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Le mot du PDG

Sfeir réalise 80% de son chiffre d’affaires sur des projets de transformation
digitale, en utilisant, notamment, les méthodologies Agiles, les architectures
Cloud (Serverless, PaaS et IaaS), les microservices (Docker, Kubernetes et
Swarm) et les technologies Front de pointe(Progressive WebApp et Physical
Web). Elle est leader en France sur le développement d’applications avec les
technologies Angular, ReactJS, VueJS et sur la plateforme Cloud de Google.

Pierre DALMAZ

La croissance du chiffre d’affaires de
l’exercice 2016/2017 qui se termine à fin
mai 2017, sera de 20%, en croissance
naturelle, pour atteindre 35,5 M€ après
la croissance de 2015/2016 de 16%.
La croissance organique prévue pour
l’exercice 2017/2018 devrait permettre de
dépasser 40 M€.
La stratégie de développement sur les
technologies Front/digitales s’avère un bon
choix. La société constate d’ores et déjà
des relais importants de chiffre d’affaires
sur la data, le cloud et les architectures
micro-services dont elle est un des leaders.
Après une rentabilité opérationnelle
consolidée de 10% en 2015/2016,
2016/2017 devrait être légèrement
supérieur. Sfeir est, dorénavant reconnue
sur son marché comme un acteur de mode
2 par le GartnerGroup capable de conseiller
et de réaliser des missions complexes sur
les offres de pointe actuelles et futures.
La proximité commerciale avec Google
et sa plate-forme Cloud devrait aussi
offrir de nouvelles perspectives porteuses
d’avenir. Sfeir fait partie des sociétés
«Premier Partner in the Google Cloud».
Sfeir rappelle, également, qu’elle détient le
statut de partenaire «Microsoft Gold» pour
le développement d’applications.

Par ailleurs, elle dispose d’une équipe à la pointe de la DataScience (Machine Learning,
TensorFlow, Dataflow, BigQuery et Kafka) et du Digital (plate-formes web et mobile, déveP51
loppement d’APIs).
La grande majorité de ses clients sont dans des processus de transformation digitale. Sfeir
vend ses prestations, en direct, grâce aux nombreux agréments dont elle dispose. Sfeir a
une politique d’embauche sélective (Sfeir PlayOffs) ce qui lui permet de disposer deconsultants de haut niveau capables d’adresser des projets complexes. Sfeir possède son institut
de formation sur les dernières technologies, ce qui lui permetd’accompagner ses clients et
les communautés de développeurs (SfeirSchool et SfeirInstitute). Sfeir est présente à Paris
(Sfeir SA), Strasbourg (Sfeir-Est), à Lille et au Luxembourg (SfeirBenelux) avec plus de 350
collaborateurs. Elle est sponsor de nombreux événements et conférences du secteur comme
le DevFest,Best of Web, ParisJug, Codingame, …
Elle s’est dotée d’un environnement de bureaux homogènes, sur tous ses sites, en mettantl’accent sur l’ambiance sur le «Work–life balance» propice à l’épanouissement de ses
consultants. Enfin, elle met en œuvre, une stratégie marketing et communication active dans
lescommunautés technologiques pour accroitre la notoriété et la valorisation du métier de
développeur.

Actionnariat

Ebene SA : 60%
Borotra SA : 37%
Didier Girard : 3%

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.
2014 - Ouverture du bureau de Lille.
2015 - Nomination Bruno Le Forestier et
Didier Girard comme DG. Délégués.
2016 - Transformation Sfeir en SAS. Cession du pôle Edition (A-Régie/Optimmo).
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