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Le mot du PDG

L’offre de services de Sodifrance se compose de 6 grands métiers : le
conseil technologique, la transformation digitale, le data management,
la modernisation de SI, les services pour les applications et les services
d’infrastructure.

Franck Mazin

La nouvelle dimension du groupe à
plus de 100 M€ de chiffre d’affaires et
sa capacité à accompagner les entreprises - de toutes tailles - et les administrations depuis la modernisation
des SI existants jusqu’à la transformation digitale, puis la TMA en proximité
ou en nearshore, avec un accompagnement des experts du pôle sécurité
constituent un positionnement fort
sur un marché dynamique. Les nouveaux référencements gagnés (BNP
web mobiles, Crédit Agricole prestige...) et les nouveaux projets permettent d’envisager une croissance
organique de l’ordre de 5 à 7 % soit
plus de 110 M€ et un taux de résultat
opérationnel supérieur à 7%, avec
l’ambition de 400 recrutements.

Ces prestations sont réalisées en mode conseil, au forfait ou en centres de services de proximité ou dans les centres offshores de Tunis et Madagascar.Grâce
à son usine logicielle développée par son équipe R&D de Nantes, Sodifrance a
réalisé de nombreux projets de modernisation des SI legacy, permettant aux
entreprises de déployer leur stratégie digitale. Ces logiciels sont aussi distribués par sa filiale Mia-Software.
Les effectifs ont faiblement progressé sur l’année passant de 1255 collaborateurs au 31/12/2015 à 1280 collaborateurs en fin d’exercice. Cependant
Sodifrance a profité de cette année de transition dans l’intégration de la société
Netapsys pour renforcer ses pôles d’expertise et notamment les compétences
en Sécurité des SI, e-commerce et solutions collaboratives Microsoft.

Actionnariat
Le capital de l’entreprise est détenu à
94,15% par la société de participation
HP2M, le solde étant sur Euronext.
Celle-ci est contrôlée par l’équipe
dirigeante de Sodifrance à hauteur de
65%. Ce contrôle fort du capital permet aux actionnaires de référence de
suivre une stratégie industrielle de long
terme se déclinant dans sa baseline IT
transformation to Digital.

Historique
1986 - Année de création.
1993 - Création offre Modernisation et
éqipe R&D s/MDA.
1999 - Introduction en bourse.
2007 - Acquisition Api Group à Paris.
2009 - Acquisition filiale ex-CS sur
le data management et OPA sur titre
Sodifrance.
2015 - Acquisition Osmoz. Acquisition
du groupe Netapsys.
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