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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.
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Roger BUI

ÉDITO

Rupture consommée
A mi-parcours de cette année 2014, beaucoup d’événements se sont déjà
déroulés. Les cérémonies de commémoration des 70 ans du débarquement
des Alliés en Normandie, le 6 juin 2014, ont été une formidable réussite
pour la France et son Président. Mais cela ne change rien au manque de
confiance de la part des acteurs de l’économie. Le flottement fiscal et le
manque de détermination face aux économies n’encouragent pas les
entreprises à investir pour bénéficier pleinement de la reprise molle en
cours.
2013 était l’année charnière pour la mutation des usages, qui sous-entend
une rupture technologique profonde. Nous en avons parlé depuis
quelques années déjà, mais maintenant il s’agit de prendre la vague au bon
moment.
2014 est l’année de la rupture consommée. En effet, beaucoup
d’entreprises, aidées par leurs prestataires, ont assumé cette rupture
technologique et des usages en adoptant de nouvelles architectures et de
nouvelles approches du marché. Cloud Computing, Big Data, Data
Analytics ne sont plus des phénomènes de modes, mais des outils pour
moderniser les SI afin de gagner des parts de marché.
Les Éditeurs affrontent un double challenge : celui de la rupture
technologique et celui du changement de modèle économique. Le premier
consiste à rendre ses logiciels techniquement accessibles en mode SaaS
ou Cloud. Cette virtualisation du catalogue n’est pas la chose la plus
difficile à faire, sachant que des compétences sont disponibles. Toutefois,
cela a un coût, parfois trop élevé pour nos très nombreux petits éditeurs.
Sont-ils aidés pour ce faire ? Le second challenge est d’ordre financier.
L’entreprise doit avoir suffisamment de fonds propre pour amortir le choc
de l’étalement de ses recettes du fait du modèle de paiement à l’usage ou
éventuellement d’un modèle locatif. Les résultats de nombreuses enquêtes
et études montrent que dans la majorité des cas, les éditeurs ont bien
franchi cette mutation et qu’au terme de plusieurs années de travail de
mutation, la part des revenus récurrents se rapproche de la barre des 50%
des revenus et dans bon nombre de cas l’a franchie.

Paris, le 10 juin 2014
Bienvenue dans cette 34ème
édition du Livre d’Or 2014 des
ESN.
Le Livre d’Or 2014 des Éditeurs
paraît ce même jour.
Vous pouvez télécharger ces deux
documents depuis notre site web :
http://www.ipresse.net

Les ESN doivent faire face à cette formidable demande de rupture vers
les technologies nouvelles. Cela suppose d’avoir des compétences
suffisantes pour répondre à cette demande. En terme de force de frappe,
la période se prête aux rapprochements, fusions et acquisitions (fusacs).
Les méga deals comme les opérations Sopra-Steria ou Atos-Bull,
constituent la partie émergée de l’iceberg, car les opérations de plus
petites ampleurs sont légion en ce début 2014, dans le prolongement de
2013 comme le montre le Baromètre APM ci-après. Parmi ces opérations,
on peut citer Gfi-Airial (filiale du groupe belge RealDolmen), Softeam
Cadextan-Genigraph, Graitec-MicroCDA UK, CXP-PAC s’agissant de
Cabinet d’Etudes, Digital-Dimension filiale d’Econocom et Rayonnance,
ou encore Accenture-i4C Analytics (Italie), etc. Nous avons l’impression
que les ESN se sont enfin réveillées, pour faire surfer sur cette petite
vague de la reprise.
Bonne lecture.

]
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Logiciels & Services en 2014 :
Croissance attendue de +1,4%
Paris le 10 juin 2014 – Le 2 avril dernier, Syntec Numérique a publié son étude conjoncturelle sur
le secteur des Logiciels & Services qui devrait en 2014 repartir à la hausse, mais mollement. En
effet, 2013 a bouclé son année en légère décroissance de –0,2%, la sortie de crise s’annonce
laborieuse, notamment pour la France qui traîne des pieds, alors que les deux autres piliers de
l’Europe s’envolent : +4,3% pour l’Allemagne et +3,5% pour le Royaume-Uni, pour 2014 ! Maigre
consolation, nous sommes devant l’Espagne et l’Italie.

Hors BPO, Conseil en management et Conseil en technologies. Source : IDC
LE CIR EN DANGER
Le Crédit Impôt Recherche ou CIR qui
nous donnait un avantage face à
d’autres pays pourrait, selon Syntec
Numérique et Syntec Ingénierie, être
mis en danger par l’instruction :
BOI-BIC-RICI-10-10-20-3020140404,
du 4 avril 2014. Cette nouvelle instruction remet en cause la possibilité pour
les entreprises sous-traitantes

LE POIDS DES L&S
EN 2013
Le chiffre d’affaires du secteur des
Logiciels & Services en 2013 s’élève à
49,2 milliards d’euros (IDC).
- Les ESN contribuent à 61% de part
du marché des 49,2 milliards d’euros,
soit 30 milliards d’euros.
- Les Éditeurs contribuent à 21% ou
10,3 milliards d’euros.
- Les Conseils en Technologies
contribuent à 18% ou 8,9 milliards.
- 365 000 collaborateurs travaillant
dans les ESN, Éditeurs et sociétés de
conseil en technologies (Bipe).
- 574 000 informaticiens en France,
dont les 365 000 précédents auxquels
s’ajoutent les informaticiens chez les
utilisateurs finals (Bipe).
- Les L&S représentent 1,6 fois le
chiffre d’affaires de la construction
aéronautique.
- 2,5 fois plus d’emplois que dans le
secteur des télécoms.
- 1,3 fois le chiffre d’affaires de
l’industrie pharmaceutique et 4,7 fois
plus d’emplois.
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agréées par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) d’inclure dans leur déclaration de CIR les projets de recherche et développement qui ne
sont pas valorisés par leurs clients
privés français, même si ceux-ci y
renoncent expressément ou sont
au plafond. Elle rapporte ainsi la
doctrine administrative du 8 février
2000 qui prévoyait que, dans le cas
où le client privé ne bénéficiait luimême du CIR, la société effectuant
les prestations pouvait inclure les
sommes correspondantes dans la
base de calcul de son propre CIR. A
un mois de la date limite de déclaration du CIR pour 2013, elle brise
ainsi la confiance des entreprises
dans la stabilité et la sanctuarisation
de ce dispositif, pourtant promise
par le Président de la République.
Selon Guy Mamou-Mani et
Stéphane Aubarbier, président de
Syntec Ingénierie : « Le CIR est un
outil essentiel pour l’attractivité de
la France et le développement de la
recherche française. En changeant
sa doctrine et en allant au-delà de la
loi, l’administration crée une insécurité juridique supplémentaire
pour les entreprises. Dans de nombreux cas, nous risquons de voir des
sociétés délocaliser leurs centres
de R&D ou s’effondrer sous le poids
des contentieux créés par cette
nouvelle instruction. Pour le numérique et l’ingénierie, secteurs créateurs d’emplois à forte valeur ajoutée, cette position est inacceptable.»

]

S’agissant des grandes régions du
monde, la zone Asie-Pacifique devrait passer de +5% en 2013 à
+5,5% en 2014, les États-Unis de
+4% à +4,3%, l’Europe de +1,9%
à +3,1% et le reste du monde de
+4% à +4,6%. Face à ce constat,
nous ne pouvons nous satisfaire
des bonnes performances du secteur au sein de l’Hexagone. En effet,
au plan de l’emploi, le secteur devrait embaucher plus de 35 000
personnes en 2014 et créer quelques 10 000 emplois nets. C’est
aussi le secteur qui est le plus fort
contributeur de création d’emplois
nets de cadres en France.
Guy Mamou Many, président de
Syntec Numérique : « Le numérique a pris place dans les discours
des dirigeants et des représentants
politiques. Les actes doivent suivre
pour accompagner et accélérer la
transformation de notre pays. Les
chiffres montrent que l’industrie du
numérique reste un des piliers et
atouts de la France. C’est une carte
essentielle pour repartir de l’avant
après cette crise qui s’estompe. La
phase de « convalescence » qui
s’amorce doit consolider la reprise,
de notre secteur, mais aussi pour
ceux en cours de numérisation accélérée. Pour cela, une politique
simple et claire doit être poursuivie
: elle devra veiller à créer et maintenir un environnement fiscal et
juridique répondant aux attentes de
nos acteurs. » Malheureusement,
les premières mesures du nouveau
gouvernement Vals n’abondent pas
dans ses souhaits.
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2013-2014
En 2013, le contexte économique
difficile, en particulier au premier
trimestre, a touché les ESN et sociétés de conseil en technologies.
L’édition de logiciels a maintenu un
bon niveau d’activité, avec un niveau de croissance moins important que les années précédentes. Le
secteur était en faible décroissance
en 2013 à -0,2%, dont -0,5% pour
le conseil et services, +1,7% pour
l’édition de logiciels et -1,5% pour le
conseil en technologies. En 2014,
les indicateurs économiques se stabilisent progressivement et de manière continue. Le marché retrouve
une croissance de +1,1%, dont
+1,2% pour le conseil et services,
+2,2% pour l’édition de logiciels, 0,5% pour le conseil en technologies. L’enquête bi-annuelle de
Syntec Numérique comporte également des appréciations qualitatives. Ainsi:
- Une entreprise sur trois perçoit
cette amélioration : amélioration
des opportunités de marché pour
25% des ESN et 32% des éditeurs
(les sociétés de conseil en technologies passent en solde d’opinion
positif : de -58 fin 2013 à +8 début
2014) ; meilleure transformation
des affaires : Amélioration pour
38% des éditeurs (solde d’opinion à
+30 contre +24 en T3 2013) et
pour 30% des ESN. Nette amélioration pour les sociétés de conseil en
technologies (34%).
- La pression sur les prix est stabilisée à un point bas pour 44% des
acteurs (dont 47% des ESN et 58%
des éditeurs). La tendance perçue
fin 2013 se confirme. Un point bas
a été atteint début 2012. Pour la
majorité des sociétés de conseil en
technologies, la pression se renforce (selon 81% des acteurs).
- Les carnets de commandes confirment leur vigueur dans l’édition de
logiciels : 39% en croissance contre

33% en novembre 2013 (solde d’opinion à +32 contre +11 en novembre
2013). Ils basculent en zone positive
pour 29% des ESN (solde d’opinion à +
10 contre 0 en novembre 2013). Ils se
stabilisent pour 66% des sociétés de
conseil en technologies : solde d’opinion à -5 contre -37 il y a six mois.
- Confirmation d’une meilleure orientation de la dépense informatique externe des DSI début 2014 : 59% confirment une stabilité ou une progression (contre 46% fin 2013). La dépense des DSI devrait se maintenir en
2014 : 3 entreprises sur 4 confirment
la nette progression ou la stabilisation
des dépenses autour des nouveaux
projets ; au prix d’efforts sur les dépenses récurrentes et d’exploitation (réduction pour 48% des DSI) ; la place
des directions achats et financières
dans la décision IT se confirme : 34%
des acteurs constatent une hausse.
LES NOUVEAUX USAGES
L’étude a constaté une percée importante du SMACs (Social, Mobilité,
Analytics, Cloud et Sécurité) qui a été
évalué à 4 milliards d’euros en 2013 et
4,9 milliards en 2014, soit une progression de +22%. Le succès des nouveaux
usages ne se dément pas. A la question
: « Pour chacun des éléments suivants
liés à la nature des projets IT, quelles

CONSEIL ET SERVICES :
+ 1,2% EN 2014
Le maintien du conseil et la croissance de l’infogérance et de l’intégration, permettent aux indicateurs
de revenir au positif. Le secteur est
porté par l’innovation, les SMACs et
la transformation numérique.
Syntec Numérique constate une
croissance de l’infogérance et de
l’intégration, une bonne tenue du
conseil (révisé à la hausse) et une
décroissance confirmée de la formation et du support.
Le solde d’opinion ou différence
entre le nombre de sociétés ressentant une évolution positive de la
situation et le nombre de sociétés
enregistrant une dégradation est
passé dans le positif depuis le premier trimestre 2013, pour atteindre
+17 au premier trimestre 2014 :
- Indicateurs mieux orientés pour le
nombre de nouveaux projets (augmentation pour 25% des ESN, avec
un solde d’opinion positif de +6
contre un solde d’opinion négatif de
-3 en T3 2013), le nombre de projets concrétisés et la valeur des
contrats renouvelés (en amélioration pour 30% des acteurs).
- Stabilité de la taille des nouveaux
projets pour 65% des acteurs.

]
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sont les tendances que vous prévoyez pour les 12 prochains mois ?
» , la réponse est de 47% pour les
achats de logiciels SaaS, 42% pour
l’intégration du SaaS avec le SI historique et 31% pour les achats de
ressources dans le Cloud (puissance serveurs, capacité de stockage, etc.), 63% pour les projets de
mobilité, 56% pour la modernisation de l’infrastructure, 48% pour
les projets d’innovation technologique, 39% pour les solutions analytiques, 27% pour les applications
métiers ou de gestion.
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- Un secteur porté par l’innovation, les
SMACS et la transformation numérique.
- Un offshore en augmentation, particulièrement sur les grands projets de
transformation et pour les grands donneurs d’ordre.
- Amélioration du dynamisme de secteurs clients : banques, assurances et
finance.
CONSEIL EN TECHNOLOGIES : 0,5% EN 2014
Le conseil en technologies est en phase
de redressement. Les indicateurs d’activités connaissent une progression au
premier trimestre, notamment ceux
ayant trait à l’augmentation des projets constatés sur le marché et le renforcement des carnets de commandes. Cependant, les petits acteurs
constatent encore des difficultés. La
pression sur les prix demeure un frein
important dans ce secteur.
Le solde d’opinion, à savoir la diffé-
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- Carnet de commandes en amélioration pour 29% des ESN Une amélioration régulière depuis fin 2012
Près d’une ESN sur trois anticipe une
progression du booking d’ici à mi
2014 (61%).
- Augmentation du chiffre d’affaires
récurrent pour 52% des acteurs (et
65% pour les grandes ESN).
- Cycles de décision plus longs pour
24% des acteurs.
- Une baisse du taux d’inter-contrats
ressentie pour 18% des acteurs en
T1 2014.
Des perspectives de croissance
positives :
- Près de 80% des ESN anticipent
une progression de leur chiffre d’affaires (solde d’opinion : +74). Anticipation d’un booking en progression à douze mois selon 61%
des acteurs
- Des prix facturés stabilisés.
Le poids de l’offshore :
- 2,3 milliards d’euros en 2014, soit
une anticipation de croissance de
+11%.
- L’offshore représentera 7,4% du
marché des services informatiques
(contre 6,7% en 2013).
- L’offshore a progressé au 1er trimestre 2014 pour 82% des entreprises interrogées.
- Principales raisons du recours à
l’offshore : pression des clients sur
les prix (pour 100% des ESN) ;
demande des clients dans les appels
d’offres (pour 44% des ESN) ;
meilleure information des clients sur
les risques et gains associés (pour
44% des ESN).
Synthèse :
- Une meilleure orientation des indicateurs.

rence entre le nombre de sociétés
ressentant une évolution positive de
la situation et le nombre de sociétés
enregistrant une dégradation passe
de –58 au 3ème trimestre 2013 à
+8 au premier trimestre 2014.
Parmi les indicateurs d’activité qui
caractérisent ce début d’année : un
nombre d’opportunités en nette
amélioration, même s’il part d’un
point bas atteint fin 2013 ; une
meilleure capacité à transformer les
opportunités ; des cycles de décision toujours longs ; une pression
prix toujours forte entraînant la dégradation pour 81% des sociétés de
conseil en technologies.
2014, backlog en stabilisation :
- 87% des grandes sociétés de conseil en technologies perçoivent un
redressement.
- Dégradation plus fortement perçue par les petits acteurs.
- Perspectives de booking : 95%
des acteurs anticipent une stabilité
ou une croissance à douze mois. 39% des acteurs anticipent une
croissance du chiffre d’affaires en
2014 comparé à 2013. L’offshore
en 2014 représente 132 M€, soit
une croissance de +15% sur l’année
2014 :
- Il représentera 1,5% du marché du
conseil en technologies (1,4% en
2013).
- En 2014, 100% des grandes sociétés de conseil en technologies
proposent de l’offshore.
- L’offshore va progresser au 1er
semestre 2014 (pour 87% des entreprises interrogées).
- Il va connaitre une croissance supérieure à 10% pour 50% des acteurs.
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- Principales raisons du recours à
l’offshore : demande des clients
(pour 100% des entreprises interrogées) ; pour faire face à la pression des clients sur les prix (pour
71% des acteurs).
Synthèse :
- Un secteur en phase d’inflexion :
carnet de commandes légèrement
mieux orienté ; hausse de projets
constatés ; situations disparates en
fonction de la taille des sociétés.
- Des freins à lever pour affermir le
redressement : des opportunités
de taille plus importante, mais plus
longues à concrétiser ; améliorer le
dialogue clients / prestataires pour
mieux valoriser le rapport offre de
services / niveau de prix d’achat.
res sont signées en SaaS (contre 28%
à T3 2013) ; 80 % des acteurs anticipent une progression du chiffre d’affaires lié au SaaS en 2014. Confirmation
de la place du SaaS dans les modèles
des clients : 87% des grandes entreprises ont déjà investi dans des solutions
en mode SaaS ; 47% des entreprises
vont accélérer leur déploiement SaaS
en 2014 ; 42% des entreprises vont
accélérer l’achat d’intégration de solutions SaaS avec leur SI historique en
2014. Confirmation d’une dynamique
positive : 57% des acteurs anticipent
une augmentation de leur chiffre d’affaires en 2014 ; baisse du panier
moyen (29% des acteurs, solde d’opinion négatif à -14) compensée par un
nombre d’utilisateurs plus élevé qu’à fin
2013 (en amélioration pour 57% des
acteurs. Confirmation du développement de la vente directe en ligne : 85%
des acteurs anticipent une forte croissance de la vente en ligne via un site
partenaire en 2014 ; tablettes et
smartphones sont des plateformes incontournables pour 47% des acteurs
en 2014.
SOCIAL
Après un ralentissement des embauches de cadres l’année dernière, plus de
35 000 recrutements sont attendus en
2014 selon l’APEC. En 2013, tandis que
l’ensemble du secteur privé détruit de
l’emploi, le secteur « activités informatiques et services d’information » continue à créer des emplois. En 2014, les
logiciels et services resteront le principal secteur créateur d’emploi net de
cadres.
La population du secteur des L&S :

] LE LIVRE D’OR 2014 DES ÉDITEURS - © IPRESSE.NET 2014-2015

365 000 salariés (secteur logiciels
et services informatiques) dont 265
000 informaticiens (moyenne sur 3
ans) ; les informaticiens dans le
secteur privé représentent 3,3%
des salariés ; 574 000 informaticiens dont 17 000 dans la fonction
publique territoriale ; 3000 dans la
fonction publique hospitalière, et 20
000 indépendants.
La démographie du secteur :
27,2% de femmes (46,5% dans le
reste de l’économie) ; 27,1% des
salariés ont moins de 30 ans
(21,7% dans le reste de l’économie) ; 23,6% ont plus de 45 ans
(39,4% dans le reste de l’économie) ; 93,6% de CDI (86,1% pour
le secteur privé).
- 69% de cadres (16% pour l’ensemble de l’économie) ; 47,4 k€,
c’es la rémunération brute
moyenne (32,8 k€ pour l’ensemble
de l’économie).
Une répartition par âges équilibrée
: la part des jeunes diminue légèrement entre 2007 et 2011 (27,2%
en 2011 contre 30,3% en 2007).
Les seniors sont de plus en plus
présents (13,1% en 2011).
Le numérique, second meilleur
secteur rémunérateur des femmes
salariées : 40,3 K€ de rémunération
annuelle brute moyenne, contre
41,1 K€ pour le premier secteur :
banque et assurance (en temps
complet par secteur de l’économie
en 2011).
Une parité à améliorer : la part des
femmes dans le secteur diminue
légèrement et se situe à un niveau
moyen (27,2% en 2011 contre

]

EDITION DE LOGICIELS : +
2,2% EN 2014
Le marché est en accélération : les
indicateurs sur les appels d’offres et
les carnets de commandes confirment le dynamisme de l’activité. Les
services, l’énergie, les utilities et les
transports sont les secteurs clients
qui portent le marché en 2014. Le
SaaS poursuit son développement
en nombre de solutions et en revenus.
Le solde d’opinion du carnet de
commandes ou différence entre le
nombre de sociétés ressentant une
évolution positive de la situation et
le nombre de sociétés enregistrant
une dégradation, passe de –11 au
3ème trimestre 2012 à +32 au 1er
trimestre 2014.
Les indicateurs d’activités :
- La demande reste dynamique
(pour 32% des acteurs).
- Le taux de transformation s’accélère pour 38% des éditeurs.
- Développement des opportunités
de marché autant auprès de la base
installée que des nouveaux clients
(respectivement pour 36% et 35%
des éditeurs).
- Un carnet de commandes bien
orienté en début d’année qui alimente l’activité (39% des acteurs
ont amélioré leur backlog ; solde
d’opinion à +32 en T1 2014 contre
+12 en T1 2013).
Confirmation de la place du SaaS
dans le processus d’innovation et
des revenus des éditeurs : 45% des
éditeurs proposent des solutions en
mode SaaS. ; le modèle SaaS représente 15% de leur activité
logicielle ; 34% des nouvelles affai-
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27,8% en 2007). La dynamique de
l’emploi : 40% des ESN ont créé de
l’emploi en 2013. 69% prévoient
d’en créer en 2014 ; 45% des
éditeurs anticipent une progression
de la création nette d’emploi en
2014 ; 68% des acteurs du conseil
en technologies anticipent une progression de la création nette d’emplois en 2014, comparée à 2013 ;
stabilisation des recrutements de
jeunes diplômés dans les PME, légère augmentation dans les grands
comptes. Constat de difficultés
de recrutements. Les domaines en
tension : pour les jeunes diplômés
: simulation, calcul, sécurité, architecture, conduite et gestion de projets ; pour les profils expérimentés
: l’architecture, la sécurité et le
décisionnel, informatique embarquée, simulation, calcul.
La formation constitue un facteur
vital d’adéquation des profils avec
les technologies et d’augmentation
corrélative des recrutements.

; 45% des PME du conseil en technologies perçoivent une dégradation des
carnets de commandes contre 13%
des grands acteurs de ce collège.
Des pratiques d’achats « inappropriées
» toujours présentes : elles sont en
stabilité pour 76% des acteurs au premier trimestre 2014 ; les demandes de
remises rétroactives et les exigences
unilatérales sont les pratiques les plus
fréquemment enregistrées (76% et
69%).
Des difficultés surgissent dans la pratique de la sous-traitance : seules 6%
des PME jugent la pratique de la
soustraitance facile ; 52% jugent que la
situation s’est dégradée ; la
soustraitance est génératrice de pratiques inappropriées : pression sur les
prix (82%) ; paiement différés (58%)

; rupture de contrat (48%). Les
enjeux : l’accès au marché (Small
Business Act ?) ; les relations GE/
PME et le financement.
Parmi les actions engagées par
Syntec Numérique : développer les
partenariats avec le Cigref (création
d’un groupe de travail relation GE/
PME), le Pacte PME (suivi d’indicateurs pour le numérique),
Systematic (contribution à la plateforme
Achat
innovant)
;
FrenchTech (développement régional et Focus startup) et porter la
voix des PME du numérique auprès
notamment du MEDEF, des médiations nationales et développer des
bonnes pratiques en matière de
sous-traitance au sein de Syntec
Numérique.

LES PME
Les PME ressentent une situation
économique plus difficile au premier trimestre 2014. Elles perçoivent une situation moins positive
que les grandes entreprises : 69%
des PME ESN anticipent une croissance de leur chiffre d’affaires contre 89% des grandes ESN ; 70%
des PME éditrices de logiciels anticipent une année 2014 en croissance (moyenne du collège : 85%)

]
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Selon le baromètre APM :
Explosion des FUSACS en 2013
Paris, le 1er avril 2014 – Le cabinet APM vient de publier son baromètre des fusionsacquisitions réalisées en France en 2013 dont la séquence remonte à 17 ans. Ainsi, avec
2,1 milliards d’euros, le volume du chiffre d’affaires cumulé des acquisitions effectuées
dans le secteur des technologies de l’information en France progresse de 90 %, en
comparaison du montant de 1,1 milliard d’euros de 2012. Bien entendu, l’opération
Sopra-Steria ne figure pas encore dans le panel, ni celle Atos-Bull d’ailleurs.
« L’année 2013, qui a enregistré 126 opérations de
rachat de sociétés françaises, constitue tout
simplement, hors « mega-deal », l’année record en
volume de chiffre d’affaires depuis la mise en place du
baromètre. Elle illustre parfaitement la tendance de
fond du secteur IT à la consolidation. Avec la diminution
des incertitudes macroéconomiques, le mouvement a
pris une ampleur inédite et se renforcera encore dans les
années à venir, » pronostique Pierre-Yves Dargaud,
président d’APM et auteur du Baromètre IT. Créée début
2003, APM a pour vocation de conseiller les sociétés de
services du secteur des technologies de l’information en
matière de fusions acquisitions et de structuration de
capital. L’équipe compte à son actif plus de cent dix
opérations depuis 1997.

compte, pour la première fois depuis six ans, un « mega
deal » dans l’hexagone avec le rachat d’Osiatis par
Econocom et se distingue par des opérations
marquantes telles que le rachat d’Euriware par
Capgemini, d’Alti par l’indien Tata, de HR Access par
Sopra Group et de Neolane par Adobe. Le chiffre
d’affaires moyen de la cible acquise ressort à 16,5 M€, en
forte augmentation (+59 %) par rapport aux 10,4 M€ de
2012. Cette croissance témoigne de la montée en
puissance des opérations portant sur les cibles du
midmarket pesant plus de quelques dizaines de millions
de chiffre d’affaires unitaire. Ce chiffre global masque une
disparité sectorielle cohérente avec les métiers des
cibles: 24 M€ pour les ESN et 8 M€ pour les éditeurs de
logiciels.

LE MARCHÉ FRANÇAIS
En France, 1 383 M€ du chiffre d’affaires total des
acquisitions a été réalisé par des acheteurs français et
703 M€ par les acheteurs étrangers. Le millésime 2013

LES ESN TIRENT LA CROISSANCE
ont bien les ESN qui tirent la croissance du volume global
avec 1653 M€, un chiffre record, en hausse de 106 %.
Ainsi, effaçant la baisse passagère observée l’année

LES FUSACS EN FRANCE DE 1997 A 2013
(Source : BAROMETRE IT - APM)

]
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Le baromètre APM (suite)
]
précédente, l’exercice 2013 dépasse également le niveau
enregistré en 2005, année du dernier « big deal » dans le
secteur des ESN avec le rachat d’Unilog par Logica. Le
millésime a porté sur 70 cessions d’ESN contre 64 lors de
l’année précédente. Après un léger fléchissement en
2012 (42 opérations pour un chiffre d’affaires de 298
M€), le secteur des éditeurs de logiciels connaît une
hausse très marquée de +45 % du volume de chiffre
d’affaires avec 433 M€ pour un nombre record de 56
cessions. Le marché a fait preuve d’une très bonne
dynamique avec un tiers des volumes acquis par des
acteurs anglo-saxons.
LES FONDS D’INVESTISSEMENT
Après une percée remarquée des opérations réalisées par
des fonds d’investissement en 2011 (17 transactions, CA
= 409 M€), suivi d’un effondrement en 2012 (7
opérations, CA= 172 M€), le millésime 2013 amorce une
reprise timide avec 14 opérations pour un volume de
chiffre d’affaires cumulé égal à 293 M€. Malgré la prise de
contrôle de Nexeya, un spécialiste en informatique
industrielle et technique réalisant un chiffre d’affaires de
130 M€, par les fonds Activa et BPI, le segment du
capital-transmission ne pèse que 14 % du chiffre
d’affaires total (contre 27 % en 2011) et témoigne d’une
prudence persistante des financiers vis-à-vis du secteur.
LE RETOUR DES ACHETEURS ÉTRANGERS
Avec 703 M€ pour 23 opérations (contre 252 M€ et 16
opérations en 2012), l’exercice 2013 marque le retour
des acquéreurs étrangers sur les cibles françaises à
travers les opérations cross border. L’acquisition
d’Osiatis par le belge Econocom contribue bien
évidemment à imprimer la tendance mais l’un des faits
marquants de l’année 2013 est l’arrivée en fanfare des
ESN indiennes qui ont successivement avalé Alti
(membre du top 30 français), acquis par le groupe Tata,
puis Equinox Consulting, un leader du conseil dans le
monde de la banque, racheté par Cognizant. L’autre

évènement phare de l’année 2013 concerne le rachat, à
un niveau de prix stratosphérique, de l’éditeur en mode
Saas Neolane, spécialisé dans le marketing multicanal,
par Adobe, confirmant l’attraction des anglo-saxons
pour les plus belles pépites françaises.
LES ACQUISITIONS FRANÇAISES HORS DE
FRANCE
Le millésime 2013 marque une stabilité du nombre des
opérations, qui passe de 35 en 2012 à 33. On notera un
regain d’intérêt pour l’acquisition d’ESN étrangères (+30
% en volume de CA) et un repli du côté des éditeurs (26 %). Cette stabilité globale est due à l’absence de
grosses opérations comme celles effectuées lors des
dernières années par Akka Technologies avec le rachat
en 2011 de l’allemand MB Tech, ou les acquisitions
marquantes en 2010 de Siemens IT Solutions par Atos
et de CPM Braxis au Brésil par Capgemini. L’année 2013
n’aura, comme en 2012, pas vu se concrétiser
d’opération de taille exceptionnelle et la seule acquisition
ressortant du lot restera celle, réalisée par le groupe
Altran, d’Industrie Hansa, une ESN allemande dont les
revenus étaient de 161 M€. Les éditeurs français sont
restés globalement assez sages dans leur politique
d’expansion internationale et seule Dassault Systèmes
s’est, une fois de plus, distinguée avec cinq acquisitions
hors des frontières, aux USA, UK et surtout en Allemagne
avec notamment le rachat de Realtime Technology
(CA=75 M€). « 2013 témoigne d’une certaine prudence
des grands acteurs français à l’international. Après les
prises de position majeures au cours des années 20072010 en Inde avec les rachats de Kanbay et Xansa ou en
Amérique du Sud avec CPM Braxis au Brésil, les ESN
privilégient depuis lors l’Europe et en particulier
l’Allemagne. En effet, les rachats successifs de MB Tech,
Siemens IT et Industrie Hansa témoignent de cette
tendance des Français s’offrant ainsi un accès privilégié
aux grands donneurs d’ordre industriels allemands »
commente Pierre-Yves Dargaud.

Un volume record

Source : APM
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Accélération des fusions-acquisitions dans le secteur des ESN :
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Début d’un nouveau cycle ?
Paris, le 10 juin 2014 - L’activité des fusions-acquisitions dans le secteur
des services informatiques est récemment revenue sous le feu des
projecteurs par l’annonce d’opérations d’envergure sur le marché français. Au cours des dix huit derniers mois, nous avons ainsi assisté au
rachat d’Osiatis par Econocom, à la fusion de Sopra et Steria, à
l’acquisition de Bull par Atos ou encore celle d’Euriware par Cap Gemini.

Mais au-delà de ces méga-deals, nous
remarquons la multiplication des transactions
pour des ESN de toutes tailles. La question se
pose donc de savoir si cela relève d’un
épiphénomène, d’un concours de circonstances
ou de l’amorçage d’un mouvement de fond porté
par un contexte propice. Notre analyse penche
plutôt pour cette dernière thèse du fait de la
conjonction de facteurs d’ordre sectoriel,
économique, financier et fiscal.
D’emblée, il convient d’évoquer le critère
générationnel. A l’instar d’un certain nombre de
secteurs, les ESN rencontrent aujourd’hui la
problématique de l’âge du capitaine et donc le
besoin de trouver des solutions de transmission.
Le contexte financier et fiscal, sujets que nous
abordons un peu plus loin, permet au dirigeant
de réaliser une opération financière dans des
conditions favorables, que ce soit dans le cadre
d’une cession industrielle ou d’une transmission
de l’entreprise (opération de type LBO).
Le dynamisme de ce secteur (>1500 entreprises
représentant >60mds€ de chiffre d’affaires) se
concrétise par une régénérescence constante de
l’écosystème avec un nombre inégalé de créations
d’entreprise et une capacité démontrée à
constituer en peu de temps des acteurs de taille
significative (>10m€ CA). Ces entreprises
peuvent rapidement représenter des proies ou
des acquéreurs en puissance et contribuer à
l’activité M&A.
Parallèlement, le retour à la croissance (confirmé
par le Syntec Numérique et IDC) conforte les
dirigeants à relayer leur développement organique
par des opérations d’acquisition. Après s’être
largement concentré sur leur core business, ces
acteurs affichent aujourd’hui un niveau de
confiance plus élevé et poursuivent, pour certains,
une démarche proactive dans la recherche de
cibles. Plus que jamais, les ESN sont vouées à
grossir, faisant notamment face au mouvement
de massification chez leurs clients. Ces derniers,
diminuant plus que jamais leurs listes de
prestataires référencés, poussent les plus petits
acteurs à s’adosser au risque de ne plus être
sélectionnés par les départements achats.

Michael Azencot
Financière Cambon

Le regain d’activité M&A trouve aussi sa source
dans l’accès au financement plus aisé chez les
partenaires bancaires et les investisseurs en
capital. Ayant ralenti les investissements, les ESN
bénéficient de bilans solides et donc d’une
capacité d’emprunt. Et nous constatons une envie
retrouvée des acteurs du Private Equity pour ce
secteur, à l’image des opérations récentes
réalisées par Smile et Nexeya.
Autre facteur déterminant dans l’intensification
des opérations de fusions-acquisitions : la
remontée des valorisations. Depuis 9 mois, les
multiples de valorisation (VE/EBIT) servant de
référence à la plupart des transactions ont amorcé
une remontée, synonyme de début d’un nouveau
cycle. D’un multiple avoisinant les 5x, nous nous
rapprochons des 7x, ce qui contribue notablement
à rapprocher les positions des cédants et des
acquéreurs et à fluidifier le marché des cessions.
En observant l’évolution des multiples de
valorisation des ESN cotées sur la dernière
décennie, nous notons des cycles de 5 ans
alternant mouvement haussier et baissier (ref.
graphique).
Dernier facteur et peut-être le plus surprenant
et le moins connu : les dirigeants souhaitant céder
leur entreprise bénéficient aujourd’hui (et nous
espérons demain) d’une fiscalité favorable. Tout
d’abord, la loi de finances 2014 a prévu un
abattement pour les dirigeants de PME partant à
la retraite. Par ailleurs, des abattements selon la
durée de détention et certains critères d’éligibilité
peuvent
atteindre
85%
et
diminuer
drastiquement le montant de l’impôt. Ces
mesures sont loin d’être neutres et représentent
pour certains dirigeants un véritable effet
d’aubaine les motivant à accélérer leur prise de
décision.
La conjonction de l’ensemble de ces facteurs
devrait porter l’activité des fusions-acquisitions
pour les ESN sur 2014 mais certainement audelà. La consolidation, principalement nationale,
devrait aussi passer par la montée en puissance
des acquéreurs internationaux. A l’image de Tata
et Cognizant, des acteurs indiens et américains
devraient prendre part ou mouvement.
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LE TOP 2014 DES ESN FRANÇAISES
(selon le CA consolidé mondial)
Paris le 11 juin 2013 – Nous avons le plaisir de vous offrir pour sa troisième année, ce classement
des ESN Françaises qui s’articule autour du chiffre d’affaires consolidé mondial réalisé en 2013. Nous
avons ainsi cédé à la demande des ESN 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 chacune des ESN qui nous ont répondu.

]
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LE TOP 2014 DES ESN FRANÇAISES
(suite)
En effet, nous travaillons sur une base de volontariat. La quasi totalité des ESN présente dans notre
classement ont répondu à notre questionnaire. Seulement pour un petit nombre d’entre elles qui n’ont
pas encore compris l’importance de la transparence, nous avons dû effectuer des recherches dans
tous types de documents publics disponibles, communiqués de presse, rapports financiers, sites
web, etc. Encore une fois, les chiffres publiés ne doivent pas être considérés comme des
communications officielles.

]
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ESN 2014 :
croissance attendue de + 1,2%
Paris, le 11 juin 2014 – Nous avons le plaisir de vous offrir la 34ème édition de notre TOP
2014 des ESN. Ce classement que nous avons mis en place depuis si longtemps, apporte un
éclairage sur l’activité des ESN en France au cours de l’exercice 2013.
Rappelons que, le TOP des ESN 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 IBM Global Services, Accenture ou encore la canadienne CGI. Les ESN
françaises dont Capgemini, Atos, Sopra ou encore Steria, figurent au niveau de leur chiffre
d’affaires réalisé dans l’Hexagone.
En 2014, les indicateurs économiques se stabilisent progressivement et de manière
continue. Le marché retrouve une croissance de +1,1%, dont +1,2% pour le conseil et
services, +2,2% pour l’édition de logiciels, -0,5% pour le conseil en technologies.
Nous avons recensé cette année 110 ESN ayant
communiqué leur chiffre d’affaires réalisé en France. Nous les remercions pour leur participation
depuis de nombreuses années, du moins pour un
certain nombre d’entre eux. L’échantillon fluctue
d’une année sur l’autre, ce qui ne permet pas de
faire des comparaisons exactes.
LES ESN EN FRANCE
Les 110 ESN en France
totalisent en 2013 un
chiffre d’affaires de 18,9
milliards d’euros avec un
effectif France de 178 000
personnes environ. Sur
l’exercice 201A2, notre
enquête avait abouti à un
chiffre d’affaires de 21,4
milliards d’euros pour
109 ESN. Cela confirme la
tendance générale.
MÉTHODOLOGIE
Comme pour les années
précédentes, pour obtenir les informations, nous
avons procédé à une enquête directe, sous forme
de questionnaire électronique 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 confé-

rences de presse de résultats et à partir de documents officiels dont les documents de référence,
rapports annuels ou autres rapports financiers. 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. 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.
Le chiffre d’affaires du secteur des

LE POIDS DES
L&S EN 2013

Logiciels & Services en 2013 s’élève à
49,2 milliards d’euros (IDC).
- Les ESN contribuent à 61% de part du
marché des 49,2 milliards d’euros, soit 30
milliards d’euros.
- Les Éditeurs contribuent à 21% ou
10,3 milliards d’euros.
- Les Conseils en Technologies
contribuent à 18% ou 8,9 milliards.
- 365 000 collaborateurs travaillant
dans les ESN, Éditeurs et sociétés de
conseil en technologies (Bipe).
- 574 000 informaticiens en France,
dont les 365 000 précédents auxquels
s’ajoutent les informaticiens chez les
utilisateurs finals (Bipe).
- Les L&S représentent 1,6 fois le chiffre
d’affaires
de
la
construction
aéronautique.
- 2,5 fois plus d’emplois que dans le
secteur des télécoms.
- 1,3 fois le chiffre d’affaires de l’industrie
pharmaceutique et 4,7 fois plus
d’emplois.
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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
avec la pratique qui consiste à prendre le taux
moyen sur l’année.
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22
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ACCENTURE
ACENSI
ACIAL
ACMI
ADES INGENIERIE INF.
AIRIAL CONSEIL
AIRRIA SERA
AKKA TECHNOLOGIES
ALTEIS
ALTER WAY
ALTRAN TECHNOLOGIES
APSIDE SA
APX
ARISMORE
ASI INFORMATIQUE
ASPAWAY
ASSYSTEM
ATOS
AUBAY
AUSY
BULL
BUSINESS & DECISION
CAPGEMINI HOLDING
CARDIWEB
CASTELIS
CDH CORAUD
CGI France
CHEOPS TECHNOLOGY
CLEVERSYS
CLOUDWATT
CONSORT NT
CS COMMUNICATION & SYST.
CSC
DEUZZI
DEVOTEAM
DIGORA
DPII TELECOM & SERVICES
ECONOCOM
ELCIMAI INFORMATIQUE
EOLEN
e-THEMIS
EURIWARE
EURODECISION
EUROGICIEL
EWAD
FEEL EUROPE
GALITT
GENIGRAPH
GFI INFORMATIQUE
GROUPE ALTEN
GROUPE ALTERA
GROUPE ALTIMATE
GROUPE SIGMA
GROUPE STERIA
HARDIS GROUPE
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HENIX
IBM GLOBAL SERVICES
INFOCLIP
INFOTEL
INTERSPHERES
INTM
IT&M
ITLINK
ITS GROUP
KALIOP
KEYRUS
KLEE GROUP
MC2I GROUPE
MICROPOLE
NEO-SOFT
NETAPSYS CONSEIL
NEURONES
NUMERGY
OBJECTWARE
OCEANE CONSULTING
OCTO TECHNOLOGY
OPEN
OPEN WIDE
OSMOZIUM
OXYA France
OZITEM
PHILOG
PRODWARE
SCC SA
SECURINFOR
SFEIR SA
SII
SI-LOGISM
SMILE
SODIFRANCE
SOFT COMPANY
SOFT COMPUTING
SOFTEAM CADEXTAN
SOLUCOM
SOPRA GROUP
SQLI
SULLY GROUP
SWORD GROUP SE
SYNCHRONE TECHNOLOGIES
TALAN
TESSI DOCUMENT SCES
TLTI INFORMATIQUE
T-SYSTEMS
TVH CONSULTING
UMANIS
VALTECH
VISEO
VISION IT GROUP
VIVERIS
WEBNET

LE TOP 2011 DES SSII

LE TOP 2013 DES ESN EN FRANCE
(selon le CA réalisé en France)

Les chiffres de l'exercice (M€)

1 - IBM GLOBAL SERVICES
Monde 2013

2012

CA : 41265
ROC : NC
RO : NC
R. net : NC
Effectif : 431212

CA Sces. : 2500
44451
CA Fr. : 2500
NC
Emb. br. : NC
NC
Emb. net. : NC
NC
Eff. Fr. : 10000
434246

2 - CAPGEMINI
Monde 2013

2012

CA : 10092
ROC : 857
RO : 720
R. net : 442
Effectif : 131430

10264
829
606
353
125110

3 - ACCENTURE
Monde 2013

2012

CA : 20724
ROC : NC
RO : 3144,9
R. net : 2572,4
Effectif : 281000

21091
NC
2927
2135
257000

4 - ATOS

Monde 2013

CA : 8615
ROC : 645,2
RO : NC
R. net : 262
Effectif : 76320

2012
8844
566,9
NC
224
76417

5 - CGI FRANCE
Monde 2013

CA : 7600
ROC : NC
RO : NC
R. net : NC
Effectif : NC

2012

7952,9
NC
418
100,6
71000

6 - SOPRA GROUP
Monde 2013

CA : 1349
ROC : 101,1
RO : 103,9
R. net : 71,4
Effectif : 16290

2012

1216,7
103,2
91,3
55,6
14301

7 - GROUPE ALTEN
Monde 2013

CA : 1216,2
ROC : 117,2
RO : 110,8
R. net : 73,8
Effectif : 16000

2012

1198
120,3
116,4
78,1
15950

France 013

Activités

Perspectives 2014

Le total du CA services correspond au
cumul de Global Technology Services et
de Global Business Services, soit 56,947
Mds$ en 2013. La région EMEA a généré
31,6 Mds$ en 2013, contre 31,8 Mds$ en
2012. Le CA mondial d’IBM en 2013 est de
99,7 Mds$, contre 104,5 Mds$ en 2012.

Nous vivons sur une planète
plus intelligente où les données, le mobile, le social et le
cloud transforment les industries et nous permettent
de révolutionner la création
de valeur.

ALAIN BENICHOU PDT IBM France

Au 31 décembre 2013, l’effectif du Groupe Capgemini se positionne sur
s’établit à 131 000 personnes, contre 125 000 les segments en croissance
France 2013 à la fin de l’exercice précédent. Dans ce total, du marché, tel que le cloud
CA Sces. : 2189,9 l’effectif « offshore » représente 58 000 colla- computing ou le digital avec
CA Fr. : 2189,9 borateurs (dont 47 000 en Inde), soit 44% de sa ligne de service mondiale
Emb. br. : 32000 l’effectif total contre 40% l’an dernier. Le Grou- « Digital Customer Expepe a effectué plus de 32 000 recrutements en rience » récemment lancée.
Emb. net. : NC
Eff. Fr. : 21863 2013, dont 45% de jeunes diplômés.
PAUL HERMELIN - PDG
Accenture aide ses clients - entreprises et La récente création de la
administrations - à renforcer leur performan- plate-forme dédiée « AccenFrance 2013 ce. Avec 289 000 employés intervenant ture Digital », qui regroupe
CA Sces. : 1250 dans plus de 120 pays, Accenture a généré 23 000 professionnels du
un chiffre d'affaires de 28,6 milliards de digital, intègre des solutions
CA Fr. : 1250
dollars au cours de l'année fiscale clôturée pour nos clients.
Emb. br. : NC
le 31 août 2013.
Emb. net. : NC
Eff. Fr. : 6600
CHRISTIAN NIBOUREL - PDT Fr.
Atos SE (Société Européenne) est une Nous confirmons notre amESN internationale, avec un chiffre bition de finaliser l’introducFrance 2013 d’affaires annuel de 8,6 milliards tion en bourse de Worldline
CA Sces. : 1020 d’euros et 76 300 collaborateurs dans en 2014, de manière à accé52 pays. Après avoir raté Steria, Atos lérer son développement.
CA Fr. : 1020
vient de lancer une OPA sur Bull, pour
Emb. br. : NC
la totalité de ses actions.
Emb. net. : NC
THIERRY BRETON - PDG
Eff. Fr. : 9280
CGI génère des revenus annuels de plus de Notre présence dans 22 vil10 milliards de dollars canadiens et la valeur les en France nous permet
France 2013 estimée de son carnet de commandes dé- d’être très alignés sur le mopasse 19 milliards de dollars canadiens. dèle de proximité de CGI qui
CA Sces. : 963
Fondé en 1976, cette ESN est la cinquième a fait et qui continue de faire
CA Fr. : 963
plus importante entreprise indépendante ses preuves sur le marché.
Emb. br. : NC
avec une force frappe de 68000 professionEmb. net. : NC
Eff. Fr. : 10000 nels.
JEAN-MICHEL BATICLE - PDT Fr.
L’actualité chez Sopra c’est l’annonce de la Nos entreprises respectives
fusion avec Steria, le 8 avril 2014. Le chiffre partagent des cultures d’inFrance 2013 d’affaire proforma 2013 du nouvel ensemble dépendance et de croissanCA Sces. : 792,5 s’élève à 3103,9 M• pour un effectif de 35 ce et un grand respect mu000 personnes présentes dans 24 pays. tuel.
CA Fr. : 904,7
Dans les chiffres et dans la procédure, c’est
Emb. br. : 1980
Sopra qui absorbe Steria par échange de 4
Emb. net. : NC
Eff. Fr. : 10230 actions Steria contre 1 action Sopra.
PIERRE PASQUIER - PDG
Acteur européen de l’Ingénierie et du Con- En 2014, les investisseseil en Technologies (ICT), Alten répond ments de R&D mondiaux

France 2013 aux besoins d’externalisation des grands restent soutenus, avec une

CA Sces. : 751
CA Fr. : 751
Emb. br. : NC
Emb. net. : NC
Eff. Fr. : 8070

comptes industriels, télécoms ou tertiaires croissance attendue de
en R&D ou nouvelles technologies
3,9% pour un montant de
près de 1 612 milliards de
dollars.

Le chiffre d’affaires 2013 s’élève à 1 633 M•
8 - ALTRAN TECHNOLOGIES
contre 1 456 M• en 2012 ce qui représente
Monde 2013 2012
France 2013 une croissance de 12,2 %, une croissance
organique de 1,7 % et une croissance écoCA Sces. : 735
CA : 1632,8 1455,9
nomique de 2,5 %. Hors la France qui a
CA Fr. : 735
ROC : 143
124,6
connu une activité stable, l’ensemble des
Emb. br. : NC
RO : 105,1
111
zones géographiques a contribué à la croisEmb. net. : NC
R. net : 65,8
64,6
sance
Eff. Fr. : 9000
Effectif : NC
20000
Le 26 mai 2014, Atos et Bull, annonçaient
9 - BULL
une OPA amiable lancée par Atos sur toutes
Monde 2013 2012
France 2013 les actions émises et en circulation de Bull.
CA Sces. : 585,9 L’offre valorise Bull à environ 620 M• , soit
CA : 1261,6 1285,2
moins de la moitié du chiffre d’affaires 2013
CA Fr. : 689,3
ROC : 44,8
50,7
(1262 M• ). Cette opération sonne la véritaEmb. br. : NC
RO : 27,8
NC
ble fin de l’aventure Bull qui a commencé
Emb. net. : NC
R. net : 10,9
26,6
avec le Plan Calcul, sous de Gaulle !
Eff. Fr. : 5469
Effectif : 9236
9300
Paris, le 8 avril 2014 – On l’attendait depuis
10 - GROUPE STERIA
longtemps. Pierre Pasquier et François
Monde 2013 2012
France 2013 Enaud l’ont fait. Sopra et Steria vont fusionCA : 1754,9 1827,2
CA Sces. : 555,4 ner dans le cadre d’un rapprochement amical dit « entre égaux ». Pierre Pasquier est
ROC : 110,4
CA Fr. : 555,4
117,4
le premier Président du Conseil d’AdminisRO : 53,8
Emb. br. : NC
72,6
tration et François Enaud prend la Direction
R. net : 8,9
Emb. net. : NC
35,6
Générale du Comité Exécutif.
Effectif : 20293
Eff. Fr. : 6393
19812

SIMON AZOULAY - PDG

Après des résultats en nette
amélioration en 2012, Altran
réalise une nouvelle année
de croissance profitable en
2013 qui confirme la pertinence et l’efficacité de ses
choix stratégiques.
PHILIPPE SALLE - PDG

Philippe Vannier détient environ 20% des actions de
Bull, au travers Crescendo
Industries, ce qui représente environ 124 M€. C’est
mieux que l’Euromillion.
PHILIPPE VANNIER - PDG

L’alliance de Sopra et de
Steria permettrait de constituer l’un des portefeuilles
d’offres les plus complets du
marché, des solutions logicielles à l’exécution des processus métiers.
FRANÇOIS ENAUD - PDG

Classement sur le CA réalisé en France - Sauf exception, exercice au 31/12/2013 - 1€=1,38$ (cours au 31/12/2013).

] LE LIVRE D’OR 2014 DES ESN - © IPRESSE.NET 2014-2015

© IPRESSE.NET 2014-2015

ROC = Résultat Opérationnel Courant ; RO = Résultat Opérationnel ; R. net = Résultat net, part du groupe ; CA Sces. = CA métier SSII ; Eff. Fr = Effectif France ; Emb. br. = Embauches brutes ; Emb. net. = Embauches nettes.

Retour à l’Index

LE TOP 2014 DES ESN EN FRANCE
(selon le CA réalisé en France)
Les chiffres de l'exercice (M€)

11 - GFI INFORMATIQUE
Monde 2013

CA :
ROC :
RO :
R. net :
Effectif :

752,74
44,9
29,8
13,5
10036

2012

667,3
39,79
23,35
11,63
9809

12 - ASSYSTEM
Monde 2013

CA :
ROC :
RO :
R. net :
Effectif :

871,4
60,3
53,2
27,1
11000

2012

855,6
61,9
60,9
33,2
11000

France 2013

CA Sces. :
CA Fr. :
Emb. br. :
Emb. net. :
Eff. Fr. :

554,8
631,8
1373
284
7895

France 2013
CA Sces. :
CA Fr. :
Emb. br. :
Emb. net. :
Eff. Fr. :

523,3
523,3
NC
NC
6500

Activités

Perspectives 2014

Gfi Informatique occupe un positionnement
stratégique différenciant entre les opérateurs de taille mondiale et les acteurs de
niche. Avec son profil de multi-spécialiste, le
Groupe met au service de ses clients une
combinaison unique de proximité, d’organisation sectorielle et de solutions de qualité
industrielle.
Assystem est un groupe international d'Ingénierie et de conseil en innovation. Au
coeur de l’industrie depuis plus de quarante
ans, le groupe accompagne ses clients dans
le développement de leurs produits et dans
la maîtrise de leurs investissements industriels tout au long du cycle de vie.

Nous visons à faire de Gfi
Informatique un acteur régional de proximité alliant
une capacité d’industrialisation alignée sur des offres à
valeur ajoutées basées sur
l’innovation.
VINCENT ROUAIX - PDG

2014 est une année importante dans son déploiement
à l’international, à commencer par le Moyen-Orient.
Assystem vise une légère
amélioration de la performance opérationnelle.

DOMINIQUE LOUIS PDT DIRECTOIRE

Les chiffres France sont des estimations i- Les axes de développement
13 - CSC
L&S. CSC met en oeuvre des solutions concernent les chantiers de
Monde 2013 2012
France 2013 d’organisation et d’informatique pour les transformation et de modersecteurs des services financiers, des indus- nisation des systèmes d’inCA : 10864 11639,4 CA Sces. : 510
tries automobiles et aéronautiques, de la formation ; le CRM , le déciROC : NC
CA Fr. : 510
NC
grande consommation, des services pu- sionnel, les back-offices.
RO : 373,2
Emb. br. : NC
-3213,6
blics, des transports et de l’énergie.
R. net : NC
Emb. net. : NC
NC
CLAUDE CZECHOWSKY - PDG
Effectif : 90000 90000
Eff. Fr. : NC
Akka Technologies accompagne ses clients Nous avons posé, en 2013,
14 - AKKA TECHNOLOGIES
dans leur quête d’innovation et d’améliora- les fondements du succès
Monde 2013 2012
France 2013 tion de la productivité. Grâce à son offre de l’intégration de MBtech.
CA : 878,4
CA Sces. : 450,9 multi-expertises et au savoir-faire de ses Parallèlement, le lancement
827,3
ROC : 57,9
CA Fr. : 450,9 équipes pluridisciplinaires, l’intégralité du de notre plan de transforma62,8
cycle de vie d’un produit est maitrisée pour tion devrait accélérer notre
RO : 49,7
Emb. br. : NC
54,2
apporter la réponse technologique la plus mutation.
R. net : 31,1
Emb. net. : NC
40,4
adaptée aux besoins des clients.
Effectif : NC
Eff. Fr. : 6021
MAURICE RICCI - PDG
10645

15 - NEURONES
Monde 2013

CA :
ROC :
RO :
R. net :
Effectif :

343,2
NC
32,9
18,6
4065

2012

315,4
NC
28,1
14,8
3704

Avec plus de 4 000 personnes, NEURONES Croissance interne forte et
est un groupe de Conseil en Management et acquisitions ciblées. Garder

France 2013 de Services Informatiques (Infrastructures un profil diversifié équilibré.
CA Sces. :
CA Fr. :
Emb. br. :
Emb. net. :
Eff. Fr. :

343,2
343,2
1133
279
3922

et Applications) qui accompagne ses clients
dans leurs projets de transformation, ainsi
que dans l’évolution et l’infogérance de leur
Système d’Information. Il s’appuie notamment sur ses différents centres de service.

Investir de nouveaux services prometteurs. Continuer
le développement des centres de services et du cloud.
LUC DE CHAMMARD - PDG

Le 22 novembre 2013, Econocom a finalisé L’année 2014 sera consa16 - ECONOCOM
l'acquisition de la totalité du capital d'Osiatis, crée prioritairement à la finaMonde 2013 2012
France 2013 acteur majeur des services aux infrastructu- lisation de l’intégration
res et spécialiste des applications conne- d’Osiatis et à la transformaCA Sces. : 290
CA : 1772,6 1538,3
xes. Cette opération donne naissance à un tion des activités de serviROC : 88,8
CA Fr. : 898
76,8
nouvel acteur de référence dans le domai- ces du groupe.
Emb. br. : 350
RO : 73
71,3
ne des services numériques.
Emb. net. : NC
R. net : 44,1
46,6
Eff. Fr. : 6279
Effectif : 8195
3700
JEAN-LOUIS BOUCHARD - PDG
Euriware se positionne sur des prestations Euriware fait désormais
17 - EURIWARE
d’intégration de systèmes et d’infogérance partsie du groupe CapgeMonde 2013 2012
France 2013 complexes, sensibles et critiques. Ses réfé- mini. Nous vouslons afficher
rences dans les secteurs de l’énergie & notre différenciation sur le
CA Sces. : 271
CA : 271
288
utilities, l’industrie, le transport et la défense marché : informatique et cyCA Fr. : 271
ROC : NC
NC
témoignent de sa capacité à accompagner bersécurité industrielles.
Emb. br. : 158
RO : NC
NC
ses clients dans l’optimisation de leur SI et
Emb. net. : NC
R. net : NC
NC
la transformation de leur business model.
Eff. Fr. : 2010
Effectif : 2143
CHRISTIAN PETIT - PDG
2159
Ausy
a
construit
et
mis
en
œuvre
une
univerEn
2014,
nos axes de déve18 - AUSY
sité en interne, qui propose des cursus de loppement visent à conforMonde 2013 2012
France 2013 formation ambitieux et de très haut niveau, ter notre position parmi les
CA Sces. : 230,4 reconnus par ses partenaires et ses clients. leaders européens de notre
CA : 324,2
321,4
CA Fr. : 230,4 Le Groupe entend aussi convaincre ses secteur,.ce qui passera par
ROC : 20,6
20,3
Emb. br. : 1000
futurs collaborateurs de le rejoindre en met- un développement de notre
RO : 17,6
22
tant en avant des valeurs intrinsèques à la CA à l’international
Emb. net. : NC
R. net : 8,3
11,8
Eff. Fr. : 2915
vie de la société et à son organisation.
Effectif : 3750
3760
JEAN-MARIE MAGNET - PDG
Open a réalisé l’évolution de
Mobilisé
autour
d’une
même
ambition
et
de
19 - OPEN
ses 5 valeurs d’entreprise - Pertinence, son modèle d’entreprise
Monde 2013 2012
France 2013 Audace, Ethique & Responsabilité, Pas- pour être au cœur de la
CA Sces. : 230
CA : 251
sion, Engagement, Open est un acteur de Transformation Industrielle
242,2
CA Fr. : 230
ROC : 11,1
12,4
référence des ESN françaises, positionnée et Numérique de ses clients.
Emb. br. : 550
RO : 9,2
sur la Transformation Industrielle et Numé11,2
Emb. net. : NC
R. net : 3,7
rique des entreprises.
4,7
Eff. Fr. : 2900
Effectif : 3150
3120
FREDERIC SEBAG & GUY MAMOU-MANI - co-PDTS
'Exercice
au
31
mars.
De la R&D externali- Intensifier notre couverture
20 - SII
sée à l’intégration des nouvelles technolo- des besoins de nos clients,
Monde 2013 2012
France 2013 gies dans les systèmes d’information, SII, industrialiser nos process,
apporte des solutions aux projets à valeur développer notre présence
284,8
CA Sces. : 200
CA : 293
ajoutée de ses clients dans des secteurs à l’international, participer à
18,4
CA Fr. : 200
ROC : NC
diversifiées.La technologie, les métiers de la rationalisation.
18,4
Emb. br. : 500
RO : NC
l’ingénieur et la culture du service client sont
10,4
Emb. net. : -7
R. net : NC
les fondamentaux.
4203
Eff. Fr. : 2640
Effectif : 4600
ERIC MATTEUCCI - PDT

Classement sur le CA réalisé en France - Sauf exception, exercice au 31/12/2013 - 1€=1,38$ (cours au 31/12/2013).
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21 - DEVOTEAM
Monde 2013

2012

CA :
ROC :
RO :
R. net :
Effectif :

515,1
18,3
1
-2,8
4664

453,5
17
13,1
5,4
3900

22 - T-SYSTEMS
Monde 2013

CA :
ROC :
RO :
R. net :
Effectif :

7700
NC
NC
NC
53000

23 - SOLUCOM
Monde 2013

CA :
ROC :
RO :
R. net :
Effectif :

141,6
NC
NC
NC
1327

2012

NC
NC
NC
NC
NC

2012
130,5
15,5
15,4
10,3
1185

24 - TESSI DOCUMENT SCES
Monde 2013

2012

Activités

Perspectives 2014

La combinaison d’une offre de conseil et IT Transformation, Mobile
d’une offre de solutions technologiques per- Enabler, Cloud TransformaFrance 013 met à Devoteam d’apporter à ses clients un tion, IT Service Excellence,
CA Sces. : 196,8 conseil indépendant ainsi que des solutions, Risk & Security, Network
CA Fr. : 196,8 de bout en bout, innovantes et industriali- Transformation, Data Inforsées. Devoteam a réalisé un chiffre d’affai- mation Management.
Emb. br. : NC
res de 453 M• en 2013 et compte 3900
Emb. net. : NC
collaborateurs dans 21 pays.
Eff. Fr. : NC
STANISLAS de BENTZMANN - co-PDG
Nous offrons à nos clients des Solutions Nous avons recentré notre
d’Infrastructures Numériques Industrielles activité sur l’externalisation
France 2013 et Innovantes, Sécurisées et Adaptables. d’infrastructures. Nous miCA Sces. : 144,3 Nous avons une forte position internationale sons sur l’innovation et l’inCA Fr. : 144,3 pour des Solutions du Poste de Travail au dustrialisation de nos offres
Data Center, en passant par les réseaux; pour répondre aux exigenEmb. br. : NC
Emb. net. : NC
ces de nos clients.
Eff. Fr. : NC
JEAN-PAUL ALIBERT - PDG
Le plan Solucom 2015, poursuit 3 objectifs: Solucom confirme pleinedévelopper sa présence auprès des directions ment son objectif d'une marFrance 2013 métiers; sortir des frontières pour mieux ac- ge opérationnelle courante
CA Sces. : 141,6 compagner ses clients internationaux; franchir comprise entre 10% à 12%,
CA Fr. : 141,6 un nouveau cap en termes de taille et peser incluant Lumens Consulentre 170 et 200 M• à horizon 2015,In fine, tants et Trend Consultants.
Emb. br. : NC
Solucom vise la place de 1er cabinet de conseil
Emb. net. : NC
Eff. Fr. : 1327 indépendant en France à horizon 2015.
PASCAL IMBERT - PDT
A travers son pôle Solutions et Technolo- Comme en 2013, Tessi s’atgies, Tessi est un éditeur de logiciels spé- tachera en 2014 à préserver

France 2013 cialisés dans la dématérialisation des flux, ses marges. Par ailleurs,
135,6
160,6
NC
NC
250

les échanges électroniques et l’archivage Tessi reste très attentif aux
des documents numériques. Son offre cou- opportunités de croissanvre les flux entrants, les flux circulants et les ces externes qui se présenflux sortants (éditique et gestion de cour- teraient.
MARC REBOUAH - PDG
riers dématérialisés).
Créée en 1990, Umanis est une société de Développement de nouvel25 - UMANIS
conseil et d’ingénierie de 1700 collabora- les offres (Internet des obMonde 2013 2012
France 2013 teurs spécialisée en BI, Web/IT, infrastruc- jets, Responsive Design,
tures informatiques, gestion de la relation etc.) et de nouvelles compéCA Sces. : 135
CA : 135
88
client et ERP. En 2013, prise de participa- tences IT (plateformes inROC : NC
CA Fr. : 135
5,9
tion majoritaire dans l’ESN Hélice et rachat memory, Hadoop, ApplianRO : NC
Emb. br. : NC
5,6
de Texia à Aix-en Provence.
ces, etc.).
R. net : NC
Emb. net. : NC
2,88
Effectif : 1627
Eff. Fr. : 1627
1009
LAURENT PIEPSZOWNIK - PDG
intervient sur l’ensemble de la chaîne de Au cours de l’exercice, le
26 - CS COMMUNICATION & SYST. CS
valeur et bénéficie d’un positionnement dif- groupe a réalisé un recenMonde 2013 2012
France 2013 férencié qui s’appuie sur les trois principales trage stratégique avec la
173,7
CA : 162,7
CA Sces. : 134,4 forces de l’entreprise : ingénierie et d'inté- cession de l’activité Trans7,2
CA Fr. : 134,4 gration de systèmes complexes et sensi- port.
ROC : 6
bles; complémentarité de ses métiers; l'in1,9
RO : 0,5
Emb. br. : NC
novation.
2,6
Emb. net. : NC
R. net : 0,1
1700
Eff. Fr. : 1455
Effectif : 1688
YAZID SABEG - PCA
La mission d’APX est d’assembler le meilleur Transformer les data27 - APX
de la technologie et des services afin de centers de nos clients en
Monde 2013 2012
France 2013 transformer le DataCenter de ses clients en centre de services, flexibles,
CA : 130
Centre de Services flexibles, économiques économiques et performant
CA Sces. : 130
140
ROC : NC
et performants et ainsi leur permettre de ne avec des solutions de Cloud
CA Fr. : 130
NC
RO : NC
Emb. br. : NC
plus choisir entre réduction des dépenses et Hybrid.
NC
R. net : NC
innovation technologique.
Emb. net. : NC
NC
Effectif : 400
Eff. Fr. : 400
400
BRUNO LAMPE - PDG
Aubay
est
une
ESN
spécialisée
dans
le
Le
groupe
s’est fixé comme
28 - AUBAY
conseil en technologies et l’intégration de objectif de délivrer en 2014
Monde 2013 2012
France 2013 systèmes d’information, systèmes indus- un résultat opérationnel
CA Sces. : 128,6 triels, réseaux et télécoms Elle est capable courant supérieur à 20 M•
CA : 211,09 190,4
15,6
CA Fr. : 128,6 d'intervenir dans tous ces métiers aussi bien tout en continuant à gagner
ROC : 17,46
techniquement que fonctionnellement. Sec- des parts de marché et donc
14
Emb. br. : NC
RO : 15,96
teurs concernés: banque/finance, assuran- à générer de la croissance.
6,7
Emb. net. : NC
R. net : 9,02
2674
Eff. Fr. : 2000 ce, industrie, énergie, transports, télécoms.
Effectif : 3337
PHILIPPE RABASSE - DG
En 2014, Infotel poursuivra
Infotel
est
le
spécialiste
de
la
gestion
des
29 - INFOTEL
bases de données et de leurs applications l’implantation de centres de
Monde 2013 2012
France 2013 Web. À la pointe des innovations technolo- service en restant proches
CA Sces. : 123,9 giques, Infotel développe son expertise des implantations de ses
CA : 142,7
134,3
CA Fr. : 125,59 autour de deux pôles de compétence com- clients, tout en leur apporROC : 14,4
7,1
plémentaires : les services informatiques et tant son expertise sur les
Emb. br. : 180
RO : 14,9
7
créneaux critiques.
l’édition de logiciels high-tech.
Emb. net. : 40
R. net : 9,5
4,7
Eff. Fr. : 1146
Effectif : 1155
1072
BERNARD CONNES-LAFFORET - PDG
Fondé en 1975, SCC est un acteur euro- Nos axes de développe30 - SCC SA
péen d’origine britannique, du marché des ment se situent, pour cette
Monde 2013 2012
France 2013 services informatiques d’infrastructure. La année et les 3 années à
3328
CA : 2652
CA Sces. : 123
société est le premier groupe informatique venir, autour de 7 domaines,
NC
ROC : NC
CA Fr. : 954
privé en Europe et fait aujourd‘hui partie des dont les services de dataNC
RO : NC
Emb. br. : NC
10 premiers fournisseurs français de servi- center et de cloud.
NC
R. net : NC
Emb. net. : NC
ces informatiques d’infrastructure.
5094
Effectif : 4904
Eff. Fr. : 1958
DIDIER LEJEUNE - DG
CA :
ROC :
RO :
R. net :
Effectif :

239,3
38,1
35,9
21,8
NC

245,5
38,1
35,5
20,4
3420

CA Sces. :
CA Fr. :
Emb. br. :
Emb. net. :
Eff. Fr. :

Classement sur le CA réalisé en France - Sauf exception, exercice au 31/12/2013 - 1€=1,38$ (cours au 31/12/2013).
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LE TOP 2014 DES ESN EN FRANCE
(selon le CA réalisé en France)
Les chiffres de l'exercice (M€)

Activités

SQLI est le partenaire de référence des
31 - SQLI
entreprises dans la définition, la mise en
Monde 2013 2012
France 2013 œuvre et le pilotage de leur transformation
CA : 154
CA Sces. : 122,2 digitale. Son positionnement unique lui per158,11
ROC : 7,33
CA Fr. : 122,18 met de répondre de façon globale aux en8,48
jeux de performance : performance busiRO : 10,64
Emb. br. : NC
8,19
ness et performance de l’entreprise.
R. net : 6,46
Emb. net. : -6
4,46
Effectif : 1784
Eff. Fr. : 1290
1765
Nous nous impliquons en mode assistance,
32 - APSIDE SA
forfait et centres de services aux côtés de
Monde 2013 2012
France 2013 clients, qui sont eux-mêmes les meilleurs,
dans les secteurs Banques, Finances, AsCA : 120
CA Sces. : 120
112
surances, Audiovisuel, Automobile, DéfenROC : 5,4
CA Fr. : 120
5
se et Télécoms. Notre culture est fondée sur
Emb. br. : NC
RO : 5,4
5
le professionnalisme, la transparence, le
Emb. net. : NC
R. net : 4,2
3,8
respect de la parole donnée, l’écoute, etc.
Eff. Fr. : 1630
Effectif : 1630
1500
Business & Decision est consultant et inté33 - BUSINESS & DECISION
grateur de systèmes international (CIS).
Monde 2013 2012
France 2013 Leader de la Business Intelligence (BI) et du
221,9
CA : 200
CA Sces. : 114,5 Customer Relationship Management
9,8
ROC : 7,2
CA Fr. : 114,5 (CRM), acteur majeur de l'e-Business, de
l'Enterprise Information Management (EIM),
7,7
RO : 3,3
Emb. br. : NC
des Solutions de gestion d'entreprise ainsi
2,7
R. net : -7,2
Emb. net. : NC
que du Management Consulting.
2500
Effectif : 2500
Eff. Fr. : 2270
Société de services technologiques, Con34 - CONSORT NT
sort NT est spécialisée dans le conseil,
Monde 2013 2012
France 2013 l'intégration de systèmes et l'infogérance
CA : 112,4
CA Sces. : 112,4 d'applications et d'infrastructures. Notre cul110
ROC : 8
CA Fr. : 112,4 ture d'entreprise se traduit par une réelle
6,3
qualité d'intégration. Nos collaborateurs sont
RO : NC
Emb. br. : NC
8
« précieux » et nous souhaitons les faire
R. net : NC
Emb. net. : NC
NC
grandir grâce à un suivi personnalisé.
Effectif : 1770
Eff. Fr. : 1770
1730

35 - ITS GROUP
Monde 2013

CA :
ROC :
RO :
R. net :
Effectif :

115,1
7,22
6,57
3,64
1092

35 - KEYRUS

Monde 2013

CA : 158,9
ROC : 4,6
RO : 4,4
R. net : 1,7
Effectif : 1793

2012

93
6,26
5,96
3,05
994

2012
153,3
4,5
4,2
1,8
1688

37 - MICROPOLE
Monde 2013

CA :
ROC :
RO :
R. net :
Effectif :

111,6
3,1
3
1,4
1240

2012

113,7
3,4
2,3
0,6
1300

38 - EUROGICIEL
Monde 2013

CA :
ROC :
RO :
R. net :
Effectif :

75
NC
NC
NC
1000

2012

72
NC
5
5
1000

39 - SODIFRANCE
Monde 2013

CA :
ROC :
RO :
R. net :
Effectif :

71,4
2,7
1,9
1
876

2012

73,1
3,3
3
1,6
906

40 - FEEL EUROPE
Monde 2013

CA :
ROC :
RO :
R. net :
Effectif :

70
NC
NC
NC
810

2012

73
NC
NC
NC
850

Perspectives 2014
Accélération des activités
Digital Business et redynamisation des activités Digital
Technologies. Renforcement des synergies Groupe
et opérations de croissance
externe.
DIDIER FAUQUE - DG

AMOA, ATG, Centre de
Services externalisés; Région EST (Strasbourg, Allemagne).

MICHEL KLAR - PDG

Nous avons mené, depuis 3
ans, un plan d’action d’amélioration de la performance
et de repositionnement du
Groupe. La fin de l’année
2013 marque ainsi la finalisation de ce plan.
PATRICK BENSABAT - PDG

Enrichir et déployer notre
portefeuille d'offres et de
services innovants, dans
une recherche continue de
valeur ajoutée sur les axes
clés de notre développement. JASON GUEZ - PDT
MARC ADLER - DG

Constituée de pôles d’expertises à forte Au-delà de l'accent mis sur
valeur ajoutée, ITS Group se positionne sur l’intégration et les projets,
France 2013 les problématiques d’infrastructure IT en l’axe 2014 est clairement de
CA Sces. : 108,5 articulant ses solutions et son périmètre renforcer nos positions sur
CA Fr. : 108,5 d’actions autour de trois grands axes : la le Cloud, l’hébergement, l’ingouvernance et rationalisation de l’IT, la fogérance et les projets d’inEmb. br. : NC
production informatique sur site ou hors site tégration.
Emb. net. : NC
et les services dédiés à l’utilisateur.
Eff. Fr. : 1000
JEAN-MICHEL BENARD - PDG
Acteur international du conseil et de l’intégra- Nous poursuivrons en 2014
tion de solutions de BI / Analytics / Big Data et la construction d’une marFrance 2013 de solutions Digitales (Performance Web, e- que forte et la consolidation
CA Sces. : 108,5 Commerce et Omnicanal) pour les grands de nos positions et structucomptes et de solutions ERP/CRM pour le mid ration de nos offres intégrant
CA Fr. : 108,5
market, Keyrus emploie à ce jour plus de 1800 nos savoir-faire.
Emb. br. : 245
collaborateurs et accompagne ses clients dans
Emb. net. : 31
l’optimisation de leur performance globale.
Eff. Fr. : 1075
ERIC COHEN - PDG
Micropole est une ESN, présente en Europe L’année 2014 s’ouvre sur
et en Asie, spécialisée dans les domaines des bases encourageantes
France 2013 de la Transformation Digitale, du Pilotage pour Micropole, ce que conde la Performance, de l’Optimisation des firment les indicateurs du
CA Sces. : 81,5
Processus et de la Gouvernance des Don- Syntec Numérique pour le
CA Fr. : 81,5
nés. Le groupe accompagne ses clients du marché du Conseil et des
Emb. br. : NC
conseil à la réalisation complète de la solu- Services avec +1,2%.
Emb. net. : NC
tion ainsi que sur la formation.
Eff. Fr. : 1000
CHRISTIAN POYAU - PDG
Créée en 1989, Eurogiciel est la première Accroître notre développeSSAP, Société de Services en Accompa- ment à l’international: filiales
France 2013 gnement de Projets en France et compte au Canada et en Espagne;
1000 consultants. Son offre atypique, ba- acquisition en Allemagne, et
CA Sces. : 75
sée sur des métiers de niche, s’articule partenariat avec un leader
CA Fr. : 75
autour de 3 sociétés déclinant l’ensemble du conseil indien.
Emb. br. : NC
des étapes d’un projet : Etop International;
Emb. net. : NC
Equert et Eurogiciel Ingénierie.
Eff. Fr. : 1000
DANIEL BENCHIMOL - PDT
Sodifrance intervient en conseil, ingénierie, Compte tenu des projets et
intégration de systèmes et gestion des in- TMA gagnés sur la fin 2013,
France 2013 frastructures. Pionnier de l’ingénierie logi- Sodifrance prévoit de recrucielle, elle est le leader de la modernisation ter près de 180 collaboraCA Sces. : 70,2
des SI avec les solutions de sa filiale Mia- teurs en 2014.
CA Fr. : 71,3
Software : ré-urbanisation, TMA, migration
Emb. br. : 111
de SI (langages, plateformes, architectures,
Emb. net. : -13
bases de données), downsizing, etc.
FRANCK MAZIN - PDG
Eff. Fr. : 863
FeelEurope se classe désormais parmi les Nous ambitionnons un chif50 premières ESN, tel un acteur incontour- fre d'affaire de 100 millions

France 2013 nable du middle market. Cette croissance d'euros par croissance orCA Sces. :
CA Fr. :
Emb. br. :
Emb. net. :
Eff. Fr. :

70
70
NC
NC
810

externe et organique de plus de 300 % a ganique et un effectif de
signifié un changement de stature de l'entre- 1000 collaborateurs à
prise et entrainé des investissements lourds échéance 2016.
d'ordre structurels, organisationnels et sociaux.
GILLES SITBON - PDG

Classement sur le CA réalisé en France - Sauf exception, exercice au 31/12/2013 - 1€=1,38$ (cours au 31/12/2013).
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(selon le CA réalisé en France)
Les chiffres de l'exercice (M€)

41 - SOFTEAM CADEXTAN
Monde 2013

2012

CA : 66
ROC : NC
RO : NC
R. net : 2,2
Effectif : 710

65
NC
NC
1
700

France 013

CA Sces. : 66
CA Fr. : 66
Emb. br. : 200
Emb. net. : NC
Eff. Fr. : 710

Activités
Softeam est le spécialiste reconnu des technologies objets.En 2012, acquisition de Sungard Global Services devenu Softeam Cadextan. Le 22 mai 2014, Softeam Cadextan
vient de faire l’acquisition de Genigraph
filiale du groupe Genitech. La nouvelle entité
pèsera 80 M€ avec un effectif de 850 personnes.

Perspectives 2014
Softeam Cadextan et Genigraph sont des sociétés aux
cultures très proches qui se
connaissent depuis longtemps. Nul doute que ce
rapprochement sera fortement créateur de valeur.
FRANCOIS SALAUN - PDG

Talan se positionne en tant que spécialiste Passer le cap des 1000 con42 - TALAN
sur 4 secteurs d’activité : Finance & Assu- sultants pour plus de 105M•
Monde 2013 2012
France 2013 rance, Energie & Services Publics, Télécom de chiffre d’affaire et plus de
& Medias et Transport & Logistique, en 12M• de résultat opération57,8
CA : 71,62
CA Sces. : 65,8
proposant à ses clients conseil et services nel. Réaliser 15% de crois7,44
ROC : 8,27
CA Fr. : 65,8
dans le cadre d’une approche business & sance externe par l’intégra7,13
RO : 7,69
Emb. br. : 192
SI, intervenant aussi bien auprès des direc- tion de structures ciblées.
3,1
R. net : 2,74
Emb. net. : 116
tions métiers qu’auprès des DSI.
602
Effectif : 718
Eff. Fr. : 598
PHILIPPE CASSOULAT- DG
Au plus près des Directions Générales des Nos perspectives 2014 :
43 - SYNCHRONE TECHNOLOGIES Grands Groupes, Synchrone technologies Développer notre expertise
Monde 2013 2012
France 2013 conçoit des propositions stratégiques fon- au travers nos quatre solu60,3
CA Sces. : 63,31 dées sur l’anticipation des besoins, l’audit, tions : Financial/Banking,
CA : 72
le diagnostic et l’accompagnement de la Cloud, Digital Intelligence et
3,07
CA Fr. : 63,3
ROC : 3,8
Centre d’Expertise.
transition technologique.
5,8
Emb. br. : NC
RO : NC
3,79
Emb. net. : NC
R. net : NC
670
Eff. Fr. : 800
Effectif : 800
LAURENT LECONTE - co-PDG
Avec une force de frappe de 650 collabora- Les dispositifs digitaux con44 - VISEO
teurs et un chiffre d’affaires de 70 millions nectés au SI avec le rachat
Monde 2013 2012
France 2013 d’euros, Viseo est le premier spécialiste de Novedia, le développefrançais à avoir développé un niveau d’ex- ment de nos filiales à l’inter63,7
CA Sces. : 62,9
CA : 69,8
pertise aussi élevé sur toutes les dimen- national et l’innovation au
2,49
CA Fr. : 62,89
ROC : 5,41
sions du SI (Solutions de gestion, Décision- cœur de notre stratégie.
2,95
Emb. br. : 85
RO : 4,99
nel, Digital, E-Business, Génie Logiciel,
0,728
Emb. net. : 31
R. net : 2,5
etc.).
620
Eff. Fr. : 562
OLIVIER DHONTE - PDG
Effectif : 649

45 - PRODWARE
Monde 2013

CA : 176,4
ROC : 17,7
RO : 12,2
R. net : 7,7
Effectif : 1484

2012

143,5
14,9
9,9
4,4
1650

Présent dans 14 pays, Prodware est l'acteur Le déroulement du procesde référence dans la mise en place de sus d’intégration des filiales

France 2013 solutions sectorielles et métiers notamment européennes, devrait nous

CA Sces. : 60
CA Fr. : 90,8
Emb. br. : NC
Emb. net. : NC
Eff. Fr. : NC

pour l’industrie, les services, la distribution permettre d’accélérer le dé& retail. 1700 collaborateurs accompagnent ploiement à l’échelle euro20 000 clients dans leur déploiement en péenne
France comme à l’international.
PHILIPPE BOUAZIZ - PDG

oXya est le leader en France des services En 2014, nous prévoyons
46 - OXYA France
autour des technologies SAP. Certifié SAP une croissance de 15% au
Monde 2013 2012
France 2013 Hosting, SAP Cloud Services, oXya délivre global avec les US et la Chi53
CA : 62,1
CA Sces. : 57,6
à ses 200 clients le plus haut niveau de ne qui s’affirment désormais
1,7
CA Fr. : 57,6
ROC : 2,5
qualité autour des systèmes critiques. Un comme les relais de déveNC
RO : NC
Emb. br. : 65
troisième Datacenter a été ouvert début loppement pour les années
1
Emb. net. : 60
R. net : 2
à venir.
2013 à Lille.
415
Eff. Fr. : 460
Effectif : 500
FREDERIC DE BELLOY - PDT
Spécialiste de l’ingénierie des infrastructu- Nous entretenons d’étroites
47 - CHEOPS TECHNOLOGY
res informatiques, Cheops Technology proMonde 2013 2012
France 2013 pose un ensemble de services du design relations avec les PME, acteurs de prédilection pour
des infrastructures, jusqu’à l’infogérance lesquels nous avons déjà
CA : 57,7
CA Sces. : 57,5
62,76
hébergée de systèmes de production, en menés à bien plus de 500
ROC : 2,38
CA Fr. : 57,5
3,01
passant par l’intégration personnalisée des projets.
RO : NC
Emb. br. : NC
NC
équipements des principaux grands consR. net : 1,6
Emb. net. : NC
1,8
tructeurs et éditeurs du marché IT. NICOLAS LEROY-FLEURIOT - PDG
Effectif : 400
Eff. Fr. : 400
400

48 - VIVERIS

Monde 2013

CA : 52
ROC : NC
RO : NC
R. net : NC
Effectif : 745

49 - INTM

Monde 2013

CA : 51,5
ROC : 6,53
RO : 6,54
R. net : 4
Effectif : 603

2012
50,6
NC
NC
NC
725

2012
43,76
6,56
6,55
3,42
530

50 - GROUPE SIGMA
Monde 2013

CA : 68,7
ROC : NC
RO : 2,7
R. net : NC
Effectif : 799

2012

69,4
NC
3
NC
761

Viveris est un groupe de conseil et d’ingé- Fort de la confirmation de
nierie dont les activités se répartissent en plusieurs référencements

France 2013 deux pôles : l’ingénierie des systèmes d’in- majeurs, l’accélération du

CA Sces. : 52
CA Fr. : 52
Emb. br. : 120
Emb. net. : NC
Eff. Fr. : 745

formations et l’ingénierie technologique développement de l’ensemauprès des entreprises grandes ou moyen- ble de ses métiers va être
nes de l’industrie, du tertiaire, des adminis- poursuivie.
trations et des services publics.

Intm intervient sur l'ensemble des métiers
du Système d'Information, nos intervenFrance 2013 tions portent aussi bien sur les aspects
fonctionnels, que sur les problématiques
CA Sces. : 51,5
techniques (le conseil, la maîtrise d'ouvraCA Fr. : 48
ge, la maîtrise d'œuvre, l'architecture SI,
Emb. br. : 85
etc.).
Emb. net. : 52
Eff. Fr. : 577
ESN et Editeur de logiciels, fondé en 1972,
le groupe Sigma est présent au niveau
France 2013 national sur 4 implantations et 800 collaborateurs: Nantes (siège), Paris, Strasbourg
CA Sces. : 48,4
et Toulouse. Projets web sur mesure : sites
CA Fr. : 68,7
institutionnels, e-commerce, applications de
Emb. br. : NC
gestion sur mesure, applications mobiles.
Emb. net. : NC
Eff. Fr. : 799

BRUNO STEFANI - PDG

Poursuivre notre évolution
dans le conseil et l’assistance à maitrise d’ouvrage en
France, et dans le conseil et
la maitrise d’œuvre en France ainsi qu’en Europe du
Nord.
GEORGES AWAD - PDG

Sigma mise sur l’ouverture
de son 3ème Datacenter et
sur le lancement de sa nouvelle suite comptable et financière Advantage Finance.
PHILIPPE OLERON - PDG

Classement sur le CA réalisé en France - Sauf exception, exercice au 31/12/2013 - 1€=1,38$ (cours au 31/12/2013).
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(selon le CA réalisé en France)
Les chiffres de l'exercice (M€)

Activités

Perspectives 2014

51 - VISION IT GROUP

Fondé en 2001, Vision IT Group est une Poursuivre le déploiement
ESR de conseil et d’expertise dans la ges- de Next Vision, le plan straMonde 2013 2012
France 2013 tion et l’optimisation des performances des tégique sur 3 ans. Nous concentres informatiques intégrant une offre de centrer sur la croissance inCA : 101,4
CA Sces. : 44
105,3
Cloud Computing, le développement d’ap- terne. Créer de nouvelles
ROC : 3,7
CA Fr. : 44
5,5
plications métier à base de technologies implantations.
RO : 2,7
Emb. br. : 142
4,6
innovantes, le management de la qualité
R. net : 2,3
Emb. net. : 20
MARC URBANY - CO-PDT
0,3
logicielle.
Effectif : 1049
Eff. Fr. : 456
PHILIPPE MUFFAT-ES-JACQUES - CO-PDT
1005
Néo-Soft est une ESN créée le 29 septem- Néo-Soft
prévoit 155
52 - NEO-SOFT
bre 2005 par Laurent Florentin et Soïg Le recrutements en 2014.
Monde 2013 2012
France 2013 Bruhec. Elle est composée de deux socié- Laurent lorentin a intégré SII
tés opérationnelles : Néo-Soft Services et en 1998, à l’agence de
40
CA : 43
CA Sces. : 43
Rexan. Néo-Soft a racheté en décembre Rennes. Il a créé avec Soïg
NC
ROC : NC
CA Fr. : 43
son confrère parisien Rexan (4,6 M€, 75 Le Bruhec Néo-Soft en
NC
Emb. br. : NC
RO : NC
salariés). Le groupe pèse désormais 43 M€ 2005.
NC
Emb. net. : NC
R. net : NC
pour un effectif global de 640 personnes. LAURENT FLORENTIN - PDG
600
Eff. Fr. : 640
Effectif : 640
Créé en 1991, Smile est un expert reconnu Déjà installé dans sept
53 - SMILE
des technologies open source en France, et pays, Smile entend poursuiMonde 2013 2012
France 2013 en Europe. Maîtrisant un très large spectre vre son développement à
de produits, composants et frameworks l’international en 2014 ainsi
45,2
CA : 48,6
CA Sces. : 42
open source, elle a plus de vingt années que le déploiement d'offres
1,26
ROC : 1,6
CA Fr. : 42
d'expérience dans la réalisation de platefor- comme le Cloud, le SAAS et
1,36
RO : 1,7
Emb. br. : 142
mes hautes-performances, la livraison de le Big Data.
0,39
R. net : 0,87
Emb. net. : NC
projets clés en mains et l'apport d'expertise.
600
Effectif : 662
Eff. Fr. : 540
MARC PALAZON - PDG
Cabinet
indépendant
de
conseil
en
SI
de
mc²i
Groupe poursuit en
54 - MC2I GROUPE
plus de 400 consultants, mc²i Groupe répar- 2014 sa croissance forte sur
Monde 2013 2012
France 2013 tit ses activités autour de six offres sectoriel- ses marchés historiques,
les (Banque-Assurance, Energie, Trans- comme les SI Ressources
35
CA : 39
CA Sces. : 39
ports, Santé-Protection Sociale, Public et Humaines ou les SI bancaiNC
ROC : NC
CA Fr. : 39
Médias), trois offres fonctionnelles, com- res et financiers.
NC
RO : NC
Emb. br. : NC
plétées par trois offres méthodologiques.
NC
R. net : NC
Emb. net. : 45
340
Effectif : 385
Eff. Fr. : 385
BERNARD KROTIN - PCA
Créé en 1984, Hardis exerce le double 4 axes pour 2014 : la perfor55 - HARDIS GROUPE
métier d’éditeur de logiciels et de sociétés mance de la Supply Chain ;
Monde 2013 2012
France 2013 de services. La société construit sa crois- la gestion et la transformasance, depuis sa création, sur une appro- tion des SI ; la digitalisation
CA : 57,2
CA Sces. : 38,9
54,7
che pragmatique et des valeurs de proximi- des services et l’optimisaROC : NC
CA Fr. : 57,2
NC
té et d’engagement fort tant auprès de ses tion de l’expérience client.
RO : NC
Emb. br. : NC
NC
clients que de ses collaborateurs.
R. net : NC
Emb. net. : NC
NC
CHRISTIAN BALMAIN - PDG
Effectif : 630
Eff. Fr. : 630
630
Nous nous fixons pour obValtech
est
une
agence
de
marketing
digital
56 - VALTECH
pionnière dans les technologies avec une jectifs financiers un chiffre
Monde 2013 2012
France 2013 présence dans 7 pays (France, Royaume- d’affaires annuel compris
CA Sces. : 36,3
CA : 137,5
133,7
Uni, Allemagne, Suède, Danemark, Etats- entre 145 M€ et 150 M€,
ROC : 2
CA Fr. : 36,3
0,2
Unis, Inde) et environ 1 500 collaborateurs. hors acquisitions, et une
Emb. br. : NC
RO : NC
NC
En tant qu'acteur « digital full service », poursuite de l’amélioration
Emb. net. : NC
R. net : 1
-2,1
Valtech sait apporter de la valeur à ses de notre rentabilité.
Eff. Fr. : 285
Effectif : 1500
1565
clients.
SEBASTIAN LOMBARDO - PDG
Soft Computing est une société spécialisée Renforcer notre position de
57 - SOFT COMPUTING
en CRM, Big Data et Digital, réunissant près leader en CRM, Big Data et
Monde 2013 2012
France 2013 de 400 consultants, délivrant des presta- Digital. Recrutements et actions de conseil, de technologie et de mar- quisitions sont au programCA Sces. : 35,3
CA : 36,9
35,6
keting services. Soft Computing est coté à me de 2014.
CA Fr. : 35,3
ROC : 0,82
0,14
Paris dans le compartiment C de Nyse
Emb. br. : 86
RO : 0,85
0,12
Euronext.
Emb. net. : 23
R. net : 1,56
0,38
Eff. Fr. : 376
Effectif : 376
ERIC FISCHMEISTER - PDG
353
ASI est une société de Conseil, d’Expertise Renforcement de nos 7 cen58 - ASI INFORMATIQUE
et de Maîtrise d’œuvre, spécialisée dans les tres de services en province
Monde 2013 2012
France 2013 solutions de Business Analytics, le Social sur 3 sites (Nantes, Rennes et
Business (réseaux sociaux d’entreprise, Lyon). Dynamique de croisCA Sces. : 33,2
CA : 33,22
36,13
CA Fr. : 33,22 messagerie, portail, CRM, ..) et les applica- sance de l’offre ASI ConsulROC : 1,53
0,95
tions mobiles intégrées avec le système ting fonctionnelle (MOA) et
Emb. br. : NC
RO : NC
NC
d'information de l'entreprise.
performance du SI (MOE).
Emb. net. : NC
R. net : NC
NC
Eff. Fr. : 310
Effectif : 310
330
JEAN-PAUL CHAPRON - PDG
Filiale française du groupe belge RealDol- La reprise espérée du mar59 - AIRIAL CONSEIL
men, Airial Conseil est une ESN de 400 ché et/ou l’opportunité d’afMonde 2013 2012
France 2013 personnes qui apporte depuis plus de 30 faires notamment dans les
ans son expertise aux projets informatiques sujets d’actualité (CRM),
39,3
CA Sces. : 31,9
CA : 31,9
des plus grands donneurs d'ordres français, conduisent Airial à poursuiNC
CA Fr. : 31,9
ROC : NC
particulièrement dans le secteur public, la vre sa politique d’investisseNC
Emb. br. : NC
RO : NC
santé, les télécoms, les média et la finance. ment.
NC
Emb. net. : NC
R. net : NC
En mai 2014, GFI rachète cette ESN.
400
Eff. Fr. : 400
Effectif : 400
FLORENT EVAIN - PDG
Créé en 2003, Acensi est un cabinet de En 2014, Acensi devient un
60 - ACENSI
conseil en systèmes d’information de 450 intégrateur ERP, avec comMonde 2013 2012
France 2013 personnes. Lauréat du Trophée de la Dé- me nouvelle offre l’intégracennie 2013, Elle associe à sa croissance tion de Microsoft AX. Nous
26,2
CA Sces. : 29,3
CA : 29,3
maîtrisée une expertise sur les domaines accentuons également noNC
CA Fr. : 29,3
ROC : NC
fonctionnels de ses clients. Reconnu par de tre positionnement en R&D
NC
Emb. br. : NC
RO : NC
grands éditeurs, elle place l’innovation au et en machine-to-machine.
NC
Emb. net. : NC
R. net : NC
cœur de ses activités au quotidien.
THIBAULT BLIN - DG
370
Eff. Fr. : 420
Effectif : 420

Classement sur le CA réalisé en France - Sauf exception, exercice au 31/12/2013 - 1€=1,38$ (cours au 31/12/2013).
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LE TOP 2013 DES ESN EN FRANCE
(selon le CA réalisé en France)
Les chiffres de l'exercice (M€)

61 - ITLINK

Monde 2013

2012

CA :
ROC :
RO :
R. net :
Effectif :

29,13
-0,77
-0,77
-1,23
425

28,32
0,87
0,87
0,5
407

62 - OZITEM

Monde 2013

2012

CA :
ROC :
RO :
R. net :
Effectif :

26
1,3
NC
1
249

26
1,2
NC
1
253

63 - ACMI

Monde 2013

CA :
ROC :
RO :
R. net :
Effectif :

27
NC
1,5
NC
49

2012
27
NC
1,4
NC
48

64 - KLEE GROUP
Monde 2013

CA :
ROC :
RO :
R. net :
Effectif :

36,8
0,3
0,3
0,2
338

65 - GALITT

2012

37,5
2,2
1,6
1
355

Monde 2013

2012

CA :
ROC :
RO :
R. net :
Effectif :

27,9
NC
NC
NC
245

28,8
NC
NC
NC
240

66 - SOFT COMPANY
Monde 2013

2012

CA :
ROC :
RO :
R. net :
Effectif :

23,2
0,95
NC
NC
310

24,6
0,96
NC
NC
324

67 - EOLEN

Monde 2013

2012

France 013
CA Sces. :
CA Fr. :
Emb. br. :
Emb. net. :
Eff. Fr. :

27,4
27,37
NC
NC
407

Activités
Conception et réalisation de systèmes d’informations industriels et embarqués pour
les acteurs de l’industrie des transports, de
la défense et de l’énergie. Né de la réunion
d’IT Link, IT Link System et d’IPSIS en 2000,
le Groupe IT Link est, depuis deux décennies, un acteur majeur du Conseil en Technologies.

Perspectives 2014
La diversification de notre
portefeuille-clients reste la
priorité du groupe, elle sera
amplifiée par l’activité de
NRX et l’intégration des produits Google Enterprise.
SERGE BENCHIMOL - DG

Ozitem propose une offre complète d’infras- Les offres du groupe répontructure s’appuyant sur son savoir-faire en dent à la croissance des

France 2013 conseil, infogérance, projets ou encore en projets Cloud dans les enCA Sces. :
CA Fr. :
Emb. br. :
Emb. net. :
Eff. Fr. :

26
26
63
NC
253

développement d’outils sur mesure. Avec
l’intégration d’Owentis, le groupe a renforcé
son offre en Cloud Computing et Services
Managés.Il intervient aussi bien auprès de
clients grands comptes que de PME.

treprises : architecture
Cloud – public, privé ou hybride - Services Managés et
SAAS.
LAURENT SOULIE - PDG

Notre métier : Imaginer, installer, sécuriser, Maintenir le développement
héberger et gérer les infrastructures des services récurrents liés
France 2013 informatiques.Déjà leader de la Haute-Dis- aux infrastructures informatiponibilité sur serveurs IBM Power i avec ques (hébergement, infogéCA Sces. : 25,5
près de 250 installations, ACMI a étendu rance, IaaS, PRAaaS) et les
CA Fr. : 25,5
ses compétences et ses offres aux platefor- compléter par des offres à forEmb. br. : 3
mes IBM AIX, Windows et aux systèmes de te valeur ajoutée (Infor M3).
Emb. net. : 1
stockage.
Eff. Fr. : 49
ALAIN BECK - PDG
Depuis 1987, Klee Group, éditeur et intégra- Nous créons pour nos
teur français, conçoit et met en œuvre des clients des solutions à forte
France 2013 solutions logicielles pointues, répondant aux valeur ajoutée qui s’approblématiques métiers des entreprises: dis- puient sur les innovations
CA Sces. : 25
tribution et grande consommation, sciences technologiques pour atteinCA Fr. : 35
de la vie, de la santé, administrations, indus- dre leurs objectifs business
Emb. br. : NC
tries et énergies, banques, assurances ou stratégiques.
Emb. net. : NC
services.
Eff. Fr. : 331
SAMIR KHANFIR - PDG
Conseil et services en monétique et tran- Développement à l’internasactions électroniques sécurisées.Galitt pro- tional, en particulier aux
France 2013 pose un ensemble de métiers complémen- USA; accompagnement
CA Sces. : 24,8 taires pour assister ses clients sur tout le dans la mise en place de
cycle de vie des projets et sur la totalité des leurs infrastructures monéCA Fr. : 25
composants de la chaîne métier (carte, mo- tiques; un plan de R&D imEmb. br. : NC
bile, terminal, serveur…).
portant.
Emb. net. : 25
Eff. Fr. : 240
GERARD TCHAKGARIAN - PDG
Soft Company se positionne comme un Conseil AMOA Finance /
spécialiste reconnu en Conseil AMOA; Ex- Assurance Santé & PréFrance 2013 pertise Java Dot Net, Solutions Digitales, voyance; soutien de nos ofIntégration de solutions; infrastructures (Su- fres dans la BI, le MDM, le
CA Sces. : 24,6
pervision, Sécurité, Mobilité, Stockage…). Big Data, et centres de serCA Fr. : 24,6
Elle emploie à ce jour plus de 300 consul- vices.
Emb. br. : NC
tants pour accompagner ses clients dans
Emb. net. : NC
l’évolution et l’optimisation de leur SI.
LEON LEVY - PRESIDENT
Eff. Fr. : 324
Créé en 2006, Eolen, spécialiste du Conseil Eolen entre dans une phase
et de l’ingénierie, apporte des solutions in- de développement com-

France 2013 novantes aux besoins de l’entreprise. Doué mercial intensive afin de
22,2
22,2
NC
NC
380

de l’expertise et du savoir-faire de ses con- réaliser son plan stratégisultants, il appréhende de façon pertinente que Horizon 2016 qui doit le
les problématiques des secteurs : télécoms conduire à 1000 personnes
et multimédias, finance, aéronautique spa- et un CA de 64 M€.
tial et défense, énergie et sciences de la vie. PASCAL LEBLANC - PDG
Netapsys est une société d’ingénierie infor- Netapsys poursuit le déve68 - NETAPSYS CONSEIL
matique spécialisée sur les nouvelles tech- loppement de son offre et se
Monde 2013 2012
France 2013 nologies (Java J2EE, Microsoft .NET, PHP, positionne, vis-à-vis des
etc.), les solutions de Business Intelligence, DSI, comme un acteur de
13,2
CA Sces. : 22
CA : 22
de gestion de contenu, collaboratives, d’e- référence à même de pren0,9
CA Fr. : 22
ROC : 1,8
business et d’e-commerce et les interven- dre en charge l’ensemble de
0,9
Emb. br. : 75
RO : 1,8
tions en mode projet (forfait, intégration con- leurs problématiques SI.
1
Emb. net. : 50
R. net : 1,8
tinue, méthodologies agiles, etc.).
200
Eff. Fr. : 350
Effectif : 350
YOANN HEBERT - PDG
Créée en 2002, Arismore s'est imposée La maîtrise de la démarche
69 - ARISMORE
comme un centre d'excellence sur: le ma- de l’Architecture d’entrepriMonde 2013 2012
France 2013 nagement de la transformation numérique se et la création d’une filiale,
(architecture d'entreprise, pilotage de pro- Memority (gestion des acCA Sces. : 20,8
CA : 20,8
17
gramme, de processus et d'organisation, cès et des identités en
CA Fr. : 20,8
ROC : NC
NC
cloud computing); la confiance numérique Cloud) nous permettent de
Emb. br. : NC
RO : 2
1,7
(sécurité, indentité, mobilité, data analytics, concrétiser notre plan.
Emb. net. : NC
R. net : 1,13
0,9
expérience utilisateur).
Eff. Fr. : 185
Effectif : 185
150
ERIC BOULAY - PDG
Acquisition de petites sociéSword
est
un
acteur
sur
le
domaine
du
70 - SWORD GROUP SE
traitement de l’information non structurée: tés à positionnement techMonde 2013 2012
France 2013 l’Ingénierie des Documents (Dématérialisa- nologique ou géographique
CA : 106,5
tion, GED, éditique), les portails d’entrepri- stratégique, De sociétés de
CA Sces. : 20,6
117,9
ROC : 14,2
se (Portail, WCM, CMS), le Search et la taille substantielle, afin
CA Fr. : 20,6
14,7
RO : 21,7
valorisation de l’information (Text Mining, d’obtenir un CA proforma de
Emb. br. : 40
27,1
R. net : 14,5
Sémantique), la BI, les Systèmes d’Infor- l’ordre de 200 M€.
Emb. net. : NC
16,2
Effectif : 1236
mations Géographiques (SIG)
Eff. Fr. : 276
1000
JACQUES MOTTARD - PDG
CA :
ROC :
RO :
R. net :
Effectif :

24
NC
NC
NC
420

21,7
NC
NC
NC
360

CA Sces. :
CA Fr. :
Emb. br. :
Emb. net. :
Eff. Fr. :

Classement sur le CA réalisé en France - Sauf exception, exercice au 31/12/2013 - 1€=1,38$ (cours au 31/12/2013).
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Activités

Depuis 1998, nous aidons nos clients à
71 - OCTO TECHNOLOGY
construire des Systèmes d’Information et
Monde 2013 2012
France 2013 des applications qui transforment leurs entreprises en agissant sur 3 axes : la technoCA : 24,1
CA Sces. : 20,3
21,6
logie; la méthodologie; la compréhension
ROC : NC
CA Fr. : 20,3
NC
des enjeux métier. Depuis la création, la
RO : 1,5
Emb. br. : NC
0,99
croissance du cabinet a été continue et
R. net : 1,18
Emb. net. : NC
0,94
maîtrisée.
Effectif : 209
Eff. Fr. : 209
182
L’offre de Sully couvre un large spectre de
72 - SULLY GROUP
services autour de l’ingénierie, l’infrastrucMonde 2013 2012
France 2013 ture et le conseil en SI: développement
CA : 20,44
CA Sces. : 20,2 projets, d’Amoe, d’infogérance applicative
19,05
sur les activités de maintenance (TMA,
ROC : 1,3
CA Fr. : 20,2
1,7
AMS), recette (TRA), support applicatif
Emb. br. : 58
RO : NC
NC
(TSA) et support à l’exploitation applicative
Emb. net. : 7
R. net : 0,7
0,6
(TSEA).
Eff. Fr. : 249
Effectif : 249
242
TLTI
Informatique accompagne ses clients
73 - TLTI INFORMATIQUE
tout au long de leur cycle de vie InformatiMonde 2013 2012
France 2013 que, des études au développement web à la
production en passant par le conseil, l’acCA : 20
CA Sces. : 20
19,5
compagnement au changement, la formaROC : 1,8
CA Fr. : 20
2
tion et l’intégration de progiciels. TLTI ElecRO : 8
Emb. br. : NC
1
tronique est spécialisée dans l’étude et la
R. net : NC
Emb. net. : NC
NC
réalisation d’ensemble électroniques.
Effectif : 110
Eff. Fr. : 110
100

Perspectives 2014
Le groupe prévoit pour 2014,
un nouvel exercice de croissance de l’activité, tant en
France qu’à l’international, et
se fixe également pour objectif une nouvelle amélioration
de sa marge opérationnelle
FRANÇOIS HISQUIN - PDT

Nous sommes engagés
dans une trajectoire de
croissance organique forte
(+140% en 3 ans) adossé en
particulier à nos centres de
services.
OLIVIER FIGEA - PDG

Développement des offres
de formation et d’accompagnement au changement;
centre de service Agile pour
le développement d’applications Java/J2EE et mobiles.
LAURENT ALTIT - DG

Objectware fondé en 1999 est une ESN Faire du groupe Objectware
74 - OBJECTWARE
spécialisée dans le conseil et l'ingénierie en l’un des acteurs majeurs
Monde 2013 2012
France 2013 systèmes d'informations. Objectware est un des « pure players » du
acteur historique du conseil IT en finance, marché dédié à l’industrie
CA : 21,6
15,28
CA Sces. : 19,5
banque et assurance (banques de réseaux, des services financiers.
NC
ROC : NC
CA Fr. : 19,5
salles de marché, brokerage, asset manaRO : NC
NC
Emb. br. : NC
gement, investor services, assurances, proR. net : NC
NC
Emb. net. : NC
tection sociale, etc.).
145
Effectif : 226
Eff. Fr. : 226
DAVID PINTO - PDG
Avec notre équipe, ainsi renforcée, de plus Fort de notre performance
75 - IT&M
de 80 Consultants, nous voilà désormais à 2013, nous sommes conMonde 2013 2012
France 2013 même de prendre en charge tout type de fiants dans la réalisation de
projets de transformation de la fonction Fi- notre budget 2014 (29 M€
CA : 18,7
NC
CA Sces. : 18,7
nance en apportant à nos clients notre ex- de CA, 8% de rentabilité
ROC : 0,98
NC
CA Fr. : 18,7
pertise, dans le pilotage et l'assistance à la brute).
RO : NC
NC
Emb. br. : 48
Maîtrise d'Ouvrage (AMOA).
R. net : NC
NC
Emb. net. : 35
Effectif : 195
NC
Eff. Fr. : 195
DAVID TEMAN - PDG
Océane Consulting apporte des réponses Le groupe Océane Consulting
76 - OCEANE CONSULTING
adaptées aux besoins IT de ses clients et vise une forte croissance en
Monde 2013 2012
France 2013 propose son expertise autour de quatre 2014 (+30%). Plusieurs axes
métiers principaux : expertise nouvelles tech- de développements y contriCA Sces. : 18
CA : 18
11,5
nologies; data management; management bueront : ouvertures de filiales
ROC : NC
CA Fr. : 18
0,3
des infrastructures et des systèmes; conseil en province; nouvelles offres;
Emb. br. : NC
RO : NC
0,3
et l’expertise métier (AMOA).
croissance externe.
Emb. net. : NC
R. net : NC
0,3
Eff. Fr. : 195
Effectif : 195
135
GUILAIN DU COUEDIC - PDG

77 - SECURINFOR
Monde 2013

CA :
ROC :
RO :
R. net :
Effectif :

16
NC
NC
1,1
260

2012

14,5
NC
NC
0,6
200

Securinfor est une société française présen- Depuis 2005, Securinfor
te depuis 1986 dans le domaine des métiers s’est investi dans une dé-

France 2013 IT. A l’origine mainteneur hardware,elle a su marche d’industrialisation,
CA Sces. :
CA Fr. :
Emb. br. :
Emb. net. :
Eff. Fr. :

16
16
NC
NC
260

adapter et compléter ses offres de services de normalisation de ses proprincipalement orientées vers l’exploitation cessus, de création de cendes infrastructures IT.
tres de services et d’amélioration continue de la qualité.

Sfeir réalise 50% de son chiffre d’affaires
77 - SFEIR SA
sur des projets innovants de dernière généMonde 2013 2012
France 2013 ration, en utilisant, notamment, la méthodologie Agile et le Cloud. Elle a la capacité à
18,4
CA Sces. : 16
CA : 20
réaliser des applications dites RIA. Sur la
1,5
CA Fr. : 16
ROC : 0,6
technologie GWT, elle revendique le plus
1,1
Emb. br. : 45
RO : 0,3
grand nombre de consultants en France.
0,3
Emb. net. : 10
R. net : -0,2
206
Eff. Fr. : 181
Effectif : 216
Créée en 1997 et ayant son siège à Stras79 - DIGORA
bourg, Digora est une ESN, spécialiste de la
Monde 2013 2012
France 2013 gestion des données. Elle assure la mise en
CA Sces. : 15,67 œuvre et l'infogérance des systèmes d'inCA : 15,67
14,85
formation de gestion dans le cadre d'infrasCA Fr. : 15,6
ROC : 0,35
0,67
tructures complexes (système de gestion
Emb. br. : NC
RO : 0,39
0,7
de bases de données relationnelles, midEmb. net. : NC
R. net : 0,29
0,319
dleware, Cloud Computing, etc.).
Eff. Fr. : 72
Effectif : 72
68
Altimate est spécialisée dans la conception
80 - GROUPE ALTIMATE
et la réalisation d’applications spécifiques
Monde 2013 2012
France 2013 dans les environnements Java, J2ee, PhP
13,9
et iSeries. Ses consultants accompagnent
CA Sces. : 15
CA : 15
0,6
ses clients dans la mise œuvre de projets
CA Fr. : 15
ROC : NC
NC
avec engagement de résultats, en assistanEmb. br. : NC
RO : NC
0,4
ce technique ou dans le cadre d’une offre de
Emb. net. : NC
R. net : NC
136
TMA.
Eff. Fr. : 200
Effectif : 200

MICHEL MEUNIER - DG

Sfeir va continuer de réaliser une croissance supérieure à 10% qui pourrait
s’accélérer si le marché du
conseil retrouve de la croissance en 2014.
PIERRE DALMAZ - PDG

Cloud, infogérance et Big
Data sont les axes de développement stratégiques de
Digora.

GILLES KNOERY - DG

Notre croissance sera réalisée grâce au développement de notre savoir-faire
dans la conception et la réalisation d’applications mobiles (tablettes, Smartphones,…).
BERNARD PAIX - PDG

Classement sur le CA réalisé en France - Sauf exception, exercice au 31/12/2013 - 1€=1,38$ (cours au 31/12/2013).
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LE TOP 2013 DES ESN EN FRANCE
(selon le CA réalisé en France)
Les chiffres de l'exercice (M€)

Activités

Perspectives 2014

Conseil en système d’information (schéma Trois axes de développe81 - ELCIMAI INFORMATIQUE
directeur, choix de progiciel), tierce mainte- ment pour Elcimai: le secMonde 2013 2012
France 013 nance applicative et infogérance globale teur bancaire; notre offre
(exploitation et applicative). Intégration de autour de l’ERP M3; nos ofCA : 39
CA Sces. : 13
22
progiciels (ERP, M3 de Lawson, Dataware- fres TMA.
ROC : NC
CA Fr. : 17
NC
house, BEXT (ex Alice d’Influx). Edition de
RO : NC
Emb. br. : NC
NC
progiciels pour les banques d’affaires (gesR. net : NC
Emb. net. : NC
NC
tion d’actifs). Assistance technique.
Effectif : 200
Eff. Fr. : 200
200
PASCAL DENIER - PDG
Osmozium est une ESN spécialisée dans le En 2014, nous devons pour82 - OSMOZIUM
management des infrastructures IT hétéro- suivre notre croissance orMonde 2013 2012
France 2013 gènes, experte en solutions d’infogérance ganique, maintenir un niCA : 12,7
CA Sces. : 12,7 sur-mesure à destination d’une clientèle veau de marge élevé, et ac12,2
grands comptes. Via sa filiale Cap Data célérer notre développeROC : NC
CA Fr. : 12,7
NC
Consulting, elle est reconnue pour la qualité ment de nos offres centre de
RO : NC
Emb. br. : NC
NC
de ses prestations et son expertise dans le services et d’hypervision.
R. net : 0,5
Emb. net. : NC
0,9
domaine des SGBD.
Effectif : 143
Eff. Fr. : 143
128
LORENZA MAILLEZ BARONE - DG
Créée en 2003, TVH Consulting est une Renforcement de notre pro83 - TVH CONSULTING
société internationale indépendante, soé- sition en Europe; extension/
Monde 2013 2012
France 2013 cialisée dans le conseil, la mise en œuvre, support de notre réseau
15,7
CA Sces. : 11,66 l'intégration et l'hébergement des solutions Global Partner (Microsoft,
CA : 15,7
ERP majeures. Dotée de son propre centre Avanade, etc.); poursuite
0,87
CA Fr. : 15,1
ROC : 0,87
de R&D, TVH concentre un savoir-faire dans des investissements en
0,87
Emb. br. : 3
RO : 0,87
l'édition de solutions métiers pour les moyen- R&D.
0,52
Emb. net. : NC
R. net : 0,52
nes et grandes entreprises.
110
Eff. Fr. : 86
Effectif : 110
GUY TUBIANA - PDG
Alter
Way
se distingue par un
PME
innovante,
Alter
Way
est
un
opérateur
de
84 - ALTER WAY
services dédié au Digital et au Système d'Infor- investissement permanent: le
Monde 2013 2012
France 2013 mation, qui se démarque par son ADN 100 % cloud, DevOps, Open Data,
Open Source, sa démarche DevOps et indus- l'industrialisation des platesCA Sces. : 11
CA : 11
NC
trielle. Alter Way Hosting bénéficie d'un histo- formes PHP, l'accessibilité
CA Fr. : 11
NC
ROC : NC
rique solide, de la reconnaissance des profes- numérique et le web crossEmb. br. : NC
NC
RO : NC
sionnels et de ses clients, comptant parmi eux plateforme.
Emb. net. : NC
R. net : 0,55
NC
de nombreux grands comptes.
Eff. Fr. : 120
NC
VERONIQUE TORNER - Co-PDG
Effectif : 120
Henix est une société spécialiste en qualité Porté par le succès de notre
85 - HENIX
logicielle avec un fonctionnement de type « con- outil Squash, nous poursuiMonde 2013 2012
France 2013 seil » (sans commerciaux dédiés).En experti- vons notre croissance qualise outillage, conseil méthodologique, forma- tative en 2014. Nous confir8,76
CA Sces. : 10,1
CA : 11,26
NC
ROC : NC
CA Fr. : 11,26 tion (via l'Ecole de la Qualité Logicielle) et mons notre implication dans
réalisation de tests, elle adresse la globalité le monde Open Source.
NC
RO : NC
Emb. br. : 30
des tests permettant aux grands comptes de
1,42
R. net : 1,58
Emb. net. : 25
piloter/contrôler leur patrimoine applicatif. PHILIPPE VAILLERGUES - PDG
85
Effectif : 110
Eff. Fr. : 110

86 - ACIAL

Monde 2013

CA : 10
ROC : NC
RO : NC
R. net : NC
Effectif : 140

2012
8,7
NC
0,7
0,7
124

86 - CDH CORAUD
Monde 2013

CA : 10
ROC : NC
RO : NC
R. net : NC
Effectif : 100

2012

9,4
0,7
0,7
0,5
102

86 - GENIGRAPH
Monde 2013

CA : 11,6
ROC : NC
RO : NC
R. net : NC
Effectif : 120

89 - SI-LOGISM
Monde 2013

CA : 9,8
ROC : 0,66
RO : 0,55
R. net : 0,53
Effectif : 64

2012

11,2
NC
0,2
0,3
120

2012
11
1
0,79
0,72
64

90 - OPEN WIDE
Monde 2013

CA : 9,5
ROC : NC
RO : NC
R. net : NC
Effectif : 120

2012

9
NC
NC
NC
115

Créée en 1998, ACIAL est une société de Sur les trois prochaines anconseil et de services spécialisées dans le nées nous avons pour ob-

France 2013 test logiciel. Sa vocation est d’aider les jectifs de nous positionner

CA Sces. : 10
CA Fr. : 10
Emb. br. : NC
Emb. net. : NC
Eff. Fr. : 140

entreprises à intégrer la dimension « Qualification » sur l’ensemble du cycle de vie du
Système d’Information et à optimiser en
continu son processus de fabrication.

comme le N°1 des « pure
player », dans le top 10 des
acteurs du test logiciel et le
top 100 des SSII françaises.

PIERRE DE RAUGLAUDRE - DIR ASS.

CDH Coraud est organisée en groupement Développement de noude sociétés spécialisées par domaine d’ex- veaux secteurs d’activité en
France 2013 pertise (Consulting et AMOA, développe- nous appuyant sur nos ofment de solutions, SAP). Il mets en avant fres spécialisées et reconCA Sces. : 10
ses compétences tout en bénéficiant de la nues auprès des grands
CA Fr. : 10
surface financière du groupement. CDH comptes.
Emb. br. : NC
Coraud regroupe plus de 100 collaboraEmb. net. : NC
teurs, pour un CA supérieur à 10 M•.
Eff. Fr. : 100
JEAN-PIERRE CHATARD - PDG
Fort de 120 consultants, Genigraph est une Didier Plas, président et fonESN 100% TIC, labellisée PME Innovante. dateur de Genigraph, rejoint
France 2013 Son expertise en conception et réalisation la direction générale de Sofd’applications complexes fortement interac- team Cadextan où il sera
CA Sces. : 10
tives (agilité, mobilité) est multi secteur : tout particulièrement chargé
CA Fr. : 11,6
énergie, banque, finance, transport, indus- des projets innovants.
Emb. br. : NC
trie, télécoms, services, administration. Elle
Emb. net. : NC
fait désormais partie de Softeam-Cadextan.
Eff. Fr. : 120
DIDIER PLAS - PDG
Expertise en: production informatique (SI- Principalement consolider
Logism); architecture, conception, réalisa- et développer les centres de
France 2013 tion et optimisation des applications criti- compétences existants,
ques (Prologism); gouvernance des SI (Axio- sans pour autant négliger
CA Sces. : 9,8
Logism); gestion des identités, des habilita- les occasions de création ou
CA Fr. : 9,8
tions et des données sensibles (ID-Logism); d’intégration de nouveaux
Emb. br. : NC
achats informatiques (AJI-Logism, en créa- pôles d’expertise.
Emb. net. : NC
tion); ECO-Logism.
Eff. Fr. : 64
FRANCOIS-BERNARD DENIZOT - PDG
Open Wide est né avec et par le logiciel libre. Défendre une vision indusElle développe des solutions informatiques trielle du métier du service :
France 2013 ouvertes et innovantes dans de très nom- celle d’un acteur qui conseil,
breux domaines d'application : de l'e-admi- accompagne, livre et exploiCA Sces. : 9,5
nistration à l'aéronautique en passant par te des solutions clé en main
CA Fr. : 9,5
les industries du luxe, de la santé, de la en pleine responsabilité sur
Emb. br. : NC
défense ou du tertiaire.
ses engagements.
Emb. net. : NC
Eff. Fr. : 120
PATRICK BENICHOU - PDG

Classement sur le CA réalisé en France - Sauf exception, exercice au 31/12/2013 - 1€=1,38$ (cours au 31/12/2013).
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Le Groupe Altera est une société de con- Sur le site historique (Lille):
91 - GROUPE ALTERA
seils opérationnels résolument orientée vers développement d’offres au
Monde 2013 2012
France 2013 la garantie de réussite des projets de trans- forfait sur comptes clients
formation des organisations et /ou des sys- existants; prospection de
CA : 10,3
CA Sces. : 9,3
8,45
tèmes d’information. Nous sécurisons vos nouveaux clients sur une liROC : NC
CA Fr. : 9,25
NC
projets de bout en bout de la conception gne de prestations « resserRO : 0,18
Emb. br. : NC
0,08
jusqu’au déploiement opérationnel.
rée », etc.
R. net : 0,2
Emb. net. : NC
-0,09
Effectif : 50
Eff. Fr. : 50
52
GREGORY THIBESSARD - DG
Aspaway est un Fournisseur d'Applications Nous allons encore déve92 - ASPAWAY
Hébergées (FAH) exerce trois activités : lopper notre activité liée au
Monde 2013 2012
France 2013 proposer des solutions de gestion « clé-en- Cloud Computing, renforcer
main » en mode ASP/SaaS; héberger les d’avantage notre relation
CA : 9
CA Sces. : 9
9,2
applications (en partenariat avec IBM); cons- avec notre partenaire straROC : NC
CA Fr. : 9
0,6
truire des offres ASP/SaaS avec des édi- tégique IBM et proposer de
Emb. br. : NC
RO : NC
0,5
teurs de logiciels.
nouveaux services.
Emb. net. : NC
R. net : NC
0,5
Eff. Fr. : 30
Effectif : 30
31
MICHEL THEON - PDG
Nous
poursuivrons en 2014
ESN
spécialisée
e-business
qui
fournit
l’en93 - CARDIWEB
semble des prestations de conception, réa- le développement de nos
Monde 2013 2012
France 2013 lisation et infogérance de solutions e-busi- activités mobiles pour
ness : audits, architecture (SOA), assistan- smartphones (iOS, Android,
8,9
CA : 8,9
CA Sces. : 8,9
ce à maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre; BlackBerry, WindowsPho1,3
ROC : 1,2
CA Fr. : 8,9
réalisation d’applications e-business (J2EE); ne) et tablettes (iPad, An1,3
RO : 1,1
Emb. br. : 8
infogérance mutualisée ou dédiée de solu- droid, Windows 8).
0,88
R. net : 0,86
Emb. net. : -3
tions e-business, TMA.
BERNARD NAUDIN - PDG
46
Effectif : 43
Eff. Fr. : 43
Cleversys est un cabinet de conseil en orga- Nous privilégions trois axes
94 - CLEVERSYS
nisation et systèmes d’information qui ac- de développement: renforMonde 2013 2012
France 2013 compagne ses clients dans la mise en œuvre cement de l’externalisation
de solutions. Cleversys est structuré autour des RH et de la paie; déveNC
CA : NC
CA Sces. : 8,8
de deux départements: un département so- loppement de partenariats
NC
ROC : NC
CA Fr. : 8,8
lution ERP et un département solution RH. avec les éditeurs; déploieNC
RO : NC
Emb. br. : NC
Nos offres de services sont transversales à ment de solutions.
NC
R. net : NC
Emb. net. : NC
tous les secteurs d’activités.
NC
Effectif : NC
Eff. Fr. : 65
BERTRAND JAUFFRET - PDG
Webnet
est
un
intégrateur
de
solutions
interPoursuivre notre croissance
95 - WEBNET
net, dont l'offre de services couvre la mise soutenue et notre rentabilité
Monde 2013 2012
France 2013 en œuvre de sites web, applications mé- élevée, poursuivre notre potiers, intranets collaboratifs ou solutions de litique d’expertise technique
7,75
CA : 8,6
CA Sces. : 8,6
mobilité. Créée en 1996, Webnet rassemble en restant un des premiers
0,6
ROC : 0,5
CA Fr. : 8,6
une centaine d'experts des technologies experts français de l’Intégra0,6
RO : 0,5
Emb. br. : NC
.NET, J2EE et PHP et se caractérise par une tion Internet.
0,35
R. net : 0,7
Emb. net. : NC
prédominance (60%) du forfait dans son CA. STEPHANE HUDYMA - PDG
100
Effectif : 120
Eff. Fr. : 120
e-THEMIS est spécialisée depuis 2001 dans Confirmer notre place de
96 - e-THEMIS
la mise en œuvre de solutions de gestion leader sur Sage ERP X3
Monde 2013 2012
France 2013 basées sur Sage ERP X3 pour les entrepri- dans le monde agroalimenses industrielles et commerciales, PME, taire; renforcer notre image
CA Sces. : 8,5
CA : 8,5
7,5
MGE, filiales de grands groupes.
sur le secteur industriel.
ROC : NC
CA Fr. : 8,5
NC
Emb. br. : NC
RO : NC
NC
Emb. net. : NC
R. net : NC
NC
HUBERT BOURNIER - PDG
Eff. Fr. : 60
Effectif : 60
62
Développement en franchiAirria
est
le
premier
réseau
national
de
97 - AIRRIA SERA
franchise dédié aux services informatiques se avec le recrutement de 8
Monde 2013 2012
France 2013 et télécoms. Il est constitué de 130 agences à 10 nouveaux franchisés ;
CA Sces. : 8,2
CA : 8,2
7,8
de proximité, réparties sur l’ensemble du lancement de Airria ServiCA Fr. : 8,2
ROC : 0,17
0,14
territoire français et s’organise en 2 grandes ces une filiale spécialisée
Emb. br. : 15
RO : 0,22
0,11
activités : Airria Entreprises, qui représente dans la délégation de perEmb. net. : 15
R. net : 0,16
0,14
50% du CA et Airria Pro, qui réalise 45% du sonnel informatique.
Eff. Fr. : 33
Effectif : 33
37
CA avec les TPE et PME.
OLIVIER COIN - GÉRANT
Altéis
Groupe
se
compose
aujourd'hui
de
Pour
2014 notre volonté est
98 - ALTEIS
cinq entités distinctes capables d'intervenir de continuer à développer
Monde 2013 2012
France 2013 sur des problématiques informatiques diver- nos partenariats récents
ses. Que ce soit en forfait, en régie ou en avec les éditeurs, notam7,26
CA Sces. : 7,7
CA : 7,7
TMA le groupe assure à ses client et parte- ment par le biais de proNC
CA Fr. : 7,7
ROC : NC
naires non seulement une obligation de grammes de certification de
NC
Emb. br. : NC
RO : NC
moyens mais aussi une obligation de résul- nos collaborateurs.
NC
Emb. net. : NC
R. net : NC
tats.
95
Eff. Fr. : 106
Effectif : 106
HUGUES SAUVAGE - DG

99 - INFOCLIP

Monde 2013

CA :
ROC :
RO :
R. net :
Effectif :

6,5
0,6
0,6
0,4
54

2012
6,4
0,6
0,6
0,4
48

Infoclip œuvre dans trois branches d’activi- Les axes de développement
té : les systèmes et les réseaux, en terme portent sur : nos offres d’hé-

France 2013 d’intégration, d’infogérance et d’héberge- bergement et d’infogérance
CA Sces. :
CA Fr. :
Emb. br. :
Emb. net. :
Eff. Fr. :

6,5
6,5
5
3
54

ment à forte valeur ajoutée; les solutions de à forte valeur ajoutée; l’offre
gestion Sage et SAP et Microsoft; l’ingénie- Cloud Computing; partenarie et le développement informatique (multi- riats Sage, SAP et Microsoft.
média et web).
ERIC MELKI - DG

Castelis se compose de deux sociétés: En 2014, continuer à faire
100 - CASTELIS
Castelis,ESN pour le développement web sur croître la société en termes
Monde 2013 2012
France 2013 mesure et éditrice de ses propres solutions et d’effectif, accroitre la notoriété
ILX Consulting qui propose son expertise en du groupe en continuant de
CA Sces. : 6
CA : 6
5,8
régie, sur des métiers d’ingénierie de produc- développer notre visibilité,
CA Fr. : 6
ROC : 0,8
0,8
tion, administration de bases de données (SQL/ croissance externe.
Emb. br. : 16
RO : 0,8
0,9
Oracle), administration systèmes Linux/WinEmb. net. : 10
R. net : 0,6
1,05
dows, ingénierie réseau, etc.
Eff. Fr. : 50
Effectif : 53
35
FABIEN BALAVOINE - GERANT

Classement sur le CA réalisé en France - Sauf exception, exercice au 31/12/2013 - 1€=1,38$ (cours au 31/12/2013).
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101 - EURODECISION

Acteur global de l’optimisation, Eurodeci- Revenue Management :
sion combine son expertise en mathémati- Prévisions, Pricing, Yield
Monde 2013 2012
France 013 ques décisionnelles à des savoir-faire mé- management, optimisation
tier. Elle propose l’ensemble des presta- du recouvrement de créanCA : 5,6
CA Sces. : 4,9
5,98
tions possibles autour de cette spécialité : ces.
ROC : NC
CA Fr. : 5,6
0,19
édition, mise en œuvre de solutions inforRO : NC
Emb. br. : NC
0,178
matiques sur mesure, audit, conseil, AMO,
R. net : 0,18
Emb. net. : NC
0,26
DENIS MONTAUT - PDG
formation, TMA.
Effectif : 69
Eff. Fr. : 69
72
Renforcer
notre présence terDeuzzi construit et organise sur-mesure le
102 - DEUZZI
service informatique et telecom interne de ritoriale et passer d’une vente
Monde 2013 2012
France 2013 ses clients, de 10 à 500 utilisateurs. Présen- à l’heure à une vente de «prote en Rhône-Alpes, Bourgogne, Auvergne, duits-services». Développer
CA : 4,15
CA Sces. : 4,2
3,4
PACA et Languedoc-Roussillon, avec 60 le management de proximité,
ROC : NC
CA Fr. : 4,15
NC
collaborateurs, Deuzzi poursuit son déve- la formation interne et l’évoluRO : NC
Emb. br. : 13
NC
loppement géographique et se rapproche tion des compétences.
R. net : NC
Emb. net. : 10
NC
de ses clients.
Effectif : 52
Eff. Fr. : 52
42
GREGOIRE DE PRENEUF - CO-GERANT
Kaliop, est une société d’ingénierie Web en 2014 verra la poursuite de la
103 - KALIOP
forte croissance (+100% de croissance en stratégie de croissance inMonde 2013 2012
France 2013 2012), qui conçoit, développe et maintient ternationale engagée il y a
des projets web à forte valeur ajoutée autour maintenant 3 ans et attaque
CA Sces. : 3,6
4
CA : 6
de la solution eZ Publish: sites corporate, une seconde phase: étude
CA Fr. : 3,6
NC
ROC : NC
intranet, extranet, applications mobiles, pla- de l’ouverture Outre AtlantiEmb. br. : NC
NC
RO : NC
teformes multi-sites et multi-canal, etc.
que et politique produit.
Emb. net. : NC
NC
R. net : NC
Eff. Fr. : 70
75
Effectif : 90
PIERRE DENISET - PDG
Spécialiste
de
la
communication,
maîtrisant
Philog
continuera à apporter
104 - PHILOG
les architectures temps réel, les réseaux et à tous les acteurs de la vie
Monde 2013 2012
France 2013 les systèmes d'exploitation, Philog se posi- économique ses compétentionne principalement dans l'élaboration de ces en particulier dans le déCA Sces. : 3,2
3,21
CA : 3,21
firmware (logiciels embarqués, drivers, cou- veloppement de firmwrae,
CA Fr. : 3,21
NC
ROC : NC
ches et protocoles de communication : ISO middleware et applications
Emb. br. : 7
RO : 0,43
0,21
- TCP/IP – USB – Wi-Fi - Bluetooth) et de techniques.
Emb. net. : 4
0,16
R. net : 0,28
middleware.
Eff. Fr. : 21
23
Effectif : 21
MICHEL BEIGBEDER - PDG
Cloudwatt est l’un des deux cloud souve- Nous sommes un « cloud
105 - CLOUDWATT
rains en France. L’opérateur Orange détient souverain » pour des clients
Monde 2013 2012
France 2013 44,4% de Cloudwatt, le groupe de technolo- essentiellement attirés par
gie et de défense Thales 22,2% et la Caisse notre frère ennemi « cloud
NC
CA Sces. : 3
CA : 3
des dépôts 33,3%. Créé en septembre 2012 privé » et qu’il nous faut
NC
ROC : NC
CA Fr. : 3
avec à sa tête Patrick Strack, il n’a semble- donc comprendre, écouter
NC
RO : NC
Emb. br. : NC
t-il pas donné les résultats espérés. Le et convertir.
NC
R. net : NC
Emb. net. : NC
nouveau PDG a été nommé le 17 avril 2014.
NC
Effectif : 100
Eff. Fr. : 100
DIDIER RENARD - PDG
Les
partenariats
technologiFrère
jumeau
de
Cloudwatt,
Numergy
a
106 - NUMERGY
aussi bénéficié des mannes de l’Etat à ques et commerciaux sont
Monde 2013 2012
France 2013 hauteur de 33,3% (75 M€), aux côtés de au centre de la stratégie de
SFR et Bull. Numergy semble avoir mieux Numergy. Ils doivent aboutir
CA : 3
CA Sces. : 3
NC
réussi que son confrère. Les chiffres des à proposer au plus grand
CA Fr. : 3
ROC : NC
NC
deux sociétés sont des estimations concer- nombre l'accès à l'innovaRO : NC
Emb. br. : NC
NC
nant le résultat de la première année d’acti- tion et donc à la croissance.
Emb. net. : NC
R. net : NC
NC
vité.
Eff. Fr. : 100
Effectif : 100
NC
PHILIPPE TAVERNIER - PDG
Renforcer notre présence
ADES
Ingénierie
Informatique
est
une
ESN
107 - ADES INGENIERIE INF
dotée de 22 années d’expériences autour des auprès des PME/PMI. PourMonde 2013 2012
France 2013 principaux pôles d’activités suivants : Audit & suivre notre partenariat avec
CA : 2,13
Conseils en architecture réseaux et sécurité, HP, Microsoft, Cisco, CA,
CA Sces. : 2,1
1,8
ROC : 0,14
Maintenance de parc informatique, dévelop- FSecure, Orange, Completel,
CA Fr. : 2,13
0,1
RO : 0,14
Emb. br. : 2
pement de logiciels spécifiques, Déploiement 3Cx, Snom, patton.
0,1
R. net : 0,1
de solutions, Formations, Vente de matériels
Emb. net. : 1
0,1
Effectif : 10
et logiciels, téléphonie sur IP.
Eff. Fr. : 10
10
PASCAL PORTE - Co-GERANT
En 2014, notre objectif est
DPii,
éditeur
et
hébergeur
ISO
9001
de
108 - DPII TELECOM & SCES
solutions courriers et télécom, est le spécia- de développer les parts de
Monde 2013 2012
France 2013 liste de la dématérialisation de courriers et marché de DPii EDC en
de factures à valeur légale. DPii propose France et à l’international,
CA Sces. : 1,3
CA : 1,79
1,8
également des solutions FAX, SMS directe- notamment par la consolidaCA Fr. : 1,79
ROC : 0,45
0,48
ment depuis les applications et systèmes tion de notre réseau de reEmb. br. : NC
RO : NC
NC
vendeurs.
clients.
Emb. net. : 1
R. net : NC
NC
Eff. Fr. : 10
Effectif : 10
ISABELLE DELANCRAY - PDG
9
Ewad est une ESN spécialisée dans l’aide à Nous pouvons également
109 - EWAD
la décision (Datawarehouse/Datamarts, in- intervenir à chaque étape
Monde 2013 2012
France 2013 focentre, SIAD, EIS) et éditeur de logiciels d’un projet décisionnel (étudécisionnels. Nos progiciels permettent de de, spécifications, réalisaCA Sces. : 0,5
CA : 0,5
0,67
gérer et d’analyser la comptabilité analyti- tion, formation) dans une loCA Fr. : 0,5
ROC : NC
NC
que, la gestion des temps , la gestion des gique forfaitaire ou d’assisEmb. br. : NC
RO : NC
NC
stocks et les marchés publics.
tance technique.
Emb. net. : NC
R. net : 0,02
0,032
Eff. Fr. : 8
Effectif : 8
JEAN-PHILIPPE WAGSCHAL - PDG
7
L’expertise d’Intersphères est la gestion in- Développement d’applica110 - INTERSPHERES
formatique du patrimoine immobilier, l’opti- tions nomades sur tablettes
Monde 2013 2012
France 2013 misation de l’utilisation et le coût de l’espa- (pour réaliser des inventaires,
ce, le respect des normes de sécurité et de relevés d’anomalies de cons0,4
CA : 0,4
CA Sces. : 0,4
l’environnement, la visualisation et mise à truction, gestion des objets
NC
ROC : 0,01
CA Fr. : 0,4
jour en temps réel des plans graphiques de trouvés) avec visualisation
-0,087
RO : 0,5
Emb. br. : NC
m2 à multi-niveaux avec base de données dans les plans.
-0,082
R. net : NC
Emb. net. : NC
liées (référentiel dynamique).
4
Effectif : 5
Eff. Fr. : 5
JEAN-PIERRE MOQUIN - PDG

Classement sur le CA réalisé en France - Sauf exception, exercice au 31/12/2013 - 1€=1,38$ (cours au 31/12/2013).
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ACCENTURE
ARISMORE
AUSY
DIGORA
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OPEN
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T-SYSTEMS
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Principaux Responsables

ACCENTURE FRANCE

Président : CHRISTIAN NIBOUREL
Directeur Général : MARC THIOLLIER
Directrice Marketing : CHARLOTTE DELARONDE
Directeur Financier : DOMINIQUE CALMELS
DRH : LESLIE DEHANT
Directeur Juridique : LAURENCE LEGRIS
Présidente de la Fondation d’Accenture France :
BERNARD LE MASSON

Groupe : ACCENTURE SAS
Siret : 732 075 312
Adresse : 118 AVENUE DE FRANCE - 75636 PARIS CEDEX 13
Tél. : 01 53 23 55 55 - Fax : 01 53 23 53 23
Email : accenture.direct.ela@accenture.com
Web : http://www.accenture.com/fr

Fiche Institutionnelle Livre d’Or 2014 © i-Presse.net 2014-2015- Mise à jour : Juin 2014

Le mot du Président

Accenture est une entreprise internationale de conseil en management,
technologies et externalisation. Combinant son expérience et ses capacités de
recherche et d’innovation développées et mises en œuvre auprès des plus grandes
organisations du monde sur l’ensemble des métiers et secteurs d’activité, Accenture
aide ses clients - entreprises et administrations - à renforcer leur performance.

NC

NC

NC
NC

NC

NC

Christian NIBOUREL,
Président Accenture France
L’année 2014 sera résolument digitale,
voilà pourquoi chez Accenture nous
poursuivons nos investissements
stratégiques au sein de nos activités
numériques. La récente création de la
plate-forme dédiée « Accenture
Digital », qui regroupe 23 000
professionnels du digital, intègre des
solutions pour nos clients dans les
secteurs du marketing interactif et
digital, de l’analytique, de la mobilité et
du cloud computing.

Avec 289 000 employés intervenant dans plus de 120 pays, Accenture a généré un
chiffre d’affaires de 28,6 milliards de dollars au cours de l’année fiscale clôturée le 31
août 2013.
Notre stratégie axée sur « la haute performance des entreprises » s’appuie sur notre
expertise en conseil en management, technologies et externalisation afin d’aider nos
clients à être performants et à créer de la valeur pour leurs propres clients et
actionnaires de manière durable. Grâce à notre expertise sectorielle, notre savoirfaire en matière d’offre de services et nos capacités technologiques, nous identifions
de nouvelles tendances économiques et technologiques, de même que nous
développons des solutions pour permettre à nos clients aux quatre coins du globe de:
pénétrer de nouveaux marchés ; accroître leurs chiffres d’affaires sur leurs marchés
existants ; améliorer leur performance opérationnelle ; délivrer leurs produits et services
de manière plus efficace.

Actionnariat
Accenture SAS : 100%

Historique
1989 - Création d’Andersen Consulting.
2001 - Andersen Consulting devient
Accenture en janvier et introduction au NYSE
en juillet.
2011 - Depuis le 1er janvier 2011, le CEO
d’Accenture est Pierre Nanterme, diplomé de
l’ESSEC et ancien responsable d’Accenture
France. Il est le premier français à diriger
Accenture au niveau mondial.
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ARISMORE
Siret-NAF : 444 354 765 - 6202A
Adresse : 137 BUREAUX DE LA COLLINE - 92213 SAINT-CLOUD CEDEX
Tél. : 01 55 57 21 60 - Fax : 01 55 57 04 45
Email : contact@arismore.fr - Web : http://www.arismore.fr

Principaux Responsables
PDG : ERIC BOULAY
Directeur Général : GILLES CASTERAN
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Le mot du Président

Arismore, société innovante de services (Conseil, Solutions, Formation), accélère
la transformation et la confiance numérique des entreprises.
Arismore et The Open Group, organisme international de standardisation, ont
fondé en 2004 The Open Group France pour partager des expériences et accélérer
l’usage de l’Architecture d’Entreprise et TOGAF comme cadre de bonnes pratiques
de transformation des entreprises. À travers son centre de formation et de
certification, Arismore diffuse les bonnes pratiques de management de la
transformation.

Eric BOULAY

Face aux enjeux de l’innovation numérique
pour les grandes entreprises, Arismore a su
développer des compétences et accumuler
de nombreux retours d’expérience. Nous
avons ainsi réalisé une croissance de plus
de 20% en 2013.Notre positionnement nous
permet d’accélérer notre développement
auprès de nos clients et à l’international sur
la transformation des entreprises et la
confiance numérique.
La maîtrise de la démarche de l’Architecture
d’entreprise et la création d’une filiale,
Memority (service de gestion des accès et
des identités en Cloud) nous permettent de
concrétiser notre plan de développement.

Actionnariat

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

Créée en 2002, Arismore s’est imposée comme un centre d’excellence sur :
- Le management de la transformation numérique (Architecture d’Entreprise, Pilotage
de Programme, de Processus et d’Organisation, Cloud Computing).
- La confiance numérique (Sécurité, Identité, Data Analytics, Expérience Utilisateur).
Ce savoir-faire repose sur des méthodes, des outils et un centre de formation qui permettent
d’accélérer les projets de transformation.
Un pari gagnant puisque Arismore compte parmi ses clients des entreprises telles que BNP
Paribas, GDF-SUEZ, Orange, La Poste, Monoprix , PSA, SFR, PMU etc.
Après avoir intégré des solutions pour plusieurs dizaines de millions d’utilisateurs, Arismore
démocratise la gestion des accès et des identités pour la rendre accessible à toutes les
entreprises.

Historique

2002 - Année de création.
2003- Adhésion à l’Open Group
2004 – Premier projet de gestion des accès
et des identités en MOE.
2007 - Création de l’architecture Forum
France.
2008 – Projets d’innovation avec OSEO et
Pôle de Compétitivité.
2009 - Lancement du Centre de Formation,
de certification et de coaching en architecture
des SI.
2010 - Entrée d’Axa Private Equity au capital
d’Arismore.
2011 - Plateforme coopérative architecture
– gestion de la performance et du risque.
2012 - Lancement d’une offre Management
de la Transformation.
2013 - Lancement du premier service de
gestion des accès et des identités en Cloud
français : Memority
2014 - Création de la filiale Memority, service
de gestion des accès et des identités en
Cloud.Nomination de Gilles Castéran au poste
de Directeur Général.
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AUSY
Groupe : AUSY
Siret-NAF : 352 905 707 - 6202 A
Adresse : 88 BOULEVARD GALLIENI - 92445 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX
Tél. : 01 41 08 65 65 - Fax : 01 41 08 65 61
Email : equipecom@ausy.fr - Web : http://www.ausy.com

Principaux Responsables
PDG : JEAN-MARIE MAGNET
Directeur Général : PHILIPPE MORSILLO
Directeur Général France : GÉRARD FILLON
Secrétaire Général : FABRICE DUPONT
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Le mot du Président

Depuis 2006, le Groupe AUSY surperforme son secteur grâce à un business model
fondé sur une forte culture de l’innovation et une complémentarité métiers entre les
systèmes d’information et les systèmes industriels complexes.
AUSY va recruter plus de 1200 ingénieurs en 2014 pour développer ses projets en Europe et pour conseiller et accompagner ses clients sur toutes leurs implantations dans le monde. En 2013, la part croissante d’activité réalisée à l’international
(93,8 M€ en hausse de 8%) a permis de compenser une demande particulièrement
atone en France.

Jean-Marie MAGNET

En 2014, nos axes de développement visent
à conforter la position d’AUSY parmi les leaders
européens de son secteur, en renforçant
notamment nos positions clients, ce qui
passera par un développement de notre CA à
l’international. La deuxième phase du plan
Avenir couvre la période 2012 -2015 et fixe
deux nouveaux objectifs : doubler la taille de
l’international et doubler le résultat
opérationnel. Dans cette perspective, le
Groupe AUSY entend maintenir une croissance
annuelle moyenne à deux chiffres.

Actionnariat

Concert : 52,4 %
Flottant : 47,6 %

Historique
1989 - Création d’AUSY par l’actuel PDG,
Jean-Marie MAGNET.
1999 - Introduction en bourse le 30 avril 1999
2007 - Lancement du plan de développement
CAP 2009 - Acquisition de Aequalis - Création
et de la Joint Venture Pentalog Technology
en décembre.
2008 - Création d’une filiale, EXALEN
Technologies, spécialisée dans l’offre
Mécanique.
2009 - Acquisition de 5 sociétés : AXYLOG,
ESL, EMI (France), Erudiel et Data Flow
Consultancy (Belgique). Lancement du Plan
AVENIR étape 1 ayant pour objectif de doubler
nos effectifs et CA.
2011 - Acquisition de APTUS, APX–AS et ELAN
(Allemagne) en 2011. Création de la Joint
Venture avec Atkins dédiée au groupe Airbus.
2012 - Acquisition de Mobytech, en Suède.
2013 - Réussite du Plan AVENIR étape 1 : le
groupe atteint 300 M€ de chiffre d’affaires et
4000 collaborateurs. Lancement du Plan
AVENIR, étape 2, 2012-2015, dont l’objectif
principal est de doubler nos activités à
l’international. Prise de participation dans
l’entreprise Pentasys (Allemagne).
2014 - Création d ’une filiale aux Etats-Unis ;
Renforcement du partenariat avec Lacroix
Electronics ; Acquisition de Playadz (France).

AUSY couvre tous les secteurs avec une spécialisation sur 5 business lines essentielles :
Informatique industrielle, Electronique & systèmes, Technologies de l’information &
contenus numériques, Ingénierie des Télécommunications & Infrastructures, Ingénierie
de l’Energie & de l’Environnement, Ingénierie Mécanique & process Industriels.
L’offre de services du Groupe est complète et allie conseil & expertise, réalisation
d’applications et de systèmes jusqu’à l’externalisation d’activités in-situe et ex-situ.
Le Groupe propose des opportunités de carrières fortes et, pour faciliter l’évolution
professionnelle et personnelle de ses salariés, AUSY a construit et mis en œuvre une
université en interne, qui propose des cursus de formation ambitieux et de très haut
niveau, reconnus par ses partenaires et ses clients. Le Groupe entend aussi convaincre
ses futurs collaborateurs de le rejoindre en mettant en avant des valeurs intrinsèques à la
vie de la société et à son organisation : la proximité et la convivialité
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DIGORA
Groupe : Financière Digora
Siret-NAF : 404 091 035 - 6202 A
Adresse : 98 RUE DE HOCHFELDEN - 67200 STRASBOURG
Tél. : 03 88 10 49 20 - Fax : 03 88 10 82 27
Email : prenom.nom@digora.com - Web : http://www.digora.com

Principaux Responsables
Président : Renaud RITZLER
Directeur Général : Gilles KNOERY
Directeur des Opérations : Bruno FLANDRIN
DRH - DAF : Sophie CLIDI
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Le mot du Président
Créée en 1997 et ayant son siège à Strasbourg, Digora est une ESN, spécialiste
de la gestion des données. Elle assure la mise en œuvre et l'infogérance des
systèmes d'information de gestion dans le cadre d'infrastructures complexes
(système de gestion de bases de données relationnelles, middleware, Cloud
Computing, etc.).

Renaud RITZLER
Outre son activité historique de conseil
et d’expertise autour de la gestion des
données, Digora se concentre sur son
activité Cloud, Infogérance et Big Data.
Cette offre s’élargit maintenant bien audelà des bases de données Oracle. En
effet, sont concernées toutes les bases
de données du marché et les
principales applications qui les utilisent.
L’organisation de ce service évoluera
pour pouvoir proposer les niveaux de
service de plus en plus élevés que
demandent nos clients.

La société a construit son modèle économique sur une relation privilégiée avec Oracle,
établie depuis plusieurs années dont elle est l'un des principaux partenaires intégrateurs
en France. Elle propose également son savoir-faire sur des infrastructures tierces (IBM,
Microsoft, VMware, etc.).
DIGORA, qui employait au 31 décembre 2013 plus de 70 personnes réparties sur le
territoire français, est une société en croissance ; elle a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires
de 15,7 millions d’euros, en hausse de 5,4% par rapport à l’exercice précédent. Son
capital est détenu majoritairement par ses dirigeants, et minoritairement par Euro Capital,
le fonds d’investissement du groupe Banque Populaire.
DIGORA gère un portefeuille de plus de 450 clients actifs, grands comptes et ETI (Entreprises
de Taille Intermédiaire) de tous secteurs d’activités. Parmi ses références, citons : Agfa,
BNP Paribas, Cofely, Compagnie des Alpes, le Conseil Régional d’Aquitaine, Devanlay, GFC
Atlantic, Norbert Dentressangle, Okaïdi, Poclain Hydraulics, Sanofi, Toyota…

Actionnariat
Dirigeants : 64 %
Salariés : 4%
Investisseur : 32 %

Historique
1996 - Année de création
2002 - Ouverture Agence IDF
2004 - Ouverture agence Nord
2006 - Ouverture agences Sud Est et
Ouest
2007 - Développement solutions
d’infogérance
2008 - Ouverture agence sud ouest
2010 - Métiers d’infogérance devient le
premier pôle d’activIté.
2012 - Entrée au capital d'Euro Capital.
2013 - Création d'une filiale au Maroc
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ECONOCOM

Principaux Responsables

Président : Jean-Louis BOUCHARD
DG Groupe : Bruno LEMAISTRE
DG Groupe : Jean-Philippe ROESCH
Groupe : ECONOCOM Group SA/NV
DG Services : Jean-Maurice FRITSCH
Siret-NAF : 326 966 777 - 7010 Z
Stratégie, Acquisitions, Communication :
Adresse : 40 QUAI DE DION BOUTON - 92800 PUTEAUX
Bruno GROSSI
Tél. : +33 1 41 67 30 00
DGA et Country Manager France :
Email : info.fr@econocom.com - Web : http://www.econocom.com
Véronique DI BENEDETTO
Secrétaire Général Groupe : Galliane TOUZE
Fiche Institutionnelle Livre d’Or 2014 © i-Presse.net 2014-2015- Mise à jour : Juin 2014

Le mot du Président

Econocom est un groupe européen de services numériques aux entreprises.
En 2013, il réalise un chiffre d’affaires consolidé de 1,77 milliard d’euros. Les
prestations délivrées par le groupe comprennent le conseil,
l’approvisionnement, la gestion administrative et financière et l’ensemble
des services d’infogérance.

*

Jean-Louis BOUCHARD
L’année 2014 sera consacrée prioritairement
à la finalisation de l’intégration d’Osiatis et à
la transformation des activités de services du
groupe. En parallèle, le groupe poursuivra ses
investissements stratégiques dans le domaine
du digital, notamment autour de ses solutions
dédiées aux Smart Objets (objets intelligents)
et aux offres Cloud.
Dans ce domaine, la création en janvier 2014
de Digital Dimension en partenariat avec
Georges Croix, opérateur Cloud de solutions
digitales, illustre la capacité du groupe à
fédérer des entrepreneurs de renom autour
d’un modèle économique original.

Actionnariat (au 31/12/13)

Sociétés contrôlées par JL Bouchard : 44,12%.
Butler Management : 6,72%
Auto détention : 0,72%.
Public : 48,44%.

Historique

*Avant amortissement des marques et de la clientèle
ECS (2,3 M€ en 2013).

2013 a été l’année du lancement du nouveau plan stratégique à 5 ans qui doit
inscrire Econocom dans un nouveau cycle de croissance mixte et rentable.
Les expertises du groupe dans les Services numériques ont été renforcées par
l’acquisition de la société française Exaprobe, spécialisée dans le domaine de la
convergence ICT et de la sécurité, et celle, structurante, d’Osiatis, acteur majeur des
services aux infrastructures et spécialiste des applications connexes. Cette dernière
opération donne naissance à un nouvel acteur de référence dans le domaine des
services numériques avec plus de 8 000 collaborateurs présents dans 20 pays.
En 2014, Econocom anticipe un chiffre d’affaires annuel supérieur à 2,0 milliards
d’euros et un résultat opérationnel courant de plus de 100 millions d’euros, en légère
progression à périmètre comparable.

1974 - Jean-Louis Bouchard crée le groupe
sous le nom d’Europe Computer Systèmes
(ECS) en France.
1985 - Jean-Louis Bouchard revend à Société Générale les parts qu’il possède dans ECS
France. Il rachète les filiales étrangères qu’il
intègre au sein d’Econocom, société dont il
vient de prendre le contrôle.
1986 - Cotation à Bruxelles
1993 - Acquisition d’Asystel Belgium.
2000 - OPE sur le groupe Infopoint. Création d’Econocom Telecom.
2009 - Ouverture à Rabat (Maroc) d’une plateforme neashore de services à distance.
2010 - Société Générale vend ECS et JeanLouis Bouchard rachète la société qu’il a créée
plus de 35 ans auparavant pour la fusionner
avec Econocom.
2012 - Cinq opérations de croissance externe : Centix (Virtualisation), Tactem (Télécoms), Cap Synergy (Sécurité), Ermestel (Virtualisation) et France Systèmes.
2013 - Acquisition d’Exaprobe (sécurité).
Acquisition d’Osiatis, acteur majeur des services aux infrastructures et spécialiste des
applications connexes.
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GALITT

Principaux Responsables

PDG : GERARD TCHAKGARIAN
Directeur Général Délégue : GERARD DE MOURA
Directeur Associé : DOMINIQUE RICHARD
Siren-NAF : 329 822 514 - 722 C
Directeur Exécutif - Ingénierie et Technologies :
Adresse : 17 ROUTE DE LA REINE - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
JEAN-MICHEL MAMANN
Directeur Exécutif - Delivery : VINCENT MESNIER
Tél. : 01 77 70 28 00 - Fax : 01 77 70 28 23
Dir. Marketing & Développement des Ventes : DIANE WALCH
Email : contact@galitt.com - Web : http://www.galitt.com
Directeur Prestations et Conseil : PASCAL VERSCHELDE
Directeur Etudes et Conseil : REMI GITZINGER
Directrice de la Communication : ISABELLE PUJADAS
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Le mot du Président
Depuis plus de 20 ans, Galitt propose conseil et services en monétique et
transactions électroniques sécurisées. Dans le domaine du conseil et de
l’assistance, Galitt accompagne ses clients depuis leurs choix stratégiques jusqu’à la
mise en œuvre des projets, en passant par la conception et l’accompagnement :
stratégie opérationnelle, études et expertise, audit et sécurité, assistance à maîtrise
d’ouvrage et gestion de projet, homologation et test, assistance technique et
développement, formation.

Gérard TCHAKGARIAN
Notre trajectoire 2014, à la fois
audacieuse et maîtrisée, est soutenue par
3 piliers :
- Un développement à l’international, en
particulier aux USA où nous apporterons
aux acteurs monétiques notre savoir-faire
dans le domaine EMV.
- Un accompagnement proche de nos
clients dans la mise en place de leurs
infrastructures monétiques et le
développement de nouveaux produits.
- Un plan de R&D toujours important en
particulier dans la sécurisation des
paiements électronique et la gestion des
cartes privatives.

Les activités d’ingénierie et de technologie de Galitt se déploient du développement
spécifique à l’édition logicielle, et incluent des prestations d’intégration et d’hébergement.
Galitt fournit en particulier des solutions pour les cartes pétrole et la fidélité (Catti™), des
logiciels de test (KaNest®), des outils de contrôle de personnalisation (VisuCard®) et des
applications à forte valeur ajoutée (VisuBank®, solutions privatives…).
Référence dans le secteur de la monétique et des transactions électroniques, Galitt est
leader en France dans l’ensemble de ses activités et dans le monde pour ses outils de tests
et son expertise dans les technologies innovantes.
Galitt est membre du Pôle de compétitivité TES, de GlobalPlatform, de OSCar, de Mercatel
et du CONCERT International, autant d’organismes qui suscitent et organisent les réflexions
sur les technologies et réglementations de demain, dans les domaines de la monétique,
de la carte à puce ou des transactions électroniques sécurisées.

Actionnariat
Dirigeants : 88%
Salariés : 12%

Historique
1990 – Création de COGESYS (Conseil).
1999 – Acquisition de la société Barts.
2000 – Création de KaSYS (Logiciels test).
2001 – Création de KaSYS Canada, filiale
au Canada.
2005 – Acquisition de MCO et CARD.dev.
2006 – Création de GALITT avec ses
4 activités : Conseil, Formation, Ingénierie
et Logiciels de test.
2006 – Création de GALITT US, filiale
aux États-unis.
2007 – Acquisition de Smartdreams.
2010 – Acquisition de GFI Monetic et Aqualyse.
2011 - Création de Galitt BE, filiale au
Benelux.
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INFOTEL

Principaux Responsables

PDG : BERNARD CONNES-LAFFORET
Directeur Général : MICHEL KOUTCHOUK
Groupe : INFOTEL
Directrice Administratif et Financier :
Siret-NAF : 317 480 135 - 5829 A
JOSYANE MULLER
Adresse : TOUR GALLIENI II - 36 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
Directeur Général Délégué : ERIC FABRETTI
93175 BAGNOLET CEDEX
Directeur Général Délégué : JEAN-MARIE MEYER
Tél. : 01 48 97 38 38 - Fax : 01 48 97 49 00
Directeur Ligne de Produits :
Email : webmaster@infotel.com - Web : http://www.infotel.com
JEAN-FRANCOIS CASTELLA
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Le mot du PDG

On peut se poser la question de savoir ce qui différencie Infotel des autres
ESN qui travaillent uniquement avec les grands comptes ? Prestataire de
services et éditeur, la société créée par son actuel dirigeant capitalise une
énorme expérience de 34 ans. Ses logiciels sont distribués par IBM.

Bernard LAFFORET
En 2014, Infotel poursuivra l’implantation
de centres de service en restant proche
des implantations de ses clients, tout en
leur apportant son expertise sur les
créneaux critiques comme la mobilité, le
Big Data et l’archivage.

Actionnariat
Bernard Lafforet : 33,81%
Michel Koutchouk : 5,81%
Josyane Muller : 3,63%
Éric Fabretti : 2,75%
Jean-Marie Meyer : 3,07%
Autres actionnaires : 50,88%

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 vous propose de
concevoir et réaliser, en particulier au forfait ou en centre de service, vos projets de
gestion mettant en œuvre les méthodes et techniques les plus avancées, du mobile
jusqu’aux grandes bases de données.
Infotel a développé des logiciels pour vous assister dans des domaines tels que l’aide à
l’exploitation DB2® (sécurité, performance, management), la gestion des données et leur
archivage, les applications de la dématérialisation ou la qualité et les performances des
bases de données relationnelles.

Historique
1979 - Année de création
1984 - Développement de la compression
de données. Premier progiciel de diffusion
mondiale avec INFOPAK création de la Filiale
Américaine
1988 - Création d'Infotel Conseil.
Commercialisation de produits aux Etats-Unis
1999 Introduction au nouveau marché de
la Bourse de Paris ; concept Web-ToDatabase
2006/2007 - Acquisition d’Odaxys
(Rennes, Nantes) ouverture le Mans et Niort
2009 - Ouverture de l’agence de Brest.
Acquisition de la société Addax (Nice, Aix,
Marseille)
2011/2013 - Renfort du pôle Logiciels avec
l’acquisition d’Insoft Software GmbH en
Allemagne. Intégration d’Empeiria dans le
nord de la France début 2012.
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INTM

Principaux Responsables

Président : GEORGES AWAD
Directeur Opérationnel : FLORENT GALICIER
Groupe : INDIGO TM SAS
Directeur Opérationnel : HEDI DOUICI
Siret-NAF : 453 207 243 - 6202 A
Directeur Opérationnel : RONAN LE MASNE
Adresse : 91-95 RUE CARNOT
Directeur Opérationnel : CYRILLE SALVETTI
92300 LEVALLOIS-PERRET
Directeur Opérationnel : LAURENT ZEITOUN
Tél. : 01 46 17 01 10 - Fax : 01 46 17 01 11
Web : http://www.intm.fr
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Le mot du Président

INTM est une ESN (Entreprise de Services du Numérique), dont le positionnement
s’inscrit depuis plusieurs années dans une volonté de proximité, d’écoute et de
performances opérationnelles. INTM intervient sur l’ensemble des métiers du
Système d’Information : avec plus de 600 collaborateurs, ses interventions portent
aussi bien sur les aspects fonctionnels, que sur les problématiques techniques (le
conseil, la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’oeuvre, l’architecture S.I., etc.).

Georges AWAD
Nos axes en 2014 sont : poursuivre
notre évolution dans le conseil et
l’assistance à maitrise d’ouvrage en
France, et dans le conseil et la maitrise
d’œuvre en France ainsi qu’en Europe
du Nord. INTM continue sa forte
croissance depuis plusieurs années
(51% par an depuis 6 ans) tout en
maintenant une autonomie et une
solidité financière particulièrement
importantes.
INTM prévoit de réaliser en 2014, une
fois de plus, une performance
exceptionnelle : 66 M€ de chiffre
d'affaires (vs 52 M€ en 2013) avec un
effectif de fin d'année de plus de 770
collaborateurs (vs 600 collaborateurs fin
2013)

En positionnant nos collaborateurs comme moteur de notre réussite, nous leur proposons
une évolution progressive liée à la compétence, la motivation et au relationnel chez nos
clients et nos partenaires.
La clé de voûte de notre système est le Business Manager : plus que de simples
commerciaux, ils/elles sont aussi d’anciens consultants qui effectuent en relation avec
nos clients et nos collaborateurs les 3 métiers suivants : la sélection et le recrutement de
nouveaux talents ; le développement commercial et la gestion de la relation client ; le
management et le suivi de carrière des consultants (plan de formations, évolutions de
carrière aussi bien fonctionnelles que techniques)
INTM offre un accompagnement sur mesure couvrant les aspects techniques,
organisationnels et financiers et ce dans 2 métiers :
- Conseil et Assistance à Maîtrise d’Ouvrage : Nombreuses expertises dans les métiers
de nos clients ; maîtrise des services IT et des méthodologies projets efficientes.
- Assistance à Maîtrise d’OEuvre : Nous concevons et mettons en oeuvre les solutions
et services attendus par nos clients avec engagement de résultat et transfert de
compétences sur les différentes technologies.

Actionnariat
Groupe Indigo TM : 100%

Historique
2004 - Année de création.
2010 - 300 collaborateurs.
2011 - Création d’INTM Belgium.
2012 - 500 collaborateurs.
2013 - Acquisition de la société Aldea.
2013 - 600 collaborateurs.
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IT&M
Siret-NAF : 753 951 425 - 6202 A
Adresse : 60, AVENUE CHARLES DE GAULLE
92200 NEUILLY SUR SEINE
Tél. : 01 72 92 06 09 - Fax : 01 72 92 05 99

Principaux Responsables
Président : DAVID TEMAN
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Le mot du Président
Le Groupe IT&M, dont la vocation est d’intervenir sur l’ensemble des métiers
de l’informatique permettant la mise en œuvre globale d’un système d’information, a procédé au lancement de ses activités à la fin de l’année
2012.

David TEMAN

Fort de notre performance 2013, nous
sommes confiants dans la réalisation
de notre budget 2014 (29 M€ de CA,
8% de rentabilité brute). Nous
finaliserons nos prochaines
acquisitions d’ici la fin du 1er semestre
2014, ce qui nous permettra d’être
parfaitement en phase avec notre
plan de développement.

Sa stratégie initiale de développement (par Build up) s’est traduit par l’acquisition par croissance externe de 2 sociétés de Conseil œuvrant dans l’assistance à
maitrise d’ouvrage (AMOA) dans le domaine de la banque et de la finance, et
d’une ESN de près de 120 collaborateurs intervenant dans la gestion des infrastructures et l’ingénierie de production

Actionnariat
David Teman : 100%

Historique

2012 - Année de création
2013 - Acquisition de PS CONSULTING
2013 - Création de PS INGENIERIE
2013 - Création de PS SOLUTIONS
2013 - Création IT&M Solutions
2013 - Acquisition Fonds de Commerce de FINSYS
2013 - Acquisition Fonds de Commerce de Cilaos
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KEYRUS

Principaux Responsables
PDG : ERIC COHEN

Directeur Financier : JOHANN TEMIM
Groupe : KEYRUS
Directrice Juridique et des RH : REBECCA MEIMOUN
Siren-NAF : 400 149 647 - 6202 A
Adresse : 155 RUE ANATOLE FRANCE - 92593 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
Directrice Business Dévt. : SOUMIA MALINBAUM
Tél. : 01 41 34 10 00 - Fax : 01 41 34 10 10
Dir. Marketing Communication : JEAN-EUDES OUMIER
Email : contact-keyrus@keyrus.com - Web : http://www.keyrus.com
Dir. Stratégie Solutions & Sces : CHRISTOPHE SEVERS
Dir. Scientifique, R&D et Innovation : BRUNO TEBOUL
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Le mot du Président

Acteur international du conseil et de l’intégration de solutions de Business
Intelligence/Analytics/Big Data et de solutions Digitales (Performance Web, eCommerce et Omnicanal) pour les Grands Comptes et de solutions ERP/CRM
pour le Mid Market, Keyrus emploie à ce jour plus de 1800 collaborateurs et
accompagne ses clients dans l’optimisation de leur performance globale au travers
de la maîtrise, analyse et valorisation de leurs données.

Eric COHEN
Keyrus se positionne comme un acteur
international de la performance et de la
transformation des entreprises, en les
accompagnant dans la maîtrise, l’analyse
et la valorisation de leurs données. Nous
poursuivrons en 2014 la construction
d’une marque forte et la consolidation de
nos positions et structuration de nos
offres intégrant nos savoir-faire en
Management Consulting – Transformation
Digitale – Data Intelligence afin
d’accroitre notre différenciation.

Actionnariat

Eric Cohen : 58.10%
Public et Auto-Détention : 41,9%

Historique
1996-1999 - Création et développement
d’un spécialiste de la Business Intelligence et
du e-Business.
2000-2003 - Introduction en Bourse en 2000
et croissance soutenue malgré un contexte
économique difficile.
2007-2011 - Phase de consolidation et
d’évolution du ‘Business Model’ de Keyrus.
Lancement fin 2009 de Spikly, l’agence de
marketing digital du Groupe. Création en 2010
de Keyrus Management, un nouveau
modèle de cabinet de conseil en stratégie et
management. Acquisition en 2011 de
Vision.bi, éditeur israélien spécialiste de
solutions Microsoft et de Big Data
2012 - Keyrus renforce son leadership dans
les secteurs de la santé et de la protection
sociale en prenant une participation
majoritaire dans la société de conseil en
stratégie et management Kadris.
2013 - Une année de croissance (croissance
organique : +4,6% ; globale : +3,6%) et
de consolidation de nos positions et
structuration de nos offres : Management
Consulting – Transformation Digitale – Data
Intelligence (BI/Big Data & Analytics).

Avec des filiales implantées dans 12 pays et un effectif atteignant aujourd'hui 1800
consultants et ingénieurs, Keyrus est un acteur international global du conseil en
Management et de l’intégration de technologies innovantes qui offre une large gamme de
services à valeur ajoutée répondant aux enjeux métiers et sectoriels des entreprises.
Conseil en Management : que la problématique soit de nature stratégique ou
organisationnelle, globale ou à l’échelle d’un simple projet, nos consultants sont spécialisés
dans la mise en mouvement des ressources et des énergies de l’entreprise pour l’atteinte
de résultats avec efficacité et à la hauteur de leur potentiel.
Performance solutions : notre compétence historique d’organisation et de valorisation
de l’ensemble des données de l’entreprise et de son environnement nous permet d’aider
nos clients à mettre en œuvre les architectures, organisations et technologies leur assurant
de fournir à leurs collaborateurs les données nécessaires au bon exercice de leurs
responsabilités.
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KLEE GROUP

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

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

Klee Group, éditeur et intégrateur français, conçoit et met en œuvre des solutions
logicielles pointues, répondant aux problématiques métiers des entreprises, associées à une gamme complète de services adaptés à leur contexte unique : conseil en
systèmes d’information, conception-réalisation-intégration ; web design ; édition de
progiciels métiers ; Business Intelligence - Process Management.

Samir Khanfir, PDG

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

Actionnariat

Fondateurs : 95%
Managers et 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 - Klee devient intégrateur de ses solutions et crée la SSII Klee Integration.
1994 - Création de Klee Commerce pour adresser les nouveaux besoins de CRM et le merchandising dans le secteur de la distribution et
KDS, aujourd’hui leader européen de la gestion
de voyages d’affaires
2000 - Klee investit le domaine de la Business
Intelligence en créant l’entité Klee Performance
2004 - Acquisition de la société IDC Studio (merchandising et gestion des médias)
2006 - Acquisition de la société Adiliance, spécialiste des progiciels pour les forces de vente
2007-2011 - Ouverture d’une filiale Klee Group
en Espagne, en Italie, aux USA et au RoyaumeUni
2013 - Evolution juridique et filialisation des différentes activités opérationnelles sous les noms
de Klee Commerce, Spark Archives et Klee Conseil & Intégration.
2014 - Klee Commerce prend une participation
majoritaire dans ACTISKU, éditeur de solutions
3D.

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.
- Ses 300 ingénieurs et consultants sont experts dans les domaines : conseil en
systèmes d’information, conception-réalisation-intégration ; web design ; édition de progiciels métiers ; Business Intelligence - Process 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.
- L’édition de progiciels porte sur les produits suivants :
Klee Commerce, suite logicielle pour la grande consommation, dans les circuits de la
grande distribution, la restauration hors domicile, de la pharmacie-parapharmacie et de la
distribution sélective;
Capital Venture, solution de gestion complète de portefeuilles en private equity (capital
risque, capital developpement, LBO, fonds de fonds) sous Intranet;
Spark Archives, progiciel Web de gestion d’archives physiques, et électroniques.
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MICROPOLE-UNIVERS

MICROPOLE
Siret-NAF : 341 765 295 - 722 C
Adresse : 91-95 RUE CARNOT - 92300 LEVALLOIS-PERRET
Tél. : 01 74 18 74 18 - Fax : 01 74 18 74 00
Email : info@micropole.com
Web : http://www.micropole.com

Principaux Responsables

PDG : CHRISTIAN POYAU
Directeur Général Délégué : THIERRY LETOFFE
Directeur Général Adjoint France : CEDRIC PIN
Dir; Marketing & Comm.: RENAUD FINAZ DE VILLAINE
Directeur Administratif et Financier : PHILIPPE MAYCA
DRH Groupe : NATHALIE CHOUX
Directeur des Régions France : JEAN-PAUL GOURY
Directeur Partenaires : CATHERINE DELAUNAY
Directeur Formation : FRANCK NABET
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Le mot du PDG

Micropole est une ESN, présente en Europe et en Asie, spécialisée dans les domaines
de la Transformation Digitale, du Pilotage de la Performance, de l’Optimisation des
Processus et de la Gouvernance des Donnés. Le groupe accompagne ses clients du
conseil à la réalisation complète de la solution ainsi que sur la formation. Spécialisé
sur les marchés d’expertise, le groupe propose des offres et services innovants et à
forte valeur ajoutée.

Christian POYAU

La cohérence et la très forte complémentarité de nos offres métiers, alliées à la progression constante de la part de nos activités à l’international, nous permet d’affirmer
notre confiance en la pertinence de nos
choix stratégiques. L’année 2014 s’ouvre sur
des bases encourageantes pour Micropole,
ce que confirment les indicateurs du Syntec Numérique pour le marché du Conseil
et des Services, avec une croissance attendue à +1,2%.

Actionnariat
Fondateurs Micropole : 21,1 %
Public : 56,9 %
Fonds commun de placement : 22 %

Historique

Leader dans son domaine en France, en Suisse et en Belgique, le groupe est également
présent en Chine (Pékin, Shanghai et Hong Kong). Partenaire des principaux éditeurs de
logiciels, Micropole regroupe plus de 1 240 collaborateurs à fin 2013 et intervient auprès
de 800 clients (dont 80% des groupes du CAC 40). Micropole possède le label «Entreprise
innovante» attribué par Oséo Innovation.
L’année 2013 a été marquée par la poursuite du développement des activités du groupe à
l’international, qui représente dorénavant près de 30% du chiffre d’affaires. Micropole a
ainsi, conformément à sa stratégie, étendu ses activités dans ses zones d’implantations,
via notamment ses offres de CRM en Suisse et en Belgique. Le groupe a aussi réalisé en
2013 la réunion des filiales Velixis et Oasis Consultants au sein de Micropole Belgium.

1987 - Année de création de Micropole.
2000 - Introduction au Nouveau Marché
de la Bourse de Paris.
2001 - Acquisition d’Univers Informatique
(F). Naissance de Micropole-Univers.
2002 - Premier développement en Suisse,
acquisition de Netvertis (CH).
2003 - Acquisition de Cross Systems (F, CH)
2004 - Acquisition de Conceptware (F).
2005 - Regroupement des activités
Conseil : création de Micropole-Univers
Consulting.
2007 - Lancement de l’offre ERP.
Acquisition d’Apsalys (F).
2009 - Acquisition d’Isartis (F). Acquisition
de RGIS (CH).
2011 - Acquisition de WIDE (F). Acquisition
d’OASIS CONSULTANTS (Be) Acquisition
d’Easteq (Chine), devenue MICROPOLE
CHINA (Shanghai et Hong Kong).
Implantation au Luxembourg via la filiale
OASIS. Lancement de l’offre CIM/ CRM.
2012 - Acquisition de VELIXIS (Be).
Ouverture d’un 3ème bureau en Chine à Pékin.
Acquisition de BERYL (CH).
2013 - Réunion des filiales Vélixis et Oasis
Consultants au sein de Micropole Belgium.
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OPEN

Principaux Responsables

co-Président : FREDERIC SEBAG
co-Président : GUY MAMOU-MANI
Groupe : GROUPE OPEN
Directrice Administratif et Financier :
Siret-NAF : 381 031 285 - 6202 A
VALERIE BENVENUTO
Adresse : 97 BD PEREIRE - 75017 PARIS
Directrice Marketing & Communication :
Tél. : 01 40 53 36 00 - Fax : 01 40 53 36 01
NATHALIE MREJEN
Email : contact@open-groupe.com - Web : http://www.open-groupe.com
Directrice des Ressources Humaines :
SANDRINE CORTES
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Le mot des Présidents

Au cœur de la Transformation Industrielle et Numérique des entreprises, Open est
engagée sur ses cinq valeurs – Pertinence, Audace, Ethique & Responsabilité, Passion, Engagement, traduisant ainsi son état d’esprit et son ambition d’être un acteur
de référence des Entreprises de Services du Numérique françaises.
Avec plus de 3000 collaborateurs, Open exerce les métiers de Consulting, Application
Services et Infrastructure Services en conjuguant des atouts qui la différencient sur
son marché : Professionnalisme & Proximité, Valeur & Innovation et ce, dans un
engagement de Responsabilité Sociétale fort.

Guy MAMOU-MANI et
Frédéric SEBAG
Open a réalisé l’évolution de son
modèle d’entreprise pour être au cœur
de la Transformation Industrielle et
Numérique de ses clients. Son enjeu de
croissance pour l’année 2014 est de les
accompagner dans ce mouvement, en
s’appuyant sur son offre et ses valeurs
d’entreprise ; traduisant ainsi, son état
d’esprit et son ambition d’être un acteur
de référence sur son marché.

Actionnariat d’Open
GROUPE OPEN : 100%

La transformation Numérique est une démarche de mise en œuvre des usages des
technologies numériques visant à développer la création de valeur de l’entreprise. Opérer
la transformation numérique des entreprises, c’est mettre en œuvre les technologies (SMAC)
et les usages associés dans quatre grands domaines : la marque, la relation client, l’ensemble
des services et produits connectés, l’ensemble des process de l’entreprise.
Pour cela, Open s’appuie sur son offre, constituée de solutions relatives aux ruptures
technologiques (Applications Mobiles, Testing Mobile, Cloud Transformation, Cartographie
mobile & digitale,...) et de lignes de services associées à des partenariats technologiques
forts.
Open est engagé auprès de l’ensemble de ses clients sur la réalisation de prestations
quelques soient leur forme mais surtout sur la trajectoire d’amélioration ou de transformation
vers ses Centres de Services, vers l’engagement de résultat, vers la mutualisation qui est
à la fois un synonyme d’expertise et de compétitivité en termes de coûts et de délais.

Historique
1989 - Création de la société GROUPE
OPEN.
1992 - Création de la société LOGIX
France.
1998 - Introduction en bourse de
GROUPE OPEN.
2000 - Fusion des activités de services
au sein d’un nouvel ensemble, INNETIS.
2005 - Acquisition de la société
TEAMLOG.
2008 - Cession de LOGIX ; Acquisition
de SYLIS.
2010 - Fusion des entités au sein d’un
nouvel ensemble, OPEN, détenu à 100%
par GROUPE OPEN.
2011 - Acquisition QUALITECH.
2012 - Acquisition de PEA Consulting.
2013 - Fusion PEA Consulting et
QUALITECH.

] LE LIVRE D’OR 2014 DES ESN - © IPRESSE.NET 2014-2015

contact@ipresse.net

Retour à l’Index des Fiches

OXYA FRANCE

Groupe : oXya
Siret-NAF : 421 568 965 - 6202 A
Adresse : 21 RUE CAMILLE DESMOULINS
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Tél. : 01 76 76 40 00 - Fax : 01 76 76 40 40
Email : contact@oxya.com - Web : http://www.oxya.com

Principaux Responsables
PDG : FREDERIC DE BELLOY
Directeur Technique : FRANÇOIS DETREZ
Directeur Administratif et Financier : JERÔME VALAT
Directeur des Opérations : MICHEL KIPIANI
Directeur du Développement : LUC PROVOST
Directeur Consulting : FRANÇOIS GAUCHE-DAUMET
Directeur Région Rhône-Alpes : GILLES BERTHOZAT
Directeur Infogérance : PATRICE WALGER
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Le mot du Président
oXya est le leader en France des services autour des technologies SAP. Certifié
SAP Hosting, SAP Cloud Services, ISAE 3402, oXya délivre à ses 200 clients le
plus haut niveau de qualité autour des systèmes critiques SAP. Un nouveau Datacenter a été ouvert début 2013 à Loos-lès-Lille. Fort de sa position en France,
oXya se développe à l’International: US, Canada, Chine, Belgique, UK.

Frédéric de BELLOY

oXya reste le leader français de
l’infogérance et du Cloud SAP. oXya s’est
positionné très tôt sur les nouvelles
technologies SAP HANA et ASE, qui sont
au cœur des nouveaux projets et dans la
droite ligne stratégique de SAP. Avec un
plan d’embauche ambitieux pour 2014,
l’effectif devrait atteindre près de 600
personnes en fin d’exercice, pour
renforcer encore notre leadership
d’expertise SAP Basis en Europe. En 2014,
nous prévoyons une croissance de 15%
au global avec les US et la Chine qui
s’affirment désormais comme les relais de
développement pour les années à venir.

Actionnariat

Fondateurs : 75%
Autres associés oXya : 8%
Divers : 17%

Les nouvelles technologies SAP comme HANA et ASE devraient alimenter nombre de
nouveaux projets. oXya a recruté 87 personnes sur l’année 2013, pour atteindre un effectif total de 500 personnes, faisant d’oXya une des plus fortes concentrations d’experts
systèmes SAP Basis en Europe. Nos filiales US et Chine connaissent de très fortes croissances, la part de notre chiffre d’affaires hors France augmente régulièrement. Côté capacités d’hébergement, nous avons inauguré début 2013 un 3ème Datacenter sur notre
site de Loos-lès-Lille.
Notre savoir-faire est reconnu par SAP. oXya a obtenu les qualifications « SAP Partner
Hosting – Qualified » et « SAP Certified in Cloud Services ». L’ensemble des services oXya
est certifié ISAE 3402. Aujourd’hui, plus de 200 clients nous font confiance.

Historique
1998 - Création de l’entreprise.
2000 - Partenariat Basis Component avec SAP.
Ouverture du 1er Data center.
2001 - Ouverture du centre de services Benelux.
2ème centre de télé-exploitation.
2006 - Certification SAP Hosting Level Certified.
2007 - Ouverture d’une filiale aux USA. Ouverture des agences de Pau et Lyon.
2008 - Ouverture d’un 2ème Data center. Création du 3ème centre de télé-exploitation. Certification SAP Hosting Level Qualified. Certification
SAS 70 aux USA.
2009 - Lancement de la certification globale
SAS 70. Extension de l’infrastructure d’hébergement sur l’Amérique et l’Asie.
2010 - Ouverture d’un centre de services en
Chine. Ouverture d’une agence à Sophia-Antipolis.
2011 - Relocalisations de l’agence Belge à Courtrai et de l’agence UK à Southampton, Partenariat Datacenter en Chine.
2012 - Certification ISAE3402; Relocalisation
des agences Lyon, Pau et Chine.
2013 - Ouverture de la 3ème salle du Data Center de Lille. Ouverture d’une agence au Canada.
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SFEIR
Groupe : SFEIR SA
Siret-NAF : 350 142 071 - 6201 Z
Adresse : 192 AVENUE CHARLES DE GAULLE
92200 NEUILLY SUR SEINE
Tél. : 01 41 38 52 00 - Fax : 01 41 38 52 01
Email : commercial@sfeir.com - Web : http://www.sfeir.com

Principaux Responsables
PDG : PIERRE DALMAZ
Directeur Commercial : BRUNO LE FORESTIER
Directeur des Opérations : DIDIER GIRARD
Directeur Administratif et Financier :
CHRISTOPHE BABARRO
Directeur Juridique et RH : SYLVIE BELZE
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Le mot du PDG

SFEIR réalise 50% de son chiffre d’affaires sur des projets innovants et disruptifs, en
utilisant notamment la méthodologie Agile (méthodes Scrum, XP ou Kanban), le Cloud
(Pass et Iaas) et le Continous Delivery. Elle est connue pour sa capacité à réaliser des
applications dites RIA. Sur la technologie GWT, elle revendique le plus grand nombre de
consultants en France. Par ailleurs, elle entame un nouveau virage technologique en
étant à la pointe du Big Data (Hadoop, Cassandra, Google Big Query), du digital (platesformes web et mobile) et du technology consulting (HTML5, Java, JavaScript, .Net et
Angular JS.

Pierre DALMAZ
SFEIR va continuer de réaliser une
croissance supérieure à 10%, qui pourrait
s’accélérer si le marché du conseil en
informatique retrouve de la croisssance
en 2014. La société va continuer de se
positionner en avant-garde sur beaucoup
de nouvelles offres qui lui permettent
d’être un interlocuteur crédible auprès des
clients qui souhaitent réaliser des projets
innovants et/ou disruptifs pour leur
business.
Elle examinera la possibilité de la
croissance externe si elle trouve des
sociétés de conseil en informatique qui
pourraient lui permettre de trouver des
synergies et d’accélérer sa croissance.

Grâce à ses développeurs à l’expertise reconnue, SFEIR met en oeuvre des applications
critiques avec la méthodologie Agile. La majorité de ses projets intègrent des techniques
digitales innovantes qui permettent à ses clients de prendre des avantages concurrentiels
sur leur marché. Précurseurs sur les nouvelles technologies, elle a, par exemple,
accompagné ses clients pour la mise en oeuvre du BigData et du Cloud dès 2009.
SFEIR propose :
- le développement d’applications innovantes grâce à son expertise HTML5 et Javascript;
- du conseil technologique pour développer des stratégies cross-canal, rendant les
applications accessibles depuis des PC, des Mac, des smartphones ou des tablettes ;
- la modernisation de votre back-end avec des bases de données NoSQL ou des produits
comme Solr ou ElasticSearch ;
- de l’expertise sur de nouveaux langages pour développer des applications basées
sur Scala,Dart, Haskell, Clojure ou Go.

L’amélioration de la rentabilité restera un
objectif constant, le niveau des
prestations de service élevé de SFEIR
devant se traduire dans la performance
d’exploitation.

Actionnariat
Ebene SA : 60%
Borotra SA : 40%

Historique
1985 - Année de création
2006 - Changement d’actionnaires
2010 - Développement de l’Est de la France
2013 - Acquisition de Happly, partenaire
Gold de Microsoft.
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T-SYSTEMS FRANCE
Groupe : DEUTSCHE TELEKOM
Siret-NAF : 319 488 409 - 6201 Z
Adresse : 110 RUE AMBROISE CROIZAT
93200 SAINT-DENIS
Tél. : 01 82 30 10 10 - Fax : 01 82 30 10 19
Email : info@t-systems.com - Web : http://www.t-systems.fr

Principaux Responsables
PRÉSIDENT : JEAN-PAUL ALIBERT
Directeur Administratif et Financier :
MARC DE THORE
Directeur des Ressources Humaines :
OLGA MARTIN-JAROUSE
Responsable Communications & Marketing :
MAGALI REGNAULT
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Le mot du Président

Grâce à son infrastructure mondiale de data centers et de réseaux, T-Systems, filiale
de Deutsche Telekom, offre à ses clients des Solutions d’Infrastructures Numériques
Industrielles et Innovantes, Sécurisées et Adaptables. Chez T-Systems, près de 52
700 collaborateurs allient expertise du secteur et esprit d'innovation pour accompagner
la transformation de leurs clients dans le monde entier. Au cours de l’exercice 2013,
T-Systems a enregistré un chiffre d’affaires de près de 7,7 milliards d’euros.

Jean-Paul ALIBERT
T-Systems est la division grands comptes
du groupe Deutsche Telekom. Elle
bénéficie ainsi de la puissance
d’innovation et des capacités
internationales du groupe en matière de
réseau, de data centers et
d’infrastructures.
Nous proposons à nos clients des services
uniques d’infrastructures globales. Nous
gérons leurs systèmes d’information et de
télécommunications de bout-en-bout, en
toute sécurité et avec un accès
permanent aux données.
Nous avons recentré notre activité sur
l’externalisation d’infrastructures
numériques. Nous misons sur l’innovation
et l’industrialisation de nos offres pour
répondre aux exigences de nos clients.

Forte de ses compétences humaines, T-Systems France répond à l’intégralité des besoins
des entreprises, des télécoms à l’informatique. Les services offerts par T-Systems France
recouvrent : le conseil et l’infogérance d’infrastructures (IaaS), de réseaux, de postes de
travail (VDI, BYOD), de solutions applicatives (PaaS, SaaS). Nos clients sont dans les
secteurs de l’aéronautique, l’industrie, l’énergie et les services.
T-Systems est le leader dans le domaine des services Cloud complexes. Présent depuis
2004, donc précurseur sur les offres de Cloud Computing, ces offres répondent à des
normes de sécurité strictes, dans les phases de migration d’applications, dans l’intégration
de données mais aussi bien dans les phases d’exploitation au sein de clouds de production.
Nos clients bénéficient d’un portefeuille de solutions ICT totalement intégrées (IaaS, PaaS,
SaaS) et de services Cloud complets, standardisés, entièrement sécurisés, et avec un réel
avantage : des prix qui suivent la consommation des ressources et les niveaux de services
(SLA).

Actionnariat
T-Systems Enterprise Services GmbH : 100%

Historique
1980 - Année de création par regroupement
des activités informatiques de Deutsche Telecom, Volswagen et Mercedes Benz.
2002 - Création de T-Systems France.
2013 - Cession du fond de commerce Intégration de Systèmes. Lancement du plan
Engagement 2016.
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TALAN
Groupe : TALAN CONSULTING
Siret-NAF : 488 601 337 - 6202 A
Adresse : 8 RUE EULER - 75008 PARIS
Tél. : +33(0)1 42 97 96 96 - Fax : +33(0)1 42 97 96 90
Web : http://www.talan.com

Principaux Responsables
Président : MEHDI HOUAS
Directeur Général : PHILIPPE CASSOULAT
Directeur Général : ERIC BENAMOU
Directeur Général Adjoint : JEAN-LUC BIACHE
Directeur Général Adjoint : DOMINIQUE MASUTTI
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Le mot du Président

Acteur majeur dans l’accompagnement et l’accélération de la transformation des
entreprises, Talan est un cabinet de conseil spécialisé dans la refonte des processus
métiers et leur alignement au système d’information.
Le Groupe a été fondé en 2002 par un groupe d’entrepreneurs partageant une
expérience commune de plus de 25 ans et maitrisant les meilleures pratiques du
secteur. Son organisation repose sur un principe fondateur de partage de la valeur
créée entre les consultants, les clients et la structure.

Mehdi HOUAS

Nos axes de développement pour 2014
sont multiples :
- garder notre rythme de 15% de
croissance organique se traduisant par
l’embauche de 320 consultants
supplémentaires dans le monde ;
- réaliser 15% de croissance externe par
l’intégration de structures ciblées,
rentables, venant renforcer nos différents
secteurs d’activité ;
- améliorer notre performance
opérationnelle et passer de 10.7% en
2013 à 11.5% en 2014 ;
- préparer l’avenir en lançant en 2014, à
travers notre Institut de Formation et
d’Innovation, T2ID, notre premier MOOC
professionnel, à l’usage de nos
consultants et de nos futures recrues ;
- passer le cap des 1000 consultants pour
105 M€ de chiffre d’affaire et 12 M€ de
résultat opérationnel.

Talan se positionne en tant que spécialiste sur 4 secteurs d’activité : Finance &
Assurance, Energie & Services Publics, Télécom & Medias et Transport & Logistique,
en proposant à ses clients conseil et services dans le cadre d’une approche business
& SI, intervenant aussi bien auprès des directions métiers qu’auprès des DSI.
Les prestations de Talan couvrent principalement le conseil, l’assistance à maîtrise
d’ouvrage et la mise en œuvre opérationnelle des projets. Talan a la capacité d’intervenir
à l’échelle internationale pour accompagner ses clients, à partir de ses bureaux de
Paris, Londres, Luxembourg, New York, Hong Kong et Montréal. Un centre de
développement « Nearshore », basé à Tunis, assure les prestations de maîtrise d’œuvre
(développement en nouvelles technologies).

Actionnariat
Fondateurs : 76,4%.
Partners : 23,6%

Historique
2002 - Création en mai, ouverture des
bureaux de Paris, Londres et Bruxelles.
2006 - Ouverture des bureaux de New York
et Hong Kong
2008 - Ouverture du centre de Nearshore
à Tunis.
2011 - Première croissance externe avec
l’intégration d’Asset Technologie.
2012 - Seconde croissance externe avec
l’intégration de Cereza.
2013 - Croissance à l’international avec
l’ntégration de Newside à Londres, et
ouverture du bureau de Montréal.
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TLTI INFORMATIQUE
Siret-NAF : 712 034 974 - 2630 Z
Adresse : 33 RUE DE L’ESPERANCE
75013 PARIS
Tél. : 01 45 89 73 10 - Fax : 01 45 81 39 16
Email : info@tlti.net - Web : http://www.tlti.net

Principaux Responsables
Directeur Général : LAURENT ALTIT
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Le mot du Directeur Général

La société TLTI a été créée en 1971. Nos activités embrassent les domaines
des télécoms et de l’informatique. La qualité de notre clientèle, essentiellement
composée de grands comptes, témoigne de notre savoirfaire et assure notre
pérennité. Il y a une vingtaine d’année nous avons créé un département
d’ingéniérie en informatique de gestion. En 2010, cette activité a été filialisée
au sein de TLTI Informatique.

Laurent ALTIT
Nous utilisons notre expertise pour le
bénéfice de nos clients et de nos
partenaires grâce à une approche
collaborative.
Des références aussi bien au sein des
Ministères que dans l’énergie, industrie
et services (avec des déploiements de +
de 15 000 J/H (SAP), que de
développements web de 200 jours à 3000
J/H ou encore d’accompagnement au
changement et formation spécifique)
Le Groupe TLTI, c’est la confiance, la
réactivité, l’agilité, l’engagement et le
Plaisir …. sans lequel tout projet
d’entreprise est difficile, voir impossible à
réaliser.

Le Groupe TLTI c’est l’histoire d’une équipe qui voit le service autrement, parce que
chacun de nos clients est différent. Nous adressons le marché de l’ingénierie depuis plus
de 40 ans aussi bien dans le milieu industriel, qu’informatique.
TLTI Electronique : Spécialisée dans l’étude et la réalisation d’ensemble électroniques
adressant les domaines majeurs de l’industrie : Télécom, Ferroviaire, Militaire, Energie,
etc.
TLTI Informatique : Accompagne ses clients tout au long de leur cycle de vie Informatique. Des Etudes au développement web à la Production en passant par le Conseil, et de
l’intégration de Progiciels.
Accompagnement au Changement :
- AMOA (Pilotage, PMO, Direction de projets, …).
- Formation, Accompagnement.
- Qualification, Test & Recette.
- Intégration d’ERP / SAP.
Développement de projets Web en Agile (Centre de Compétences et de Services à Paris).

Actionnariat
Familial à 100%.

Historique
1971 - Création de la société par Armand
Altit.La société a 40 ans cette année. A
l’origine la société était entièrement centrée
sur la téléphonie et les télécoms, avec la DGA
qui a représenté jusqu’à 80% de notre chiffre
d’affaires. Ensuite l’activité s’est diversifiée
vers l’informatique industrielle et les
systèmes réseaux et enfin l’informatique de
gestion.
2010 - Création de TLTI Informatique, filiale
à 100% de TLTI SA.
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VISION IT GROUP

Principaux Responsables

Co-Président Groupe : MARC URBANY
Co-Président Groupe et CFO :
Groupe : VISION IT GROUP
PHILIPPE MUFFAT-ES-JACQUES
Siret-NAF : 433 727 229 - 6202A
Membre du Comex - Zone Francophone :
Adresse : 83 RUE DU CHÂTEAU
ERIC DENOUN
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Membre du Comex - Zone Nord & Sud :
Tél : +33 1 41 09 77 00 - Fax : +33 1 41 09 77 19
TOMAS LOPEZ
Email : sales@visionitgroup.fr - Web : http://www.visionitgroup.com
Membre du Comex - Zone Germanique :
DIETER SCHWARZ
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Le mot des Co-Présidents

Groupe international fondé en 2001, présidé par Marc Urbany et Philippe Muffates-Jacques, VISION IT GROUP est une Société de Conseil du Numérique dont les
savoir-faire s’articulent autour de 3 grands axes : le conseil et la formation au
travers de Vision Consulting, le management de la qualité logicielle via Vision
SQM, et la gestion des centres informatiques (intégrant une offre de Cloud Computing), le développement d’applications métier à base de technologies innovantes et l’intégration par Vision IT.

Philippe Muffat-es-Jacques et
Marc Urbany
· Poursuivre le déploiement de Next Vision,
le plan stratégique sur 3 ans.
· Se concentrer sur la croissance interne
avec pour objectif l’augmentation du
nombre de consultants et du taux d’activité.
· Poursuivre le développement des nouvelles
implantations.

Actionnariat

Managers & Employés : 51%
Autres actionnaires (flottant) : 26%
Externalis : 12%
SOCADIF : 7%
Finanziaria Di Trastevere : 3%
Auto-contrôle : 1%

Historique

VISION IT GROUP permet ainsi à ses clients de se concentrer sur leurs métiers et de
gagner des parts de marché grâce à la mise en œuvre de solutions informatiques innovantes.
Présent dans 9 pays européens, ainsi qu’au Panama et articulé autour de 3 zones
stratégiques (Zone Francophone, Zone Germanique et Zone Nord & Sud), VISION IT
GROUP compte 1 049 experts.
Coté simultanément sur les marchés Alternext de NYSE-Euronext Brussels et Paris, VISION
IT GROUP a réalisé un chiffre d’affaires de 101,4 M€ en 2013. Son développement rapide
s’appuie principalement sur la qualité de ses consultants (90% d’experts) et sur son modèle
de fonctionnement en « Grid Company » qui consiste en une mise en commun des expertises
des entités du Groupe.

2001 - Création de VISION IT GROUP en
Belgique, en France et au Luxembourg.
2002 - Création de VISION IT GROUP en
Espagne.
2003 - Acquisition de Connexus AG (CH).
2004 - Acquisition de Mediathought (B).
2005 - Acquisition de Sisge (I) et de SelganTower (E).
2006 - Acquisition de VDS Computing
(BeLux) et de Vertical (CH).
2007 - Introduction en Bourse ; Acquisition
du groupe Optium (F) et d’Ezos (B et F).
2008 - Acquisition de Drago Solution (E) ;
Création de VISION IT GROUP UK.
2009 - Création de VISION CONSULTING
GROUP (F) et de Softoro (E).
2010 - Acquisition de GFI Informatik et de
SCS (D), ainsi que de Qwise (PB) ; Création
de VISION IT GROUP Portugal.
2011 - Acquisition de MvB Consulting GmbH
et de SPS Consulting & Services GmbH (D).
Ouverture des agences de Lille et Lyon.
2012 - Déploiement de VISION
CONSULTING GROUP en Belgique.
2013 - Démarrage de Next Vision ; Création
de VISION IT GROUP Panama.
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