
Paris, le 3 juillet 2018 - A l’occasion de la première édition de Cegid 
Connections à Paris, Pascal Houillon, a dévoilé les grandes lignes de cette 
nouvelle Cegid qui se démarque nettement de la politique menée jusqu’à 
présent par son fondateur, Jean-Michel Aulas. Le nouveau DG est pressé. 
Fondé en 1983, Cegid est le reflet du tandem Aulas-Bertrand qui l’a mené au 
travers de toutes les mutations technologiques et des usages. Aujourd’hui 
le groupe aborde une nouvelle époque avec un nouvel équipage. 

M i c h e l  M a l i -
novsky ,  né en 
1942 et mort le 20 
juin 2010 à 69 ans, 
est un navigateur 
français. Il est plus 
part icul ièrement 
connu pour avoir 
terminé deuxième 

de la Route du Rhum en 1978 
en ne perdant que de 98 secondes 
sur Mike Birch après 23 jours de 
course, sur une traversée de l’At-
lantique en solitaire de Saint-Malo 
à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. 
C’était la première fois qu’un mul-
ticoque battait un monocoque. 
« Seule la victoire est jolie » : 
cette formule, inspirée par le final à 
couper le souffle de cette course, lui 
sera pour toujours associée. 
Après la victoire en demi-finale 
contre la Belgique, dans la Coupe 
du Monde de la Fifa, nous n’avons 
plus que quatre jours à attendre 
avant la finale contre le vainqueur 
de l’autre demi-finale qui se dérou-
lera ce soir à 20h00. En football, 
comme en course au large ou plus 
généralement dans toute épreuve 
sportive où l’homme s’identifie 
au citoyen, cet adage se vérifie : 
« Seule la victoire est belle. » 
Restons donc concentrés sur la 
dernière marche et la victoire n’en 
sera que plus belle.
Quel est le rapport avec l’IT ? Aucun, 
si ce n’est une parabole de ce que 
vivent au quotidien tous les entre-
preneurs et particulièrement les 
créateurs de startups qui visent une 
victoire qui récompensera les ef-
forts d’une femme, d’un homme ou 
encore de toute une équipe. Si une 
coupe du monde de football ne dure 
que deux semaines, une transat de 
l’époque –il y a 40 ans- 23 jours et 
maintenant moins d’une semaine, 
l’épreuve pour les entrepreneurs 
se compte en années ou dizaines 
d’années. Cela n’a pas d’impor-
tance car pour des Bill Gates, Mark 
Zuckerberg, Elon Musk, Jim Good-
night, Pierre Pasquier, Jean-Claude 
Labrune, etc., « seule la victoire 
est belle. » RB.
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Cegid : l’après Aulas
Victoire

Il est simplement dommage que Cegid soit 
passé sous pavillon américano-britannique. 
Rappelons que les deux fonds anglo-saxons 
Silverlake et AltaOne avaient lancé en avril 
2016 une OPA de 580 M€ sur Cegid. L’opé-
ration a été finalisée fin 2016 et depuis mars 
2017, Pascal Houillon a été nommé DG du 
groupe. Après une année d’observation et 
de préparation, Pascal Houillon a présenté la 
nouvelle feuille de route du groupe qui devrait 
« ouvrir les possibles. » Ce plan stratégique 
est ambitieux avec un objectif de doubler le 
CA à horizon 2021, à savoir passer de 332 M€ 
en 2017 à 664 M€ en 2021, avec une part de 
croissance externe significative. 2018 devrait 
se terminer sur un CA de 400 M€, incluant 
Cylande et Qualiac acquises fin 2017.
Pascal Houillon a rejoint Sage France en 1989 
lors du rachat de Saari. Il a occupé les postes 
de directeur régional et directeur des ventes, 
avant de diriger l’activité de Sybel, suite à son 
acquisition par Sage. Chez Sage, Pascal a oc-
cupé plusieurs postes clés, notamment celui 
de PDG de Sage France, où il était également 
responsable de la Belgique, du Brésil, de la 
Suisse et du Maroc. Plus récemment, Pascal a 
aussi été PDG de Sage Americas depuis 2010
« J’ai une ambition forte pour Cegid : doubler 
le CA en 2021 et cela passe par plusieurs 
actions clés : poursuivre notre croissance 
externe, continuer à nous développer à 
l’international, confirmer la montée en puis-
sance des activités SaaS. Une entreprise, 
c’est aussi les forces vives qui la composent : 
nous prévoyons un fort taux de recrutement 
en 2018, notamment dans le secteur de 
la R&D, des ventes et du marketing, c’est 
essentiel pour apporter toujours plus d’in-
novation et d’écoute à nos clients, » déclare 
Pascal Houillon.

 « Ouvrir les possibles »
Selon Cegid, une transformation de grande 
envergure est engagée afin de rendre l’en-
treprise plus efficace et performante sur ses 
marchés. La totalité des fonctions de l’en-
treprise est concernée : vente, marketing, 
développement produits, services et support 
clients. Pour renforcer cette nouvelle straté-
gie, Cegid développe un écosystème repensé 
fait de startups et de partenaires technolo-
giques sur le marché domestique et s’appuie 
sur des partenariats forts avec des leaders 
mondiaux pour construire des solutions utiles 
et innovantes dont IBM, Microsoft, Qlik ou 
encore Xerox.
Pour mettre en œuvre son plan, Pascal 
Houillon s’appuie sur une équipe entièrement 
renouvelée : Valérie Thomassin (ex-Xerox, 

directrice marketing et communication), 
André Brunetière (ex-Sage, directeur R&D 
et Product Management), Philippe Clerc 
(ex-ADP, directeur de la BU Paie et RH), 
Stéphane Gaidier (ex-Clemessy, directeur 
financier), Thierry Galvagni (ex-Alten, 
directeur des SI), Tahar Gareche (ex-Wor-
ldline, directeur juridique), François Méro 
(ex-Talend, directeur de la BU Expert-Comp-
table et portail collaboratif).
Ce plan stratégique se matérialise aussi par 
un positionnement de marque clarifié ayant 
pour vocation d’affirmer le « nouveau » Cegid 
comme un leader des solutions de gestion 
pour les entreprises et le secteur public. 
Forte de son credo « Ouvrir les possibles », 
une nouvelle identité de marque accompagne 
cette étape pour l’entreprise et vise à inscrire 
Cegid dans la modernité.

Ce qui a été réalisé
Ce plan porte déjà ses fruits : Cegid mise sur 
400 M€ de CA en 2018, avec en prévision une 
croissance supérieure à celle du marché et 
recrute actuellement 50 personnes par mois. 
Cegid souhaite aller encore plus loin et ce, 
grâce à 5 leviers majeurs :
- La croissance organique, l’entreprise se 
transforme pour une plus grande proximi-
té avec ses clients, ses clubs utilisateurs, 
l’expansion de ses canaux de distribution et 
une ouverture élargie à un écosystème de 
partenaires technologiques.
- La croissance externe, avec un volant d’ac-
quisitions potentielles en considération sur 
les métiers cibles. Les entreprises Qualiac et 
Cylande ont rejoint Cegid fin 2017.
- Le développement à l’international avec 
des investissements supplémentaires et des 
équipes renforcées notamment en Europe et 
sur le continent nord-américain afin d’accom-
pagner ses clients partout dans le monde. Á 
noter, l’acquisition de Rita au Canada qui a 
rejoint Cegid en novembre 2017.
- Le développement de talents, avec un ob-
jectif de recrutement de 450 personnes pour 
l’année 2018.
- Le SaaS : pionnier dans ce domaine, Cegid 
est classé dans le top 3 des vendeurs en Saas 
en 2017 et va renforcer ce positionnement 
dans les années à venir (IDC, octobre 2017).

Cegid Connections
A l’instar des grands éditeurs américains, Ce-
gid se dote d’une grande convention destinée 
à rassurer les utilisateurs, motiver les parte-
naires et mettre en avant ses nouveau pro-
duits et services. Ainsi, pour la première fois 
de son histoire, Cegid a réuni au Palais des 

http://www.ipresse.net/abo_ils.pdf
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Dijon, le 6 juillet 2018 - Savoye, division 
du groupe Legris Industries, spécialisée 
dans les solutions complètes (logiciels et 
solutions robotisées) pour l’intralogistique, 
a fait l’objet d’un accord de cession au 
fonds d’investissement industriel chinois 
Noblelift, créé par Noblelift Intelligent 
Equipment Co. Ltd (Noblelift) et par deux 
autres investisseurs. Cette opération lui  
permettra d’accélérer son développement 
en Chine, où Savoye n’est pas encore pré-
sent, et qui sera demain le premier marché 
du secteur. En outre, ce développement 
s’effectuera en parallèle du déploiement ac-
tuellement en cours des activités de Savoye 
aux États-Unis.

Levallois-Perret, le 26 juin 2018 –Keyrus 
annonce avoir investi en amorçage dans 
LumenAI, start-up spécialisée dans le « 
Machine Learning. » LumenAI a pour ob-
jectif de réduire le fossé entre la recherche 
académique et l’industrie à travers l’usage 
du Machine Learning. Fondée par Sébastien 
Loustau, cette start-up propose des solu-
tions de Machine Learning en temps réel 
issues des derniers résultats de recherche 
en Online learning. Ses experts conçoivent 
des algorithmes génériques pour résoudre 
des problèmes complexes et distribuer des 
briques technologiques dans plusieurs mar-
chés de niche. Le caractère temps réel des 
algorithmes de LumenAI offre la possibilité 
d’intégrer des solutions d’analyse prédic-
tive directement à la source des données, 
sans problème de connexion à un Système 
d’Information existant, et sans nécessité de 
stocker des données brutes.

Bordeaux, le 25 juin 2018 - Snapp', 
agence dédiée à la conception et le dévelop-
pement d'applications mobiles sur-mesure, 
vient de faire l'acquisition de Neomades, 
acteur dans l'industrialisation d'applications 
mobiles cross plateformes pour les entre-
prises. Depuis plus de 12 ans, Neomades 
accompagne les entreprises souhaitant 
développer de manière industrielle, des 
applications s'adaptant à divers terminaux 
mobiles, tablettes et objets connectés à 
destination de leurs clients et à usage in-
terne. Son expertise couvre tous les métiers 
d'accompagnement, du conseil en stratégie 
digitale au transfert de compétences. Neo-
mades compte parmi ses clients, le Groupe 
Kering, Veolia Sade, Crous, TNS Sofres, 
Agefos, Balenciaga...

Paris, le 12 juin 2018 - Tibco Software 
Inc., spécialiste de l’intégration, de l’ana-
lyse de données et de l’API Management, 
vient d’effectuer le rachat de Scribe Sof-
tware. Scribe Software fournit des services 
d’intégration dans le cloud, utilisés par plus 
de 10 000 entreprises, afin de connecter 
leurs applications SaaS et automatiser 
leurs flux de données grâce à une approche 
intuitive, basée sur un simple navigateur. 



Congrès de Paris plus de 2000 personnes. 
Cet événement est le coup d’envoi officiel 
de sa nouvelle stratégie et la démonstra-
tion de ses toutes premières réalisations. 
Des clients et prospects venus de toute la 
France et de l’international sont présents 
ainsi que 27 partenaires technologiques 
dont des leaders mondiaux tels qu’IBM, 
Microsoft et Xerox. Cegid accueille éga-
lement une quinzaine de startups dont la 
plupart sont accompagnées par la Fonda-
tion Cegid. Cegid Connections, c’est aussi 
28 forums et ateliers thématiques pour 
couvrir l’ensemble des tendances métiers 
et l’annonce de plus de 30 nouveautés 
produits. Bertrand Piccard, l’homme à 
l’origine de Solar Impulse dont la devise 
est « changer d’altitude », clôturera 
cette journée dédiée à l’ouverture des 
possibles.

Cegid en quelques chiffres
- 3,7 millions de bulletins de paie produits 
en France qui sont issus des solutions 
Cegid.

- 23 milliards d’euros de TVA collectée via 
les portails de Cegid.
- Un expert-comptable sur deux en France 
équipé des solutions Cegid.
- 150 000 TPE en France utilisent les 
solutions Cegid.
- 39 groupes du CAC 40 utilisent les pro-
duits Cegid pour leur intégration et leurs 
déclarations fiscales.
- Quand il s’agit de la DSN ou du prélè-
vement à la source, Cegid est l’une des 
toutes premières entreprises consultées 
par Bercy. Cegid est signataire de la 
Charte de partenariat avec la Direction 
générale des Finances Publiques (DGFIP)
- Les solutions retail de Cegid équipent 
1000 enseignes de toute taille, du com-
merce spécialisé au luxe, 70 000 maga-
sins dans 75 pays, elles sont disponibles 
en 25 langues et l’assistance fonctionne 
24h/24 « follow the sun ».
- Cegid est dans le Top 3 des vendeurs 
de Saas en France, derrière Salesforce et 
Microsoft (IDC, octobre 2017). 

Wallix lève 36,8 M€
Paris, le 25 juin 2018 - Wallix Group, éditeur de logiciels de cybersécurité et 
spécialiste européen de la gestion et de la protection des accès à privilèges, a 
finalisé une levée de fonds de 36,8 M€ le 22 mai 2018. Cette levée de fonds 
montre l’engouement des investisseurs pour les sociétés de cybersécurité, 
accessoirement boostées par le RGPD.

Jean-Noël de Galzain, fondateur et 
président du directoire de Wallix Group, 
commente : « Cette levée de fonds va 
nous permettre de recruter plus de 170 
personnes dans les années à venir pour 
maintenir notre excellence logicielle tout 
en exécutant un plan de développement 
commercial très ambitieux axé sur l'in-
ternational et les bonnes pratiques du 
Channel qui ont été le vecteur de succès 
de Wallix. Avec le renfort d'acquisitions 
ciblées en complément de nos offres, nous 
voulons clairement, à l'horizon 2021, faire 
émerger un pure player européen leader 
de la cybersécurité et positionné sur 
l'identité, l'accès et la donnée. »
Cette levée de fonds vient renforcer les 
moyens de l'éditeur dans son ambition 
de protéger les identités, les accès et les 
données sensibles des organisations dans 
un monde digital par:
● Un accompagnement des organisations 
dans leur mise en conformité (NIS, RGPD, 
PCI-DSS...) et dans la mise en œuvre du 
standard « Security & Privacy by design ».
● Un enrichissement de son offre de so-
lutions de cybersécurité.
● Une présence à l'international à travers 
un réseau de partenaires intégrateurs en 
EMEA et en Amérique du Nord.
● Le développement de son écosystème 
avec des alliances stratégiques sur des 
secteurs clés comme l'industrie du futur, 
l'internet des objets et l'intelligence ar-
tificielle.
Wallix entend consacrer environ deux 
tiers de la levée de fonds à la réalisation 
d'opérations de croissance externe ciblées 
en France et à l'International. N°80 dans 
notre Top 100-2018 des Éditeurs, Wallix 
a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de  
11,5 M€ avec 73 personnes.

L’international
Wallix est d'ores et déjà en mesure de 
délivrer ses solutions dans la moitié des 
pays de la zone EMEA, ainsi que dans 
certaines zones d'Amérique du Nord. 
L'éditeur entend investir pour se déve-
lopper à l'international et couvrir 80% de 
son marché à horizon 2021.
Pour ce faire, la société investira dans le 
développement de son réseau d'intégra-
teurs et de revendeurs à valeur ajoutée 
dans l'ensemble des pays concernés avec 
un focus particulier sur la zone Aléma-
nique, les États-Unis et le Canada.
Dans le même temps, Wallix prévoit de 
créer un nouveau programme d'alliances 
afin d'animer un écosystème de parte-
naires visant à faciliter l'intégration de 
ses solutions Wallix Bastion et DataPeps 
dans les solutions tierces du marché. Sont 
visés en priorité les secteurs de la gestion 
et de la gouvernance des identités, de 
l'authentification forte, de l'intelligence 
artificielle ainsi que les éditeurs d'appli-
cations qui souhaitent intégrer la com-
posante chiffrement dans les échanges 
de données de leurs utilisateurs. Ces 
initiatives permettront d'accélérer l'adop-
tion des technologies dans de nouveaux 
cas d'usages métiers, comme la e-Santé, 
l'Industrie 4.0, la Finance, la Distribution 
et l'Internet des Objets.
Wallix compte aujourd'hui 160 parte-
naires référencés dans plus de 55 pays 
qui développent une relation de proximité 
avec les utilisateurs finaux. Les capitaux 
levés vont permettre d'investir dans 
l'animation et l'extension de ce réseau 
avec pour objectif de répondre à la forte 
croissance du marché de la cybersécurité 
là où elle se trouve.
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Les fausses idées sur le Cloud
Paris, le 11 juillet 2018 – Le marché du Cloud devrait, selon Syntec Numérique, 
progresser +22% en 2018, ce qui suppose un taux d’adoption important. 
Cependant, de fausses idées circulent toujours quant à la sécurité de cette 
technologie. Eric Heddeland, de Barracuda Networks, nous fait part du 
résultat d’une étude que sa société a menée pour lever le voile sur ces 

L’association de Scribe et de Tibco Cloud 
Integration permet de gérer une grande 
variété de scénarios d’intégration (appli-
cations, données, projets d’API, etc.). Les 
clients peuvent ainsi interconnecter les 
composants et ressources de leur SI et de 
leur écosystème, que ce soit dans le cloud, 
en local, ou sur les milliards d’objets de 
l’Edge.

Paris, le 26 Juin 2018 - Open, ESN 
et Inop’s réseau de PME & de start-up 
du numérique, ont été retenus par l’Ugap, 
seule centrale d’achat public généraliste 
en France, pour délivrer leur nouvelle offre 
d’infogérance d’exploitation informatique. 
Ce marché couvre les prestations consis-
tant à superviser, administrer, piloter et 
maintenir en condition opérationnelle le 
système d’information quelles que soient 
les plateformes techniques du bénéficiaire. 
Cet accord-cadre à bon de commande, 
d’une durée de 36 mois fermes, propose un 
panel d’expertises très large sur des sujets 
de Devops, d’Open Source, de gouvernance 
ITSM, …, ainsi que toutes prestations liées 
à l’hébergement. C’est dans un contexte de 
transformation digitale soutenue du secteur 
public que l’UGAP intègre cette nouvelle 
offre. Elle est une réponse immédiate à 
une forte demande de ses bénéficiaires en 
garantissant une expérience client sans 
couture avec les marchés de prestations 
intellectuelles existants. Pour rappel, l’UGAP 
opère principalement comme centrale 
d’achat « grossiste ». Dans ce cadre, elle 
acquiert des fournitures ou services qu’elle 
revend aux acheteurs publics et autres enti-
tés soumis à l'ordonnance du 23 juillet 2015. 
Tout acheteur public qui s’adresse à elle est 
réputé avoir satisfait à ses obligations de 
publicité et de mise en concurrence.

Paris, le 7 juin 2018 - Capgemini a 
conclu un accord en vue d'acquérir Leidos 
Cyber, la branche de cybersécurité pour les 
entreprises du secteur privé de Leidos (ESN 
de 31 000 personnes dont le siège social 
est situé à Reston, en Virginie aux États-
Unis, et 10,17 milliards de dollars pour 
l'exercice fiscal clos le 29 décembre 2017). 
Cette acquisition renforcera les activités du 
Groupe en Amérique du Nord et contribue-
ra à répondre à la demande croissante en 
services et solutions de cybersécurité dans 
la région. Basée principalement en Amé-
rique du Nord, Leidos Cyber compte près 
de 500 professionnels hautement qualifiés 
en cybersécurité. Leidos Cyber fournit aux 
entreprises une plateforme complète ré-
pondant à toutes leurs exigences en matière 
d'architecture de sécurité et comprenant 
des offres intégrées, combinées à des 
services de sécurité managés. Sa clientèle 
est composée principalement d’entreprises 
figurant au classement Fortune 500 et 
opérant dans divers secteurs d’activité. La 
transaction devrait être finalisée d'ici la fin 
de l’année 2018. 

Alors qu'il y a quelques années, le mot « cloud » était un peu à la mode, son adoption 
est devenue un courant dominant. De nos jours, la plupart des entreprises - allant des 
grandes aux petites - l'utilisent dans une certaine mesure. Pourtant, il subsiste encore 
de fausses idées au sujet de la technologie. En particulier, sur la meilleure façon de la 
sécuriser. 
Nous voulions lever le voile sur ces fausses idées alors, en février dernier, nous avons 
mené des recherches à l'échelle mondiale. Dans ce cadre, nous avons interrogé 164 ré-
pondants sur la zone EMEA à propos de leurs expériences et leurs attitudes en matière 
de sécurité sur le cloud. Voici quelques conclusions les plus marquantes :

Les gens croient toujours que la sécurité sur les lieux est mieux que le cloud.
Plus de la moitié (57 %) déclarent que la sécurité sur place est supérieure à celle du cloud. 
Cependant, l'utilisation d'outils de sécurité spécialement conçus pour le cloud public peut 
en fait rendre une entreprise plus sûre qu'elle ne l'était lorsqu'elle opérait uniquement 
sur place. Ce qui est prometteur c'est que le modèle de sécurité partagée est largement 
connu des répondants, 71 % d'entre eux s'attendant à ce que la sécurité dans le cloud 
soit une responsabilité partagée avec les fournisseurs de services dans le cloud. Seule-
ment 19% pensent que les vendeurs de cloud computing sont les seuls responsables.

Le cloud redéfinit le rôle du pare-feu.
Une majorité écrasante (82 %) est préoccupée par le déploiement de pare-feu dans le 
cloud, 41 % désignent la tarification et l'octroi de licences non appropriées pour le cloud 
et 39 % l'absence de gestion centralisée créant des frais généraux importants comme 
étant leurs deux principales préoccupations. Certaines autres préoccupations incluent les 
pare-feu next-génération qui ne sont tout simplement pas pratiques pour les environne-
ments cloud et le manque d'intégration avec les outils de sécurité natifs des fournisseurs 
de cloud. Il est intéressant de noter que les entreprises semblent trouver de la valeur 
dans les fonctions de sécurité spécifiques au cloud, 95 % d'entre elles affirmant que des 
capacités de pare-feu spécifiques au cloud les aideraient. 71% citent la qualité la plus 
bénéfique comme intégration avec les capacités de gestion, de surveillance et d'auto-
matisation du cloud, et 59% citent la facilité de déploiement et de configuration par les 
développeurs de cloud comme la deuxième capacité la plus bénéfique.

La sécurité traditionnelle reste un goulot d'étranglement pour DevOps.
Un peu plus de la moitié (58 %) des répondants ont adopté les méthodologies DevOps, 
DevSecOps ou CI/CD (intégration continue et déploiement continu). Ce chiffre est lé-
gèrement plus élevé dans la zone Emea qu'aux États-Unis (53 %), et l'Apac est en tête 
avec 63 %. Parmi les organisations qui l'ont adopté, 95% ont été confrontées à des défis 
d'intégration de la sécurité dans ces pratiques. Le principal défi signalé était les limites 
des solutions de sécurité existantes. Les processus de sécurité qui n'ont pas été modifiés 
ont également été votés en tant que meilleur marqueur.

Alors, qu'est-ce que tout cela signifie ?
Nous continuons à voir des questions et des préoccupations sur la façon dont les orga-
nisations devraient aborder la sécurité et leurs déploiements de cloud computing, en 
particulier de la part des grandes entreprises. Il semble toujours y avoir un manque de 
compréhension de la sécurité sur le cloud et une croyance erronée que la sécurité sur 
place est beaucoup plus forte. Une chose est sûre : comme le passage au cloud ne fait 
que s'accélérer, pour les organisations qui ont l'habitude d'opérer sous l'architecture tra-
ditionnelle des centres de données, le passage au cloud nécessitera une nouvelle façon 
de penser lorsqu'elles abordent la sécurité.

Puteaux, le 03 juillet 2018 – A l’occasion des Rencontres du Cloud (du 3 au 5 juillet 
2018), Econocom a annoncé le lancement de son offre Econocloud, un service 
porté techniquement par son entité Aspserveur en France, qui permet d’externa-
liser la production informatique en zone ultra sécurisée. Ce service permettra aux 
entreprises françaises soucieuses de sécurité, de confidentialité et de conformité 
de protéger leur patrimoine intellectuel et industriel contre les ingérences exté-
rieures. Dans un contexte européen de protection des données avec le RGPD et où 
la moindre information d’une entreprise peut susciter l’intérêt d’entités externes, 
comme avec le Cloud Act américain, il est indispensable, pour la protection éco-
nomique de l’État, de proposer un service pour toutes les entreprises souhaitant 
utiliser un service Cloud ultra souverain et hébergé sur le territoire français par 
une entité de droit français soumise aux lois françaises. Cette offre, unique en 
France, permet aux entreprises d’externaliser leur production informatique en 
toute confiance et dans le respect total de la conformité et des lois françaises et 
européennes. 

Econocloud d'Econocom
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Paris, 2017-2018

Madame, Monsieur,

i-L&S, lettre confidentielle hebdomadaire, a été créée en janvier 2005. C’est La Lettre de toutes les ESN 
et ICT, ainsi que de tous les Editeurs de logiciels. Avec un background de 36 ans, elle assure une veille 
économique et stratégique du secteur des logiciels & services. Ses lecteurs sont les PDG et directions 
opérationnelles des ESN et Editeurs présents en France.
L’abonnement pour un an à i-L&S correspond à 40 numéros et une liste de diffusion de 10 personnes, outre le 
titulaire de l’abonnement. 
Nous vous remercions pour votre confiance et ferons tout pour vous satisfaire avec une information dense, des 
interviews exclusives et des numéros spéciaux pertinents. 
Chaque année, nous publions les Livres d’Or des ESN, ICT et Editeurs avec un classement suivi depuis 36 
éditions. En tant qu’acteur du secteur des logiciels et services, vous avez votre place dans ces ouvrages en 
répondant simplement à notre enquête diffusée en janvier chaque année.
Nous vous informons que cette Lettre n’est diffusée que sous forme électronique, au format PDF. Pour la lire, 
vous devez avoir installé au préalable Adobe Reader. Ce logiciel est disponible gratuitement sur le site : 
www.adobe.com.

Très cordialement,
Roger BUI
Directeur de la Rédaction

BULLETIN D’ABONNEMENT
Madame, Monsieur : ____________________________________________________________________
Fonction : ____________________________________________________________________________
Société : _____________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________ 
Code Postal : ____________  Ville : ________________________________________________________
Pays : ________________________________________________________________________________

Nous offrons la possibilité de servir 10 destinataires supplémentaires, outre votre envoi :

Email du destinataire principal (souscripteur de l’abonnement) : ______________________
Autres destinataires (même société, même adresse) : 
Nom, prénom :      Nom, prénom :     
Adresse Email :                                                   Adresse Email :     
Nom, prénom :      Nom, prénom :
Adresse Email :      Adresse Email :
Nom, prénom :      Nom, prénom :
Adresse Email :      Adresse Email :
Nom, prénom :      Nom, prénom :
Adresse Email :      Adresse Email :
Nom, prénom :      Nom, prénom :
Adresse Email :      Adresse Email :

c Souscrit un abonnement d’un an (40 numéros) à i-L&S, 
au prix de 500€ (ht) soit 600€ (ttc), à payer par chèque ou virement.

Je recevrai en retour une facture acquittée : 
c format pdf ;  c facture papier.

Date et signature : 

Bulletin à retourner par courrier, après avoir imprimé cette page, accompagné 
de son règlement (chèque à l’ordre de i-PRESSE.NET), ou par email avec paie-
ment par virement, à : 
IPRESSE.NET, 59 avenue Jean Jaurès, 94250 Gentilly.
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