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Le mot du Président

Business & Decision est un Groupe international de consulting et d’intégration de systèmes, leader de la Business Intelligence (BI) et du CRM, acteur
majeur de l’e-Business. Le Groupe contribue à la réussite des projets à
forte valeur ajoutée des entreprises et accompagne ses clients dans des
domaines d’innovation tels que le Big Data et le Digital.

Christophe DUMOULIN

L’année 2016, conformément
à notre feuille de route, a été
celle de la transition. Nous avons
réalisé une bonne performance en
termes de croissance du chiffre
d’affaires. Nous avons mené les
actions de recentrage sur notre
coeur de métier et mis en place
une nouvelle gouvernance pour le
pilotage de l’entreprise. Le second
semestre 2016 bénéficie d’ores et
déjà des impacts de nos actions qui
produiront leur plein effet en 2017.
L’année 2017 bénéficie d’un
contexte favorable pour poursuivre
la croissance tout particulièrement
dans les domaines d’innovation. Les
actions de pilotage de la rentabilité
se poursuivent et devraient
permettre un retour à des niveaux
de marge supérieurs.

Business & Décision est reconnu pour son expertise fonctionnelle et technologique P35
par les plus grands éditeurs de logiciels du marché avec lesquels il a noué des partenariats. Fort d’une expertise unique dans ses domaines de spécialisation, il offre
des solutions adaptées à des secteurs d’activité ainsi qu’à des directions métiers.
Présent dans 15 pays, Business & Decision emploie plus de 2 500 personnes en
France et dans le monde.
Business & Decision, figure pour la troisième année consécutive, dans le Magic
Quadrant des prestataires de services CRM au niveau mondial en 2016, dans la catégorie Niche Player, publié le 22 décembre dernier. Le Magic Quadrant du Gartner
évalue les acteurs du CRM sur la base d’une batterie de critères reposant sur les
réalisations concrètes auprès des clients.Classé 18e au rang mondial par la taille de
son activité CRM, Business & Decision a su démontrer ses capacités d’accompagner
les directions marketing et commerciales de ses clients en associant ses expertises
CRM à ses savoir-faire historiques en Business Analytics.

Actionnariat

Famille et fondateur: 44%
Public (bourse):
35%
Business & Decision Ingénierie: 18%
Autre: 3%

Historique
1992 - Année de création.
1993 - Premiers Datawarehouses.
1995 - Création du pôle CRM et Marketing.
2001 - Introduction en bourse.
2006 - Création du pôle e-business,
digital et internet.
2015 - Leader en Data Management
et en Analytics.
2016 - Décès du président fondateur
Patrick Bensabat, nouvelle gouvernance et recentrage des métiers.
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