
PrestaShop fait partie du classement Inc. 5000 2016, qui rassemble les sociétés
privées à croissance rapide en Europe. PrestaShop a remporté le People’s
Choice CMS Award de la meilleure solution e-commerce pour PME. Implantée
aux États-Unis et en France, la société est financée par Siparex Proximité
Innovation, Seventure Partners et Serena Capital.
Retour au classement

En 2017, nous voulons :
- Accroître le nombre de boutiques
en Europe et sur le continent Américain;
- Poursuivre le développement
de notre réseau de partenaires et
agences e-commerce dans le monde
entier;
- Localiser notre offre via notre fond
d’intégration d’1 M$.

Historique
2007 - Année de création.
2008 - Lancement de PrestaShop
1.0.
2009 - Premier Barcamp communautaire.
2011 - 100 000 boutiques en ligne
et 200 000 membres dans la communauté.
2012 - 2 millions de téléchargements et 3 Barcamps à New York,
Madrid et Paris.
2013 - Barcamp 7 à Paris (1500
visiteurs).
2014 - Lancement de PrestaShop
1.6.
2015 - 5 millions de téléchargements Nouvelle Identité visuellePrestaShop Day à Paris (2000 visiteurs).
2016 - Lancement de PrestaShop
1.73 PrestaShop Days organisés à
Paris, Madrid, et Milan.
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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 : Gérard Bialek
Directrice Marketing : Ouarda Lunetta
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Créé en 1979, Qualiac est un éditeur français de solutions de gestion intégrées/ERP destinées aux ETI et grands comptes des secteurs privé et public.
Qualiac adresse tout particulièrement les organisations complexes ayant
des besoins de traçabilité et d’audits forts dans des contextes contraints et
compte plus de 500 sites installés et quelque 55 000 utilisateurs.
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Jean-Paul ESTIVAL

Editeur indépendant à taille humaine, Qualiac a été le 1er à avoir obtenu le label P49
Origine France Garantie en 2012 ; il propose notamment un positionnement
différent des grands acteurs ERP internationaux via une approche visant
à simplifier la complexité de gestion des processus de l’entreprise: la
«Simplexité».
Cela consiste à traiter simplement des opérations complexes du système
d’information, permettant de vulgariser l’utilisation de l’ERP, grâce à des
solutions innovantes et conviviales, à la portée de tous les utilisateurs. Qualiac
propose ainsi une offre ERP (Flux Financiers et Flux Physiques), des Suites
Logicielles et une solution dédiée au secteur public (Etablissements Publics
Nationaux et Consulaires).

Actionnariat

Managers: 32%; Fondateurs: 32%;
Auto contrôle: 24%; Salariés: 12%.

Historique
1979 - Année de création de Qualiac.
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. Nouvelle filiale en Pologne. Qualiac
confirme l’évolution de son offre de gestion
pour le Secteur Public (GBCP).
2016 - Croissance organique du CA; positionnement confirmé dans les secteurs privé et public; valorisation du « Produire en
France / Origine France Garantie / RSE».
LE LIVRE D’OR 2017 DES EDITEURS - © IPRESSE.NET 2017-2018

contact@ipresse.net

Retour au classement

En 2017, nous allons:
- Continuer à pérenniser la croissance organique de notre chiffre d’affaires dans les
secteurs privé et public.
- Conforter notre positionnement produit:
ERP Fux Financiers; ERP Flux Physiques;
Suites Logicielles; Secteur Public.
- Continuer notre engagement qualité:
priorités à l’innovation technologique et à
la satisfaction clients.
- Asseoir notre notoriété en tant qu’entreprise labellisée « Origine France Garantie », dotée d’une grande capacité d’innovation avec la valorisation du « Produire en
France ».
- Renforcer notre image et notre positionnement d’éditeur différent par rapport aux
grands acteurs ERP internationaux, via une
approche visant à simplifier la complexité
de la gestion des processus de l’entreprise:
la « Simplexité ».
- Continuer notre stratégie de développement à l’international.

TALENTIA SOFTWARE

Siren-NAF : 444 425 292 - 5829C
Adresse : LE LAVOISIER - 4 PLACE DES VOSGES
92052 PARIS LA DEFENSE
Tél. : 01 41 05 76 00 - Fax : 01 41 05 76 10
Email : info@talentia-software.com - Web : www.talentia-software.fr

Principaux Responsables
CEO : VIVIANE CHAINE-RIBEIRO
COO: Franck Boutboul
CFO : Bernard Peugnet
CTO : Philippe Perier
CMCO : Sylvie Ysambert
Directrice des Services Groupe :
Nadine Carapetian
Managing Director France :
Xavier Daguzan
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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 européen de référence des systèmes de Gestion de la Performance opérationnelle des
Entreprises. Les équipes de Talentia Software, situées en Europe essentiellement, sont
totalement dédiées à apporter la plus grande satisfaction à leurs Clients, dans toutes
les régions du monde.

Viviane CHAINE-RIBEIRO
Talentia Software poursuit son
développement avec une stratégie
structurée autour de 3 axes :
- Se développer et se déployer
notamment à l’international avec
la création en 2016 du GPC :
Global Partner Channel, réseau de
distribution indirect ;
- L’innovation constante qui va lui
permettre de mettre sur le marché
des solutions disruptives et de
devenir un leader incontournable
dans les logiciels de pilotage de la
performance opérationnelle des
entreprises ;
- La mise en place d’un nouveau
Programme Clients Partenaires en
vue de renforcer encore le niveau
de satisfaction des utilisateurs des
solutions Talentia Software.

P50
Depuis plus de 25 ans nos équipes se sont spécialisées et se forment en permanence autour
de vos métiers que sont la Finance et les Ressources Humaines. Ce choix de la spécialisation,
nous l’affirmons au travers d’une stratégie de croissance et de développement cohérents.
Ainsi, nous n’avons cessé d’étoffer notre offre en ajoutant de nouvelles solutions à valeur
ajoutée en pilotage de la performance financière et du capital humain avec 15% du CA qui
est investi en R&D. L’offre du Groupe se décline autour de deux piliers :
- Talentia Finance : qui couvre tous les besoins de la performance financière, allant de la
comptabilité à l’élaboration et la simulation budgétaire en passant par la consolidation, le
reporting, la gestion de trésorerie ou encore la révision comptable;
- Talentia HR : qui gérer les ressources humaines pendant tout le cycle de vie du Collaborateur dans l’entreprise, avec des solutions de recrutement, de gestion administrative du
personnel, de paie, de formation, de gestion des talents, des entretiens et ce jusqu’à la
séparation.

Actionnariat
Argos Soditic
Management

Historique
1988 - Année de création.
2011 - LMBO avec CM CIC LBO
Partners, Women Equity Partners et
Equipe de management.
2013 - Rachat de Cezanne Software
Holding Limited.
2016 - Argos Soditic acquiert une participation majoritaire au capital, le management de Talentia se renforce, Fondations Capital France cède l’ensemble
de ses parts.
2017 - Dépliement en Europe du Global Partner Channel, réseau de distribution indirecte.
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