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Le mot de la Présidente

Talentia Software est un éditeur et intégrateur de solutions logicielles d’entreprise spécialisé en gestion de la Performance Financière (comptabilité, consolidation, reporting
et élaboration budgétaire) et du Capital Humain (paie-RH, solutions SIRH et gestion des
talents). Avec plus de 3600 clients de toute dimension (PME, ETI et Grands Groupes)
et de tout secteur d’activité, Talentia Software se positionne comme un acteur européen de référence des systèmes de Gestion de la Performance opérationnelle des
Entreprises. Les équipes de Talentia Software, situées en Europe essentiellement, sont
totalement dédiées à apporter la plus grande satisfaction à leurs Clients, dans toutes
les régions du monde.

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

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

Actionnariat
Argos Soditic
Management

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