
Paris, le 20 juillet 2018 –Talan a bouclé une levée de 100 M€ afin d’accélérer le 
déploiement de son plan « Ambition 2020 » qui vise tout simplement un doublement 
du chiffre d’affaires en 3 ans, entre 2018 et 2020 ! Sur l’exercice 2017, le groupe a 
réalisé un chiffre d’affaires de 185 M€ avec 1800 collaborateurs. Cette année il envisage 
d’atteindre 250 M€ en portant son effectif à 2500 personnes. Le plan Ambition 2020 
devrait l’emmener à 500 M€, avec 3000 collaborateur supplémentaires.

Jusqu’à nouvel ordre le 
gouvernement a pris sa 
décision : Go. Il s'agit 
du PAS (prélèvement 
à la source) qui sera 
mis en production à 
compter du 1er janvier 
2019..

En effet, selon le rapport d’audit sur les 
conditions de mise en œuvre du pré-
lèvement à la source (PAS) publié en 
septembre 2017 par l’IGF (Inspection 
Générale des Finances) : « L’analyse de 
l’état de préparation des parties prenantes 
à la réforme permet d’avoir une assurance 
raisonnable sur la maîtrise des risques, 
notamment informatiques. Aucun risque 
particulier n’apparaît dans la gouvernance 
du projet ou dans sa conduite par les 
pouvoirs publics. Le risque principal est 
lié à la mobilisation des tiers responsables 
de la collecte de l’impôt et leur capacité 
à être prêts pour l’échéance fixée. » La 
charge globale n’apparaît pas insurmon-
table : « Sur la base des anticipations des 
entreprises dans la période d’incertitude 
qui était celle de l’été 2017, la mission 
estime que cette charge pourrait être 
comprise, pour elles, entre 310 et 420 
M€ (plus de 70 % de cette charge est liée 
à la valorisation monétaire du temps de 
travail interne aux entreprises)… La mise 
en oeuvre de la réforme reste toutefois, à 
ce jour, conditionnée à une décision poli-
tique de nature à mettre fin à l’attentisme 
qui a découlé de l’annonce du report et à 
mobiliser les parties prenantes jusqu’au 
1er janvier 2019. »
Pierre-Marie Lehucher, président de 
Tech’In France, « se réjouit que la mise en 
œuvre du Prélèvement à la source en 2019 
soit désormais pleinement confirmée, les 
éditeurs de logiciels et leurs clients ayant 
considérablement investi depuis deux ans 
pour accompagner cette évolution à la de-
mande de l’administration et salue ainsi la 
détermination du Gouvernement à mener 
à bien cette réforme. »
Par ailleurs, la République numérique (!) 
avance : Le PTNCP (plan de transformation 
numérique de la commande publique) qui 
a été adopté en décembre 2017, prévoit 
sur cinq ans (2017-2022) la dématéria-
lisation complète de la commande pu-
blique. A partir du 1er octobre 2018, tous 
les marchés publics supérieurs à 25 000 € 
devront être passés sous forme numé-
rique, les offres « papier » ne pourront 
plus être acceptées. 
Dans un pays où, -surtout en informa-
tique- pourquoi faire simple lorsque l’on 
peut faire compliqué, on va peut être y 
arriver ! RB.
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Talan met le turbo
Go / No Go

Talan est le N°33 dans notre classement 2018 des 
ESN en France (www.ipresse.net). Cette levée 
réunit un pool bancaire composé des partenaires 
historiques du groupe, la Société Générale/Crédit 
du Nord, BNP Paribas, CIC, et d’un nouvel en-
trant, LCL, coordinateur de l’opération globale. 
Tikehau Capital et Allianz Global Investors par-
ticipent à cette levée.
A l’origine du groupe Talan créé en 2002, trois 
associés : Eric Benamou, Mehdi Houas et Philippe 
Cassoulat. Ce trio de tête a été rejoint en 2011 
puis en 2012 par Jean-Luc Biache et Dominique 
Masutti, les fondateurs des sociétés Asset et 
Cereza et Mikael Thépaut en 2015, dirigeant 
fondateur d’EXL Group.
- Eric Benamou, ingénieur INT (1986). Après 
des débuts chez IBM, il a créé la société Telease 
Consultants (1989) devenue Groupe Valoris 
(1993), et les branches e-business et centre de 
formation de Valoris. Il est directeur général du 
groupe depuis sa fondation en 2002.
- Mehdi Houas, ingénieur Télécom Paris (1983). 
Après des débuts chez Alcatel puis IBM, il a créé 
la société Telease Consultants (1989) devenue 
Groupe Valoris (1993) et le fonds d’investis-
sement Chrysalead (2000). Il est président du 
groupe depuis sa fondation en 2002.
- Philippe Cassoulat, ingénieur INT (1986). 
Après des débuts chez Matra, il s’est associé à 
la société Telease Consultants (1989) devenue 
Groupe Valoris (1993). Il est DG du groupe  de-
puis sa fondation en 2002, en charge des filières 
Utilities, Secteur Public, et du Marketing.
Pour Mehdi Houas, président du groupe, «Talan 
continue son aventure collective en intégrant 
une quarantaine de managers qui investit dans 
le capital, ouvrant ainsi la voie à d’autres plans 
d’investissement, dans les années qui viennent. »
En parallèle à cette levée, 40 managers font leur 
entrée à hauteur de 6,4% dans le capital qui est 
désormais détenu à 85% par les actionnaires 
historiques et des collaborateurs du groupe.

Quelle croissance ?
Fort d’une croissance de près de 15% en 2017, 
le groupe Talan entre dans une nouvelle dimen-
sion. Sa stratégie de développement repose sur 
une croissance organique soutenue et sur une 
politique de croissance externe proactive. A sup-
poser que la croissance organique se maintienne 
à un haut niveau, autour de 15% par an et avec 
l’hypothèse de 250 M€ de chiffre d’affaire en 
2018, le groupe affichera autour de 380 M€ fin 
2020. Il lui faut donc trouver 120 M€ de chiffres 
d’affaires par croissance externe pour réaliser 
son ambition.
Déjà présent dans près de dix pays, Talan se 
dotera dès ce mois d’une direction internationale, 
implantée à Londres, et a pour objectif d’ouvrir 

des bureaux en Belgique, Italie, Portugal et aux 
Pays-Bas d’ici 2019. 

Quelle différenciation ?
Enfin, cette levée va permettre au groupe de se 
renforcer sur son métier historique, l’accompa-
gnement et la réalisation de projets SI, ainsi que 
de créer de nouvelles lignes métier pour proposer 
à ses clients une offre de transformation inno-
vante, complète et intégrée. 
Talan ne parle pas de transformation digitale ou 
numérique, mais c’est ce que cela sous-entend. 
La difficulté pour Talan consiste à se démarquer 
de la trentaine d’ESN qui la précèdent dans notre 
classement fondé sur le chiffre d’affaires réalisé 
en 2017 en France. La transformation est entrée 
dans les mœurs IT et beaucoup jouent sur les 
nouvelles technologies et affirment disposer de 
compétences dans les domaines comme le Big 
Data, l’IoT, la Blockchain et l’Intelligence Artifi-
cielle. C'est de bonne guerre.

Un nouvel organigramme
Le groupe vient de dévoiler son nouvel orga-
nigramme avec un ComEx piloté par Philippe 
Cassoulat (Directeur général groupe) et composé 
de Gérard Barbosa (Directeur de TalanSolutions), 
Behjet Boussofara et Anis Ben Mustapha (Di-
recteurs de TalanShore), Laurent Dherbecourt 
(Directeur de TalanConsulting), Thibault Ducray 
(Directeur de TalanLabs), Rosalie Lacombe-Ri-
bault (Directrice du marketing et de la commu-
nication), Gabriel Raymondjean (Directeur de 
TalanOpérations), Nicolas Récapet (Directeur 
de l’Organisation et des Ressources Humaines), 
Mikael Thépaut (Directeur général en charge de 
l’international).

Historique de Talan
2002 - Création en mai, ouverture des bureaux de Paris, 
Londres et Bruxelles. 
2006 - Ouverture des bureaux de New York et Hong 
Kong. 
2008 - Ouverture du centre de Nearshore à Tunis.
2011 - Première croissance externe avec l’intégration 
d’Asset Technologie.
2012 - Seconde croissance externe avec l’intégration 
de Cereza.
2013 - Croissance à l’international avec Intégration de 
Newside à Londres, et ouverture du bureau de Montréal.
2015 - Croissance externe en France et intégration de 
Stepinfo, croissance externe en Suisse et intégration 
de Solog. Intégration de Solog. Croissance externe en 
France et intégration d’EXL Group.
2016 - Intégration des équipes EXL Group. Ouverture 
du Bureau de Toronto. Entrée au capital de Talan d’un 
fonds minoritaire Capzanine pour accompagner la crois-
sance du groupe.
2017 - Ouverture du Bureau de Singapour.

http://www.ipresse.net/abo_ils.pdf
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Boulogne Billancourt, le 31 juillet 
2018 – Getronics a conclu l'acquisi-
tion d'ITS Overlap, spécialisée dans le 
négoce en France, filiale d'ITS Group. 
ITS Overlap, qui emploie 85 personnes 
et dessert 400 clients depuis 5 implan-
tations réparties sur toute la France, 
réalise un chiffre d'affaires annuel de 
50 M€. L’activité « négoce » située en 
Suisse (11 M€ de chiffre d’affaires en 
2017) n’a pas été intégrée au péri-
mètre de l’opération et reste en cours 
de cession. Elle fait également l’objet 
de plusieurs marques d’intérêt d’ache-
teurs potentiels. Overlap, rachetée par 
ITS Group, avait été créée par Georges 
Horoks, notamment pour une activité 
mainframe de seconde main.

Grenoble, le 29 août 2018 – Hardis 
Group, ESN et éditeur de logiciels, crée 
un nouveau département au sein de 
son domaine d’activité stratégique Ad-
vanced Solutions (anciennement Cloud 
Platform), pour développer ses offres 
et sa proposition de valeur autour des 
technologies d’intelligence artificielle. 
La direction de cette « practice » est 
confiée à Damien Pasquinelli, qui a 
été nommé CTO (Chief Technology Offi-
cer) de cette activité. L’entité compte 25 
collaborateurs à ce jour. D’ici à fin 2019, 
les effectifs de cette activité devraient 
atteindre une soixantaine de personnes.

Lyon, le 12 juillet 2018 – Visiativ, 
éditeur et intégrateur, fait pour la 
première fois son entrée au palmarès 
Futur40 2018 et a été distingué du prix 
spécial « Scale-up » des PME devenues 
ETI au cours des trois dernières années. 
Coté sur le marché Euronext Growth 
depuis 2014, Visiativ a affiché une crois-
sance de +150% de son chiffre d’affaires 
au cours des 3 dernières années, soit 
un taux de croissance annuel moyen de 
+36% sur la période 2014-2017. Pour 
accompagner son développement, il a 
mis en oeuvre un plan de recrutements 
qui lui a permis d’atteindre un effectif 
de 850 collaborateurs, Visiativ a franchi 
le seuil de PME pour devenir une ETI.

Puteaux, le 03 juillet 2018 – A l’oc-
casion des Rencontres du Cloud, Eco-
nocom a annoncé le lancement de son 
offre Econocloud, un service porté 
techniquement par son entité Aspser-
veur en France, qui permet d’externali-
ser 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 ingé-
rences extérieures. Econocloud se posi-
tionne comme une « Cloud Management 
Platform » (CMP) permettant native-

Atos s'offre Syntel 
pour 3,4 milliards de dollars !

Bezons, le 22 juillet, 2018 – Nous sommes ici dans la cours des très grands 
avec Atos, éternel Poulidor derrière Capgemini, du moins jusqu’à ce jour. Sur 
l’exercice 2017, Capgemini tenait la pôle position avec un chiffre d’affaires de 
12,792 milliards d’euros, contre 12,691 milliards pour Atos. Avec cette nouvelle 
opération, Atos devrait prendre la tête des ESN françaises avec un apport de chiffre 
d’affaires Syntel de 924 M$ (ca 2017). En effet, Atos et Syntel ont annoncé avoir 
conclu un accord définitif de fusion par lequel Atos fera l’acquisition de Syntel 
pour 3,4 milliards de dollars, soit 41,0 dollars par action, entièrement payable 
en numéraire. 

Cette offre représente une prime sur l’action 
Syntel d’environ 14% par rapport au cours 
moyen pondéré par les volumes sur les 30 
derniers jours de Bourse. La transaction est 
structurée sous la forme d’une fusion de droit 
américain (« One-step Cash Merger ») entre 
Syntel et Atos qui nécessite plus de 50% des 
actions en circulation pour être réalisée. Le 
20 juillet 2018, le conseil d’administration 
de Syntel a apporté son soutien unanime à 
l’opération. Un engagement de vote a été 
signé par des actionnaires de Syntel com-
prenant les fondateurs et représentant un 
total de 51% des actions en circulation. La 
réalisation de l’opération est prévue avant la 
fin de l’année 2018. 
Syntel a généré un chiffre d’affaires de 924 M$ 
en 2017, dont 89% en Amérique du Nord, et 
a réalisé une marge opérationnelle de 25%. 
Le groupe emploie environ 23 000 collabo-
rateurs dans 30 pays, dont plus de 18 000 
sont basés en Inde. L’ensemble de l’équipe 
dirigeante de Syntel rejoindra Atos.

Financement
L’acquisition sera financée par un emprunt 
obtenu auprès de BNP Paribas et JP Morgan. 
Cet emprunt sera utilisé pour financer le 
montant en numéraire de la transaction, ainsi 
que le refinancement de la dette existante. 
Cette transaction est en ligne avec la poli-
tique financière d’Atos avec un ratio de levier 
financier net proforma fin Juin 2018 de l’ordre 
de 1.6x. Le nouveau groupe maintiendra 
un solide profil de liquidité et une flexibilité 
financière et a pour objectif un désendette-
ment rapide lors des deux prochaines années, 
grâce à la génération anticipée du flux de 
trésorerie disponible.

Les apports de Syntel
Syntel apporte des solutions (progiciels ?) 
dans le digital dans les domaines du Cloud, 
des réseaux sociaux, du mobile, de l’analyse 
de données, de l’internet des objets, et de 
l’automatisation. Ces solutions dont Syntel 
détient la propriété intellectuelle, repré-
sentent environ 40% de son chiffre d’af-
faires. Syntel viendra renforcer de manière 
significative au niveau mondial la Division 
Business & Platform Solutions du groupe 
avec sa plateforme de production qui génère 
une profitabilité opérationnelle parmi les plus 
élevées du secteur
La transaction permettra à Atos de proposer 
une offre complète de services aux clients 
nord-américains. Elle vient également forte-
ment renforcer les marchés Banque, Finance, 
et Assurance 
La combinaison des deux groupes devrait 
générer environ 120 M$ de synergies de 
coûts par an à horizon fin 2021, résultant 
d’économies sur les achats, l’immobilier, les 
fonctions supports et l’alignement des princi-

paux indicateurs clés de la Division Business 
& Platform Solutions. La complémentarité 
entre les deux sociétés crée des opportunités 
de synergies commerciales sur les bases de 
clients européens et américains des deux 
sociétés, dont le montant total attendu est 
d’environ 250 M$ d’ici fin 2021.
L’opération a reçu le soutien du management 
de Syntel. Rakesh Khanna, directeur général 
de Syntel deviendra membre du Comité Exé-
cutif d’Atos. Atos anticipe une relution à deux 
chiffres du Bénéfice Net Par Action (BNPA) du 
groupe dès 2019.
Thierry Breton, PDG d'Atos a déclaré : « Je 
suis extrêmement fier d’annoncer le projet 
d’acquisition de Syntel, un leader du digital 
créé il y a 38 ans. Cette opération constitue 
une étape majeure du développement du 
groupe en adéquation totale avec nos priori-
tés stratégiques. C’est également une étape-
clé dans la transformation de notre Division 
Business & Platform Solutions qui grâce à une 
offre enrichie de services digitaux, renforce 
considérablement son profil de croissance, 
sa rentabilité, sa plateforme en Inde et ses 
synergies de coûts et de revenus.
Par ailleurs, la très forte complémentarité 
entre Atos et Syntel en termes d’offre de 
services, de clients et de géographies nous 
permettra d’accroître considérablement 
notre présence en Amérique du Nord et 
d’accélérer la transformation digitale des 
clients de Atos dans le monde. Je me réjouis 
d’accueillir au sein d’Atos les 23 000 collabo-
rateurs de Syntel et leurs équipes dirigeantes 
afin de continuer ensemble à créer de la 
valeur pour l’ensemble de nos clients et de 
nos actionnaires ».

Résultats d’Atos 
au premier semestre 2018

Chiffre d’affaires : 6005 M€.
+3,4% à taux de change constants et 
+1,7% à périmètre et taux de change 
constants. Prises de commandes : 7051 
M€. Ratio prise de commandes sur chiffre 
d’affaires : 117%.
Marge opérationnelle : 545 M€, 9,1% 
du chiffre d’affaires. Flux de trésorerie 
disponible : 180 M€.

L’effectif total du groupe était de 96103 
salariés à fin juin 2018, en légère baisse 
par rapport au 97267 à fin 2017. L'effet de 
périmètre est lié à l'acquisition de CVC. En 
excluant cet effet de périmètre, l’effectif a 
diminué de -2,0%, accompagnant et an-
ticipant l'effet résultant de l'automatisa-
tion et de la robotisation, principalement 
dans les activités d’Infrastructure & Data 
Management et en Business & Platform 
Solutions.
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Résultats Capgemini sur S1-2018

ment l’hybridation et le multi-Cloud. Elle 
permet l’administration de l’ensemble 
des ressources informatiques via un seul 
portail unifié en intégrant la gestion des 
coûts, la conformité et l’optimisation.

Paris, France & Zurich, Suisse, 27 
juillet 2018 - Scandit, éditeur de solu-
tions de capture de données en mobilité 
basées sur l’analyse d’image, la réalité 
augmentée (RA) et le machine learning, 
est a réalisé une levée de fonds de 30 M$ 
en série B. L’opération a été menée par 
GV auprès de nouveaux investisseurs, 
comme NGP Capital, et de ses investis-
seurs historiques dont Atomico. Scandit 
avait précédemment levé 13 M$. Cette 
nouvelle levée lui permettra d'accélérer 
son expansion à l’internationale et de 
développer davantage sa plate-forme 
de vision assistée par ordinateur et en 
mobilité afin de prendre en charge des 
capacités avancées sur tout appareil 
équipé d'une caméra. Scandit entend 
déployer l'Internet des Objets dans le 
quotidien. Grâce à la vision assistée 
par ordinateur et à la RA, il exploite les 
capacités des appareils intelligents et 
celles de leurs appareils photo afin de 
les transformer en véritables capteurs 
universels afin de favoriser les échanges 
entre le monde réel et le digital. 

Paris, le 3 septembre 2018 – Te-
ranga accueille à son capital Extens 
et Bpifrance, en tant qu’actionnaires 
minoritaires, pour accélérer son déve-
loppement en France et à l’international.  
Créé en 2007, Teranga est un acteur 
du secteur médico-social en France. La 
société met à disposition des Ehpad, 
maisons de retraite et structures handi-
cap (FAM, MAS…), des logiciels de ges-
tion des établissements qui répondent 
aux besoins métiers des intervenants 
internes et externes.  Elle a notamment 
développé la solution logiciel NETSoins 
qui équipe aujourd’hui plus de 2500 
Ephad et permet aux établissements 
médicaux d’accéder à l’ensemble des 
fonctionnalités nécessaires à la bonne 
gestion de leurs établissements ainsi 
qu’à l’accompagnement de leurs rési-
dents : dossier médical, paramédical, 
plan de soins, gestion administrative, 
facturation, CRM etc. 

Paris, le 27 juillet 2018 - Horizon-
tal Software, éditeur, a mis en place 
ce jour un financement d’un montant 
nominal total d’emprunt obligataire de 
2 M€ avec le fonds d’investissement 
European High Growth Opportunities 
Securitization Fund, par voie d’émission 
réservée d’obligations convertibles ou 
échangeables en actions nouvelles et/ou 
existantes (Oceanes) assorties de bons 
de souscription d’actions (BSA).

Capgemini : premier semestre 2018

Sopra Steria : premier semestre 2018

Résultats Sopra Steria sur S1-2018

Paris, le 26 juillet 2018 – Les résultats sur le premier semestre 2018 du n°1 français révèlent 
une forte croissance et un taux de marge opérationnelle supérieur à 10% :
- Chiffre d’affaires de 6467 M€. Croissance de 8,0% à taux de change constants sur le se-
mestre et 8,7 % sur le 2ème trimestre.
- Environ 45% de l’activité dans le Digital et le Cloud.
- Taux de marge opérationnelle en progression de 0,2 point pour atteindre 10,9%.
- Free cash-flow organique de 11 M€.
- Objectif 2018 de croissance relevé et objectifs de marge opérationnelle et de free cash-flow 
organique confirmés.
Pour Paul Hermelin, PDG du groupe : « Concentrant désormais 45% de notre chiffre d’af-
faires, notre portefeuille Digital et Cloud est au cœur de notre offre de services et répond avec 
succès à la demande des grandes entreprises. Nous continuons par ailleurs d’investir dans 
l’innovation sur l’ensemble de notre portefeuille de services, et plus particulièrement l’intelli-
gence artificielle. Notre capacité à gérer des projets complexes, faisant appel à l’ensemble de 
nos compétences, est reconnue par les clients les plus exigeants et se reflète dans la qualité 
de nos prises de commandes. Forts de ces résultats, nous relevons notre objectif de croissance 
pour l’année et confirmons ceux de marge opérationnelle et de free cash-flow organique. »

Paris, le 27 juillet 2018 – Les résultats de Sopra Steria sur le premier semestre 2018 révèlent 
le chemin restant à parcourir pour atteindre les 10% de marge opérationnelle en 2020.
- La croissance du chiffre d’affaires s’est élevée à 6,5 %, dont + 5,3 % de façon organique.
- Le taux de marge opérationnelle d’activité, en ligne avec le budget, s’est établi à 6,6 % (7,5 
% au 30/06/2017) et le résultat net part du groupe a été de 38,4 M€ (65,9 M€ au 30/06/2017) 
du fait d’une saisonnalité plus marquée qu’en 2017.
- L’Ebitda a progressé de 5,0 % et le flux de trésorerie disponible s’est amélioré de 32 M€, en 
ligne avec les objectifs annuels.
- Conformément au plan de marche, les investissements du semestre se sont concentrés sur 
Sopra Banking Software, le Royaume-Uni et le digital. 
Après avoir atteint, en 2017, les objectifs qui avaient été fixés lors de la fusion en 2015, Sopra 
Steria s’est engagé, en 2018, dans une nouvelle étape consistant à renforcer son modèle avec 
pour horizon l’exercice 2020. L’objectif est notamment d’atteindre, à cet horizon, un taux de 
marge opérationnelle d’activité de l’ordre de 10 %. 
La réussite de ce modèle en 2020 nécessite des investissements en ressources humaines, 
dans les offres ainsi qu’en recherche et développement. L’ensemble des lignes de métiers 
du Groupe sont impactées. En 2018, les investissements sont concentrés sur Sopra Banking 
Software, le Royaume-Uni et le digital.
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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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