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Selon le chiffre d’affaires 2017 réalisé en France
1-SAP
2-ORACLE
3-MICROSOFT
4-DASSAULT SYSTEMES
5-IBM France
6-CEGEDIM
7-SOPRA STERIA GROUP
8-ADP
9-SAGE
10-MUREX
11-CEGID
12-ADOBE SYSTEMS
13-NEOPOST France
14-SALESFORCE
15-PHARMAGEST
16-GFI INFORMATIQUE
17-BERGER LEVRAULT
18-INFOR
19-SEPTEO
20-ISAGRI
21-SAS INSTITUTE SAS
22-AXWAY SOFTWARE
23-FIDUCIAL INFORM.
24-SAB

25-PRODWARE
26-INFOVISTA
27-DL SOFTWARE
28-LINEDATA SERVICES
29-PROLOGUE
30-HOROQUARTZ
31-GENERIX SA
32-IVALUA
33-TALEND SA
34-EBP INFORMATIQUE
35-TALENTIA SOFTWARE
36-TALENTSOFT
37-SOGELINK
38-BODET SOFTWARE
39-PROGINOV
40-CEGI
41-DIMO SOFTWARE
42-ESKER
43-HARDIS GROUP
44-HARVEST
45-ITESOFT
46-DIVALTO
46-META4
48-MISSLER SOFTWARE

49-SOLWARE
50-VISIATIV
51-SIDETRADE
52-MEDASYS
53-VIF
54-ESI GROUP
55-IGE+XAO
56-MISMO INFORM.
57-TESSI
58-IFS FRANCE
59-LECTRA
60-PLANISWARE
61-A-SIS
62-DATAFIRST
63-ARPEGE
64-EASYVISTA
65-CARL SOFTWARE
66-AKANEA DEVT.
67-COHERIS
67-VISEO MANAGEMENT
69-EVERWIN
70-ACA
71-KLEE GROUP
72-EFFISOFT

73-OCTIME
74-SYLOB SAS
74-CINCOM SYSTEMS
74-ASYS
77-SYSPERTEC COMM.
78-CLARANOVA
79-ACTEOS
80-WALLIX
81-FOEDERIS
82-IP-LABEL
83-DALET
83-DDS LOGISTICS
85-SILVERPROD
86-GROUPE T2I
87-JALIOS
88-HOLY-DIS
89-STRATEGIES
90-HORIZONTAL SOFTW.
91-NAELAN SOFTWARE
92-ADDENDA SOFTWARE
93-A2iA
94-DPII TELECOM & SCS
95-ALINTO GROUP
96-INFOTEL
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Roger BUI 



Les Princes du Soft
Dans le cadre de cette 38ème édition du Livre d’Or 2018 des Éditeurs, 
nous privilégions les éditeurs de logiciels B2B, ou logiciels professionnels. 
Pour faire simple, un progiciel est un produit qui est utilisé par beaucoup 
d’entreprises ou d’individus avec un minimum d’adaptation pour chaque 
utilisateur. A contrario, un logiciel développé sur mesure n’est utilisé que 
par un seul utilisateur. Cela représente une partie importante du travail des 
ESN (Entreprises de Services du numérique, ex-SSII), et des ICT (cabinets 
d’Ingénierie de Conseil en Technologies).
Avec 22% du marché des logiciels & services évalué par Syntec Numérique 
et IDC à 56,4 milliards d’euros, soit environ 12,4 milliards d’euros, les 
éditeurs de logiciels tiennent la pôle position en terme de croissance : 
+5,5% en 2018. Les éditeurs français se caractérisent par quelques licornes 
(valorisées à plus d’1 milliard d’euros) et énormément de PME et des 
startups qui rêvent de toucher le jackpot. Notre véritable fond de commerce 
repose sur ces PME qui sont souvent sur le marché depuis plusieurs décades. 
Elles disposent d’un parc utilisateur relativement conséquent qui ne se pose 
pas trop de questions à propos de transformation digitale ou uberisation. 
Les plus intéressantes tombent dans l’escarcelle de fonds étrangers ou de 
groupes plus importants qui trouvent là un moyen rapide de s’implanter dans 
l’Hexagone ou de se développer. 
Le SaaS (Software as a Service) s’impose de plus en plus dans les nouveaux 
usages. 63 % des éditeurs proposent des offres en SaaS. En 2018, le SaaS 
représentera 22,3 % du marché des logiciels soit 2,8 milliards d’euros. Les 
secteurs industrie, banque, assurance, finance et commerce » contribueront 
à la croissance 2018 du secteur logiciel.  
Le métier d’éditeur de logiciels est devenu difficile, voire très difficile. Les 
« progiciels » contraction de produit-logiciel, mot inventé par le CXP dans 
les années 80, désignaient essentiellement des applications professionnelles, 
développés en partenariat avec les premiers clients qui les finançaient, 
moyennant quelques avantages. C’est ainsi que sont nés les comptabilités, 
payes, gestion commerciale ou autre ERP (Enterprise Resource Planning), 
parfois appelé PGI pour Progiciel de Gestion Intégrée. S’agissant d’ERP, 
le plus répandu d’entre eux est certainement SAP qui constitue la colonne 
vertébrale de très nombreuses entreprises et administrations à travers le 
monde.
Toutefois, les progiciels qui permettent aux entreprises et administration de 
fonctionner ne constitue qu’une partie de l’offre. Le digital a fait surgir des 
millions d’applications à usage personnel qui font le bonheur des startups. 
Créer un logiciel relève de l’art, car l’artiste informaticien crée une œuvre 
qui peut bouleverser les usages de la société dans son ensemble. Citons 
quelques exemples rapportés par le livre « Les Princes du Soft » (ouvrage 
édité en France par… Microsoft Press en 1986, sous forme d’interviews.) 
immortalise quelques grands noms du logiciel :
- Dan Bricklin est le père de VisiCalc, ancêtre d’Excel,
- Bob Carr de Framework, 
- Jef Raskin du MacIntosh Project,  
- Bill Gates du Basic interprêté pour micro-ordinateurs, 
- Michael Hawley de SoundDroid, 
- Toru Iwatani de Pac Man, grand-père de tous les jeux vidéo,
- Jonathan Sachs de Lotus 1-2-3, 
- C. Wayne Ratliff de dBase, 
- John Warnock du langage PostScript,
- Charles Simonyi de Multiplan et de Bravo. 
J’aimerais rendre un hommage tout particulier à Michel Joubert, père 
de l’OS Prologue, à un moment où les micro-ordinateurs n’avaient pas de 
système d’exploitation, mystérieusement disparu sur son lieu de travail à 
Orsay.
Pour tous ces artistes, une fois finalisée et lancée, leur œuvre ne leur 
appartient plus. Leur satisfaction est de savoir qu’elle vit au quotidien avec 
des milliers, des millions ou des centaines de millions de personnes qui l’ont 
achetée ou louée. Avec Internet, les chiffres explosent. On parle de milliards 
d’utilisateurs. Ainsi, au premier trimestre 2018, FaceBook comptait plus de 
2,2 milliards d’utilisateurs actifs chaque mois et 1,45 milliard d’utilisateurs 
actifs chaque jour. En France, on compte 33 millions d’utilisateurs actifs, 
dont 22 millions quotidiennement. Au-delà du contenu de FB, il s’agit bien 
d’utilisateurs du logiciel qui donne accès à ce service. 

Roger BUI 
rbui@ipresse.net

Paris, juillet 2018

Bienvenue dans cette 38ème 
édition du Livre d’Or 2018 des 
Éditeurs.

Le Livre d’Or 2018 des ESN et 
ICT est également disponible.

Vous pouvez télécharger ces deux
documents depuis notre site web :
http://www.ipresse.net
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LL : Au-delà de l’émotion réelle suscitée 
par la cession d’une des activités histo-
rique, les équipes ont compris qu’il fallait 
concentrer plus de moyens sur chacune de 
nos activités, sachant que l’évolution des 
différents marché allait en s’accélérant. 
Nous avons des unités qui sont en synergie 
les unes avec les autres, mais qui avaient 
aussi leur autonomie opérationnelle. Tou-
tefois, certains services étaient partagés. 

Ainsi, il a fallu recons-
truire  toute notre in-
frastructure IT et notre 
Datacenter pour as-
surer la continuité du 
fonctionnement de ces 
services.  Ce travail a 
représenté notre chan-
tier le plus important. Il 
a fallu scinder notre IT 
en deux et nous séparer 
d’un Datacenter qui est 
parti avec IMS Health 
et toute l’activité CRM. 
Aujourd’hui, quand on 
regarde dans le rétro-
viseur, on peut dire 
que cela s’est passé en  
douceur. 
Parallèlement, nous 
avions lancé un grand 
projet sur notre évo-
lution future, avec les 

investissements, les développements 
dans le Cloud, l’accompagnement de la 
transformation digitale, la dématérialisa-
tion, etc. En outre, nous avons tout de suite 
investi pour internationaliser l’activité 
Assurance avec l’acquisition d’Activus au 
Royaume-Uni. Les équipes ont été rassu-
rées par le fait que nous étions repartis 
dans une stratégie de conquête. 

RB : La cession de l’activité CRM a-t-
elle été faite au moment où son mar-
ché a basculé ?
LL : En fait les choses ont commencé à 
bouger dès 2011-2012. Nous étions sur 
un modèle d’abonnement et savions très 
bien que ce marché aller profondément 
se transformer avec la montée des gé-
nériques qui requièrent moins de pro-
motion, moins de produits à rembourser 
donc moins de capacité des laboratoires 
à justifier de l’information médicale sur 
le terrain. En prenant l’exemple français, 
les produits en promotion sont moins de 

Paris, le 31 mai 2018 – Cegedim, plus que d’autres, a dû faire sa 
transformation numérique suite notamment à la cession en 2015 de son 
activité CRM qui représentait quasiment la moitié de son chiffre d’affaires 
et de ses effectifs. La décision de se séparer de cette activité a été dictée 
par la mutation du marché de la relation client dans le monde médical. Pour 
nous éclairer sur cette expérience unique, nous nous sommes adressés à 

Entretien : Laurent Labrune,
DG délégué de Cegedim

Dans le monde des grands capitaines de 
l’industrie des logiciels et services, nous 
avons eu la chance de compter des person-
nages qui ont su créer sur une génération, 
parfois moins, un outil qui leur survivra. 
Ainsi Capgemini a été porté aux sommets 
par Serge Kampf, depuis 1967, à partir de 
l’initiative de trois informaticiens –Pierre 
Pasquier, François Odin et Léo Gante-
let- qui ont ensuite créé Sopra à Annecy 
en 1968. L’aventure 
Cegedim a com-
mencé en 1969, à 
Bou logne-B i l l an-
court, là où se trouve 
toujours la société. 
Un peu plus tard, en 
1974, Jean-Louis 
Bouchard crée ECS 
(Europe Computer 
Systèmes), devenue 
depuis Econocom.

Roger Bui : Pou-
vez-vous nous pré-
ciser le contour de 
vos responsabili-
tés dans le groupe 
aujourd’hui ?
Laurent Labrune 
: Je suis impliqué 
dans l’ensemble des 
activités du groupe pour mettre en œuvre 
notre stratégie et la déployer. Mon pendant 
est Pierre Marucchi qui est en charge 
de la finance. Personnellement je suis en 
charge de la stratégie, en étroite collabo-
ration avec Jean-Claude Labrune.
Cela fait plus de 20 ans que je suis dans 
le groupe où j’ai démarré en tant qu’ana-
lyste sur nos activités Data. A l’époque, 
j’étais dans les équipes de développement 
informatique. J’ai évolué ensuite en tant 
que responsable des produits pour les 
professionnels de santé et notamment 
des logiciels pour les médecins. Puis, j’ai 
été en charge de Cegedim SRH dont l’ac-
tivité était la paye puis les RH. Ensuite, 
j’ai assumé la direction de l’activité CRM 
que nous avions construite, lorsque nous 
avions racheté la société Dendrite en mai 
2007. En 2015,nous étions présents dans 
63 pays, au moment de la cession de cette 
activité à IMS Health devenue Iqvia.
 
RB : Comment a été vécue, en interne, 
la vente de l’activité CRM en 2015 ?

Laurent Labrune
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sés, de plus en plus orientés vers l’hôpital. 
Le métier s’est transformé. Nous avons 
vu l’opportunité d’orienter différemment 
notre stratégie.
Au sein de cette activité, nous étions en 
même temps éditeur de logiciels et notre 
propre intégrateur. En complément, nous 
avions développé des services d’accom-
pagnement et nous commercialisions la 
base de données des professionnels de 
santé et les études de marché. Notre cou-
verture fonctionnelle était assez vaste, 
avec un noyau très important d’éditeur de 
logiciels qui fédérait les autres activités. 
Notre stratégie n’a jamais été d’être un 
intégrateur ou un éditeur de logiciels, 
mais d’aller plus loin dans la palette de 
services vers l’accompagnement de nos 
clients. C’est la caractéristique du groupe. 
Notre solution était comparable à un 
Salesforce, un Siebel ou un Oracle en 
matière de CRM, si ce n’était que nous 
étions dédiés à l’industrie pharmaceu-
tique, avec toutes les caractéristiques qui 
permettaient de gérer la visite médicale, 
l’information médicale, le ciblage, la seg-
mentation, ainsi que le marketing auto-
mation que nous avions développé pour 
gérer le multi-canal. Nous étions sur une 
niche du marché global du CRM avec pour 
finalité le support des visiteurs médicaux 
en très grand nombre à l’époque.

RB : Qu’avez-vous fait ensuite ?
LL : Suite à la cession, environ 4200 
personnes ont changé de société et 
3800 sont restées dans le groupe. Notre 
premier objectif a été de réinvestir 
fortement dans l’accélération de notre 
mutation pour disposer de solutions 
Cloud. Pratiquement à ce jour, toutes 
nos filiales disposent d’une offre Cloud. 
Ainsi dans l’équipement des médecins en 
France, nous avons aujourd’hui plus de 
60% de nouveaux clients qui choisissent 
la solution Cloud. Les autres solutions 
restent, bien entendu au catalogue car 
il y a encore un travail d’évangélisation 
qui n’est pas terminé. Nous voyons bien 
que l’adoption du Cloud est massive, 
aussi bien en France qu’au Royaume-Uni 
ou aux États-Unis. De la même manière, 
nous évoluons vers les portails pour les 
factures entrantes et sortantes et plus 
généralement la dématérialisation. 
Nous avons nos propres Datacenters pour 
nos hébergements avec une spécificité 
reconnue d’hébergeur de donnés de san-
té. Notre plate-forme dispose également 
de toute la mécanique nécessaire pour 
héberger des solutions SaaS et Cloud, 
et la technologie pour offrir les meilleurs 
niveaux de sécurisation des données. 

RB : Quel va être l’avenir du groupe ?
LL : Pour nous l’important est de finaliser 
notre virage dans le Cloud. C’est incon-
tournable et je pense que d’ici trois ans, 
nous en aurons fini. Par ailleurs, nous 
ne devons pas nous cantonner simple-
ment dans un positionnement d’éditeur 
de logiciels. Nous devons accompagner 
nos clients avec des services qui leur 
permettent d’exploiter au mieux nos 

solutions. Cela passe par des solutions 
autour de la Data et de tout ce qui va leur 
permettre de mieux piloter leur activité, 
de réagir et d’actionner des leviers à tra-
vers leurs logiciels ou d’autres actions. 
Dans l’assurance, le virage vers le Cloud 
est très important et les acteurs nous 
attendent également sur l’accompagne-
ment que nous pouvons leur apporter. 
C’est ainsi que nous avons développé nos 
offres BPO. 
Notre avenir repose sur l’édition de logi-
ciels, certes, mais nous allons travailler 
sur tous les nouveaux sujets comme le 
Big Data, l’interconnexion et les hubs 

d’échange d’informations, notamment 
pour la dématérialisation de documents. 
Au bout de la chaîne on trouve le BPO, car 
certains acteurs veulent fonctionner diffé-
remment et s’appuyer sur des structures 
qui à la fois, connaissent leur métier et 
qui leur apportent des solutions informa-
tiques et des solutions de gestion partielles 
ou totales qui vont leur permettre de se 
concentrer sur leur cœur de métier. Enfin, 
les clients sont de plus en plus intéressés 
par des solutions d’aide à la décision ba-
sées sur les nouvelles technologies appli-
quées à la Data, dont les outils Big Data, 
l’intelligence artificielle, etc. qui sont des 
points de passage indispensables pour 
poursuivre la révolution digitale qui est en 
train de se produire.

RB : Comment se positionne la régie 
publicitaire dans votre stratégie glo-
bale ?
LL : On pourrait dire que cette activité est 
très différente de ce nous faisons, mais 
en réalité elle est très intégrée. C’est la 
vitrine pour les laboratoires pharmaceu-
tiques, leurs produits non remboursés 
dits OTC (Over The Counter ou produit de 
comptoir). Cela complète très fortement 
les autres activités que nous avons en 
tant qu’éditeur de logiciels et apporteur 

de solutions pour les pharmaciens. Ainsi, 
nous leur apportons non seulement des 
solutions de gestion de leur officine, très 
importantes pour leur rentabilité du fait 
de la pression sur les prix, mais égale-
ment des solutions de promotion et de 
visibilité pour mettre en avant toute la 
gamme de produits sur lesquels ils dis-
posent d’un  levier pour mettre en avant 
des offres. Par ailleurs, notre activité 
autour des données de vente, accessible 
par les pharmaciens également, répond à 
leurs besoins de pilotage, afin de bench-
maker ou de monitorer leurs stocks. Nous 
avons une boucle très intéressante à 
proposer à la fois aux pharmaciens et aux 
laboratoires et annonceurs en termes de 
données de pilotage, d’outils de gestion, 
de visibilité et de supply-chain. En outre, 
avec Cegedim e-business, nous aidons 
sur tout ce qui est dématérialisation des 
flux de factures et de commandes. En 
conclusion, cette activité de régie entre 
complètement dans l’écosystème de ce 
que nous proposons pour le monde de 
la pharmacie.

RB :  Quid de la médecine à distance 
et des hôpitaux ?
LL :  La médecine à distante est un des 
gros sujets du moment. Nous avons déjà 
commencé car nous allons déployer des 
dispositifs de télé-consultation par vidéo, 
notamment dans le centre de la France 
où nous équipons des cabinets d’infir-
mières ou des extensions de maisons de 
santé multidisciplinaires. L’équipement 
est opéré par une infirmière qui accueille 
les patients. Des médecins se trouvent à 
distance et effectuent la vidéo-consulta-
tion avec, localement, l’infirmière qui va 
accompagner le patient dans le protocole 
de consultation. C’est un des volets de 
la médecine qui permettra de pallier les 
déserts médicaux, avec de fortes attentes 
des régions pour accompagner les déficits 
de médecine de premier recours. 
Par ailleurs, la mise en application de 
la loi de 2009 en septembre 2018 va 
pousser très fortement le lancement 
de la vidéo-consultation avec le méde-
cin traitant. Nous allons reprendre nos 
briques technologiques pour faire des 
propositions dans ce domaine. A la ren-
trée prochaine, nous allons mettre sur 
le marché notre proposition pour faire 
de la vidéo-consultation. Le marché est 
potentiellement très important, mais la 
question étant la vitesse à laquelle les 
nouveaux usages vont être adoptés. Un 
exemple nous est fourni par Docavenue, 
notre solution de prise de rendez-vous en 
ligne qui a été très largement adoptée du 
fait de l'utilité du service rendu. 
S’agissant des hôpitaux, notre posi-
tion consiste plutôt à accompagner les 
médecins, les maisons de santé pluri-
disciplinaires et les centres de santé. 
Nous sommes moins présents dans les 
hôpitaux. Pour le moment nous n’offrons 
pas de solutions dédiées à l’hôpital, à 
l’exception de la supply chain Hospitalis 
et de BCB Dexther, base de données sur 
les médicaments et produits de santé. 

Paris, le 20 juillet 2015 – Cegedim 
annonce l’acquisition de la société 
Activus au Royaume-Uni, un des 
leaders de l’édition de logiciels en 
assurance santé et prévoyance 
sur ce marché. Cette acquisition 
répond à la stratégie de dévelop-
pement ciblé définie par le groupe 
afin de renforcer ses activités 
à l’international. Elle permet à 
Cegedim Assurances, actuelle-
ment présent en France et dans 
les pays d’Afrique francophone, 
d’accéder à de nouveaux marchés 
: Royaume-Uni, et également Ir-
lande, États-Unis, Chine, Moyen-
Orient, Extrême-Orient, Afrique 
et Asie-Pacifique (Activus réalise 
80% de son chiffre d’affaires hors 
de la Grande-Bretagne). Cette 
opération permet également de 
renforcer la suite logicielle de 
Cegedim Assurances, en dispo-
sant d’une offre à destination 
des marchés non-francophones 
répondant aux multiples besoins 

Entretien : Laurent Labrune
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Logiciels & Services en 2018 :
Croissance attendue de +4,2%



Paris, le 14 juin 2018 – L’embellie sur le marché des logiciels & services persiste et signe. La croissance 
en 2017 a été révisée à la hausse, à +3,9%, contre +3,4% annoncée en décembre 2017. Pour 2018, la 
croissance passe la barre des 4%, à 4,2% correspondant à un marché évalué à 56,4 milliards d’euros. 
L’aspect remarquable se trouve dans le fait que cette croissance dure depuis 5 ans, depuis 2013, ce 
qui a permis d’accumuler 7 milliards de plus en 2018.

La conjoncture 2018
Syntec Numérique a tenu ce 14 juin, 
sa conférence semestrielle sur la 
conjoncture du secteur, entre 2017 
et 2087. Animée par Godefroy de 
Bentzmann, son président, aidé de 
trois présidents de collèges : Patrice 
Demay (Collège Conseil en Techno-
logies), Gilles Mezari (Collège Édi-
teurs de logiciels), Jonathan Amar 
(Collège Entreprise de Services du 
Numérique) et Soumia Belaidi Ma-
linbaum (en charge des enjeux du 
recrutement et de la fidélisation). A 
noter l e retrait de Thierry Siouffi 
(Collège ESN) et de Marc Genevois 
(Collège Éditeurs).
Au 1er trimestre 2018, les perspec-
tives du secteur sont positives : 81 
% des entreprises envisagent une 
croissance de leur chiffre d’affaires 

en 2018. Les carnets de commandes 
et le book-to-bill (rapport entre les 
nouvelles commandes prises et les 
facturations réalisées au cours de la 
même période) sont en progression et 
montrent une dynamique forte pour 
les prochains mois. La transformation 
numérique et la mise en conformité 
réglementaire portent les projets. 
Ainsi, les SMACS progresseront en 
2018 de + 16 % soit 1,6 milliard d’eu-
ros de croissance nette. Et la mise en 
conformité RGPD (Règlement Général 
sur la Protection des données) repré-
sentera en 2018, une opportunité de 
près d’1 milliard d’euros de dépenses 
en logiciels et services, selon les esti-
mations d’IDC.

Transformation et conformité
La transformation numérique est 
toujours le principal moteur de la 
croissance. Elle est amplifiée par la 
conformité réglementaire qui oblige 
les entreprises et l’administration à 
des investissements parfois lourds 
pour se mettre en conformité. Cette 
année c’est le cas du RGPD. En 
d’autres temps nous avons eu le pas-
sage à l’an 2000 ou encore à l’euro. 
Une fois de plus, nous constatons 
que la vague de fond de la transfor-
mation numérique est bien lancée, 
mais que son ampleur est encore 
sous-estimée par la plupart des 
observateurs. En effet, transformer 
tout un parc vieux parfois de plu-
sieurs décennies, de matériels, de 
réseaux, de logiciels de base, de 
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La conjoncture 2018

d’applicatifs et d’usages obsolètes, 
va demander beaucoup de temps et 
d’argent, car cela concerne toutes 
les facettes de notre économie et 
non uniquement le numérique. Plus 
encore. Ces transformations ne sont 
pas uniquement technologiques, 
mais bouleverseront nos habitudes 
de vie, nos exigences en matière 
d’efficacité et de temps de réponse 
et plus généralement nos choix so-
ciologiques. 
Cette 4ème révolution industrielle 
constitue un puissant levier pour les 
économies qui sauront la mettre en 
œuvre, la canaliser et l’amplifier. Pour 
les autres, ils resteront sur le quai. 
L’objectif est d’embarquer le plus de 
monde possible, avec une contre-par-
tie : accepter le changement. On ne 
restera plus toute une vie à faire la 
même chose. La solution passe par 
un gigantesque effort de formation. 
Le principal enjeu pour les entreprises 
du secteur reste le recrutement et la 
fidélisation des compétences.

Conseil et services : + 3,2 % en 
2017, + 3,5 % en 2018
Avec 61% du marché des Logiciels 
& Services, environ 34,4 milliards 
d’euros, les ESN représentent le na-
vire amiral de ce marché. Elles sont 
largement sollicités en ce début 2018. 
58 % des Entreprises de Services du 
Numérique accélèrent leur prise de 
commandes au 1er trimestre 2018. 
Le positionnement des ESN sur des 
nouvelles offres de services à forte 
valeur ajoutée (comme l’innovation 
numérique, l’IoT, la Blockchain, le 
cognitif …) portent les activités des 
ESN. Le cloud devient un levier 
important de développement : les 
services Cloud évolueront leur chiffre 
d’affaires sur l’intégration et le conseil 
en 2017 de 14 % à 24 % en 2018. Les 
SMACS seront en croissance de 14,7 
% en 2018 et représenteront 19,2 % 
du marché des ESN soit 6,5 milliards 
d’euros. Les secteurs Banque Assu-
rance Finance, Commerce et Indus-
trie porteront la croissance 2018 du 
Conseil et Services.

Conseil en technologies : +4,7% 
en 2017 et +5,2% en 2018
Avec 17% du marché des logiciels & 
services, environ 9,6 milliards d’eu-
ros, le conseil en technologies occupe 
la 3ème place derrière les ESN et les 
éditeurs. Les conseils en technolo-
gies travaillent en osmose avec leurs 
clients qui sont généralement les so-
ciétés du Cac40. Elles interviennent 
au niveau de l’externalisation de 
leur R&D, mais également sur leur 
SI et se trouvent de fait à la croisée 
des chemins entre informatique de 
gestion, informatique technique et 
scientifique et temps réel industriel, 
outre une expertise reconnue du mé-
tier du client. 
93 % des sociétés du conseil en tech-
nologies anticipent une progression 
de leur chiffre d’affaires en 2018. Tous 

les grands acteurs anticipent cette 
progression tandis que 67 % des ac-
teurs de plus petite taille l’envisagent. 
Au 1er trimestre, le book-to-bill est 
stable ou positif pour 75 % pour les 
sociétés du conseil en technologies, 
signe du dynamisme du marché. 
Le marché est porté par les projets 
d’accompagnement de la transforma-
tion des business model des clients 
industriels vers la vente de solutions, 
par le développement de prestations 
dans le domaine des objets connectés 
et par des offres globales allant du 
matériel aux logiciels en passant par 
les services et les infrastructures. Les 
principaux secteurs clients qui par-
ticiperont aux développements des 

activités du conseil en technologies 
sont l’automobile, l’aéronautique et 
l’énergie.

Édition de logiciels : +5,2% en 
2017 et +5,5% en 2018
Avec 22% du marché des logiciels 
& services, environ 12,4 milliards 
d’euros, les éditeurs de logiciels 
tiennent la pôle position en terme 
de croissance : +5,5% en 2018. Les 
éditeurs français se caractérisent par 
quelques licornes (valorisées à plus 
d’1 milliard d’euros) et énormément 
de PME et des startups qui rêvent de 
toucher le jackpot. Notre véritable 
fond de commerce repose sur ces 
PME qui sont souvent sur le marché 
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La conjoncture 2018

depuis plusieurs décades. Elles 
disposent d’un parc utilisateur rela-
tivement conséquent qui ne se pose 
pas trop de questions à propos de 
transformation digitale ou uberisa-
tion. Les plus intéressantes tombent 
dans l’escarcelle de fonds étrangers 
ou de groupes plus importants qui 
trouvent là un moyen rapide de 
s’implanter dans l’Hexagone.
Au 1er trimestre 2018, 49 % des 
éditeurs de logiciels constatent une 
progression de leur carnet de com-
mandes. 63 % des éditeurs proposent 
des offres en SaaS. En 2018, le SaaS 
représentera 22,3 % du marché des 
logiciels soit 2,8 milliards d’euros. 
Les secteurs industrie, banque, 
assurance, finance et commerce » 
contribueront à la croissance 2018 
du secteur logiciel. 

L’Intelligence Artificielle
Cette année Syntec Numérique a 
donné un éclairage sur l’apport de l’IA 
(Intelligence Artificielle) dans la mu-
tation des applications. En fait cette 
technologie déjà ancienne, ne génère 
pas encore un marché conséquent. Il 
faut reconnaître que l’IA est difficile à 
cerner car elle se répend de manière 
diffuse au travers de toutes sortes 
d’applications. 
Selon Syntec Numérique, les entre-
prises utilisatrices sont encore peu 
nombreuses à avoir des projets ou 
des initiatives d’IA : 27 %. Le mar-
ché de l’IA (plateformes, logiciels et 
services associés) représente 125 
M€ en 2017. Ce marché est en forte 
croissance : + 40 % en 2017 et + 49 
% en 2018. L’efficacité et l’optimisa-
tion sont les facteurs déclencheurs 
pour mettre en place des systèmes 
d’IA. Les entreprises les plus matures 
montrent un intérêt prononcé pour 
les chatbots et le machine learning. 
Les compétences pour accélérer le 
développement de l’IA sont un enjeu 
majeur. Les data scientists, les spé-
cialistes de l’expérience et de l’inter-
face utilisateur ainsi que les analystes 
métiers ayant des compétences en IA 
sont les plus recherchés.

L’Emploi
En 2018, entre 55 000 et 60 000 re-
crutements de cadres sont attendus 
selon l’Apec. 
« Dans les activités informatiques et 
télécommaunications, la dynamique 
du marché du recrutement cadre 
devrait se poursuivre en 2018. Les 
entreprises du secteur prévoient de 
recruter jusqu’à 60 000 cadres dans 
l’hypothèse la plus favorable, soit 17 
% de plus qu’en 2017.
Les recruteurs du secteur cibleront 
principalement des cadres informati-
ciens pour accompagner les projets de 
transformation numérique engagés 
dans la plupart des secteurs d’activi-
tés. Les jeunes diplômés et les cadres 
ayant entre un à cinq ans d’expérience 
seront les profils les plus recherchés. »
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    Conduire le changement 

 
Organisme de formation enregistré sous le n° 11755565675 

 

 
09 67 09 94 69 Camille.bertaud@mardiconseils.fr www.mardiconseils.fr 

 
Recrutement Expérientiel des ESN et des Editeurs  

Contre-culture « geek » et marque employeur 
 

Référence : RH ESN INTEREXP 006 
 

Durée :  1 jour (7h)  Date à Paris : 
Tarif  
Repas  

             830 € HT 
20 €HT 

 11 septembre 2018  
9 octobre 2018 
 

 13 novembre 2018 
4 décembre 2018 

INTRODUCTION 

Le taux d’attrition du marché de l’emploi du secteur numérique (ESN et éditeurs) est de 20 %, soit le double du marché de l’emploi 
cadre. Les candidats sont très courtisés et n’éprouvant aucune difficulté à l’embauche, fixeront leur opinion sur ce qu’on leur offre 
(welcome package) et non pas sur ce qu’on leur demande. Les candidats se retrouvent en position de « recruter » leur employeur 
et c’est l’équipe de recrutement (RH + Commerciaux) qui  est à l’épreuve.  

Comment rééquilibrer le recrutement et concilier marque employeur et challenge du candidat ? 

OBJECTIFS et PLAN                                                                                                                              
 Comprendre le marché du recrutement des ESN et des éditeurs, les tendances et les impacts 
 Initier une démarche de recrutement expérientiel 
 Scénariser un plan d’action 

 
PROGRAMME DETAILLE 
 
1 Contre-culture « geek »  et marque employeur 

1.1 ESN / Editeurs et recrutement : Une 
problématique mondialisée 

1.2 Les compétences les plus demandées 
1.3 Psychologie sociale et contre-culture « geeks » 
1.4 La problématique du recruteur : L’oxymore 

contre-culture « geek »  et marque employeur 
 

2 Les principes essentiels d’un recrutement expérientiel 
2.1 Gamification du recrutement et des différentes 

parties prenantes 
2.2 La structure et les objectifs 
2.3 Bâtir le scénario : Arches / Synopsis / Rôles 

 
3 Conception  et pratique collaborative  d’un « serious 

game » 
3.1 Idéation et narration collective des objectifs 
3.2 Maturation et sélection des scénarios  
3.3 Élaboration du « serious game ». 

 
4 Mise en pratique 

4.1 Détermination des profils recrutés 
4.2 Testing « 2RO » : Recruteurs / Recruté / 

Observateurs 
4.3 Restitution tripartite 

 
5 Transférabilité des pratiques 

5.1 Appropriation et développement de la 
gamification 

5.2 Former vos collaborateurs et diffuser les 
pratiques. 

 
PRE-REQUIS : Aucun 
 
PUBLIC : 
 Les équipes de recrutement RH et Commerciales 
 Toute personne concernée par le recrutement et la 

fidélisation des collaborateurs en IT. 
 
LIVRABLES ET BOITE A OUTILS  
 Scénario et méthode de l’équipe de recrutement 
 Les productions du workshop 

 
METHODE PEDAGOGIQUE 
 
Les Formations Expérientielles de Mardi Conseils utilisent le 
mode de conception ancrée (1). Elles pointent et traitent les 
particularités des sujets étudiés au travers de cas concrets 
situés dans des « organas » * 
La Formation Expérientielle permet une mesure et une 
adaptation en continue et en temps réel des connaissances 
des stagiaires 

 
(1) SFSCI 2018. La « conception ancrée » comme mode d’articulation de l’imaginaire et de l’analyse : des “personas” aux 
“organas”. Gilles Lejeune, Mardi Conseils,  Annie Gentes, Telecom ParisTech,  Julien Bobroff, Université Paris Sud Orsay 
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Lettre dédiée aux Enjeux de la Transformation Digitale pour les ESN, ICT et Editeurs de logiciels. 

Conditions d’abonnement : cliquez ici.

http://ipresse.pagesperso-orange.fr/abo_ils.pdf
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Le TOP 10-2018
des Éditeurs en France

Le TOP 100-2018
des Éditeurs en France

Retour au sommaire interactif général

Sommaire interactif du 
Top 100-2018 des Éditeurs en France

Selon le chiffre d’affaires 2017 réalisé en France
1-SAP
2-ORACLE
3-MICROSOFT
4-DASSAULT SYSTEMES
5-IBM France
6-CEGEDIM
7-SOPRA STERIA GROUP
8-ADP
9-SAGE
10-MUREX
11-CEGID
12-ADOBE SYSTEMS
13-NEOPOST France
14-SALESFORCE
15-PHARMAGEST
16-GFI INFORMATIQUE
17-BERGER LEVRAULT
18-INFOR
19-SEPTEO
20-ISAGRI
21-SAS INSTITUTE SAS
22-AXWAY SOFTWARE
23-FIDUCIAL INFORM.
24-SAB
25-PRODWARE

26-INFOVISTA
27-DL SOFTWARE
28-LINEDATA SERVICES
29-PROLOGUE
30-HOROQUARTZ
31-GENERIX SA
32-IVALUA
33-TALEND SA
34-EBP INFORMATIQUE
35-TALENTIA SOFTWARE
36-TALENTSOFT
37-SOGELINK
38-BODET SOFTWARE
39-PROGINOV
40-CEGI
41-DIMO SOFTWARE
42-ESKER
43-HARDIS GROUP
44-HARVEST
45-ITESOFT
46-DIVALTO
46-META4
48-MISSLER SOFTWARE
49-SOLWARE
50-VISIATIV

51-SIDETRADE
52-MEDASYS
53-VIF
54-ESI GROUP
55-IGE+XAO
56-MISMO INFORM.
57-TESSI
58-IFS FRANCE
59-LECTRA
60-PLANISWARE
61-A-SIS
62-DATAFIRST
63-ARPEGE
64-EASYVISTA
65-CARL SOFTWARE
66-AKANEA DEVT.
67-COHERIS
67-VISEO MANAGEMENT
69-EVERWIN
70-ACA
71-KLEE GROUP
72-EFFISOFT
73-OCTIME
74-SYLOB SAS
74-CINCOM SYSTEMS

74-ASYS
77-SYSPERTEC COMM.
78-CLARANOVA
79-ACTEOS
80-WALLIX
81-FOEDERIS
82-IP-LABEL
83-DALET
83-DDS LOGISTICS
85-SILVERPROD
86-GROUPE T2I
87-JALIOS
88-HOLY-DIS
89-STRATEGIES
90-HORIZONTAL SOFTW.
91-NAELAN SOFTWARE
92-ADDENDA SOFTWARE
93-A2iA
94-DPII TELECOM & SCS
95-ALINTO GROUP
96-INFOTEL
97-SQUORING TECHNO.
98-SODIFRANCE
99-APSYNET
100-ALIBEEZ

IBMORACLE MICROSOFTSAP

CEGEDIM SOPRA 
STERIA

ADP SAGE

DASSAULT 
SYSTEMES

MUREX

31 2 54

6 7 8 9 10

http://www.ipresse.net
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Rang - Société

L’Index  interactif des Éditeurs en France
Cliquer sur la société pour retrouver son emplacement dans le TOP

Rang - Société

093-A2iA
070-ACA
079-ACTEOS
092-ADDENDA SOFTWARE
012-ADOBE SYSTEMS
008-ADP
066-AKANEA DEVT.
100-ALIBEEZ
095-ALINTO GROUP
099-APSYNET
063-ARPEGE
061-A-SIS
074-ASYS
022-AXWAY SOFTWARE
017-BERGER LEVRAULT
038-BODET SOFTWARE
065-CARL SOFTWARE
006-CEGEDIM
040-CEGI
011-CEGID
074-CINCOM SYSTEMS
078-CLARANOVA
067-COHERIS
083-DALET
004-DASSAULT SYSTEMES
062-DATAFIRST
083-DDS LOGISTICS
076-DILITRUST
041-DIMO SOFTWARE
046-DIVALTO
027-DL SOFTWARE
094-DPII TELECOM & SCES
064-EASYVISTA
034-EBP INFORMATIQUE
072-EFFISOFT
054-ESI GROUP
042-ESKER
069-EVERWIN
023-FIDUCIAL INFORM.
081-FOEDERIS
031-GENERIX
016-GFI INFORMATIQUE
086-GROUPE T2I
043-HARDIS GROUP
044-HARVEST
088-HOLY-DIS
090-HORIZONTAL SOFTW.
030-HOROQUARTZ
005-IBM
058-IFS
055-IGE+XAO

018-INFOR
096-INFOTEL
026-INFOVISTA
082-IP-LABEL
020-ISAGRI
045-ITESOFT
032-IVALUA
087-JALIOS
071-KLEE GROUP
059-LECTRA
028-LINEDATA SERVICES
052-MEDASYS
046-META4
003-MICROSOFT
056-MISMO INFORM.
048-MISSLER SOFTWARE
010-MUREX
091-NAELAN SOFTWARE
013-NEOPOST
073-OCTIME
002-ORACLE
015-PHARMAGEST
060-PLANISWARE
025-PRODWARE
039-PROGINOV
029-PROLOGUE
024-SAB
009-SAGE
014-SALESFORCE
001-SAP
021-SAS INSTITUTE
019-SEPTEO
051-SIDETRADE
085-SILVERPROD
098-SODIFRANCE
037-SOGELINK
049-SOLWARE
007-SOPRA STERIA
097-SQUORING TECHNO.
089-STRATEGIES
074-SYLOB SAS
077-SYSPERTEC COMM.
033-TALEND
035-TALENTIA SOFTWARE
036-TALENTSOFT
057-TESSI
053-VIF
067-VISEO MANAGEMENT
050-VISIATIV
080-WALLIX

Méthodologie 

Comme pour les années précédentes, 
pour obtenir les informations, nous 
avons procédé à une enquête directe, 
sous forme de questionnaire électro-
nique à nous retourner par email. 

Pour compléter, nous avons recueilli 
les informations publiques, publiées 
soit par des confrères de la presse 
informatique et économique, soit 
sur des sites boursiers et écono-
miques, soit enfin, directement sur 
les sites web des sociétés et lors des 
conférences de presse de résultats 
et à partir de documents officiels 
dont les documents de référence, 
rapports annuels ou autres rapports 
financiers. 

Toutefois, les sociétés qui figurent 
dans le Top 100 cette année ne sont 
pas forcément ceux qui étaient là 
l’année dernière. Cela tient au fait 
que d’une année sur l’autre, nous 
n’obtenons pas réponse de la part 
de tous les répondants de l’année 
précdente.

Au total, nous avons récolté les ques-
tionnaires correspondant à environ 
300 ESN, CeT et Éditeurs, sachant 
que certaines sociétés figurent dans 
les deux TOP, au prorata de chacune 
des activités de services ou d’édition 
de logiciels.   

Conversions
S’agissant des chiffres d’affaires 
mondiaux consolidés de groupes qui 
ne sont pas dans la zone euro, nous 
avons depuis toujours adopté pour 
convention de convertir le chiffre 
depuis la devise nationale du groupe 
en question, vers l’euro, en prenant 
le taux de conversion du dernier jour 
de l’exercice. 
Cette convention ne correspond pas 
forcément avec la pratique comp-
table de ces groupes.  

Avertissement 
Nous rappelons enfin, que tous les 
chiffres sont donnés à titre indicatif 
et ne constituent à aucun moment 
des informations officielles. 
Nous avons procédé avec autant de 
rigueur que possible, compte tenu 
de notre expérience. Toutefois, nous 
ne pouvons garantir l’exactitude ab-
solue, ni le caractère exhaustif des 
informations. 
Merci à ceux qui ont répondu et bonne 
lecture.



Les chiffres de l’exercice (M€) Activités Perspectives 2018

Classement sur le CA France - Sauf exception, exercice au 31/12/2016 - 1€=1,19786$ (cours au 31/12/2016)    
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3 - MICROSOFT

CARLO PURASSANTA - PDT FRANCE

1 - SAP

KARIM ZEIN - DG FRANCE

2 - ORACLE

VIRGINIA M. ROMETTY - PDG 

5 - IBM SOFTWARE

4 - DASSAULT SYSTEMES

BERNARD CHARLES - DG

6 - CEGEDIM

JEAN-CLAUDE LABRUNE - 

7 - SOPRA STERIA 

LAURENT DECHAUX - DIR EUROPE SUD

CARLOS FONTELAS DE CARVALHO - PDG  FRANCE

8 - ADP

10 - MUREX

Exercice au 31 mai 2017 - Oracle (Oracle Corporation) 
est une entreprise américaine créée en 1977 par Larry 
Ellison. Ses produits phares sont Oracle Database 
(un système de gestion de base de données), Oracle 
Weblogic Server (un serveur d’applications) et Oracle 
E-Business Suite (un progiciel de gestion intégré). 
Le 27 janvier 2010, Oracle finalise le rachat de Sun 
Microsystems

‘Après un passage éclair chez 
Oracle France, Gérald Karsenti a 
rejoint SAP. Le DG Italie assure 
l’intérim de la DG en France et 
Karim Zein, VP Tech France gère le 
quotidien et rapporte au DG Italie.

During the past five years, propelled by our belief that 
the phenomenon of data would reorder technology and 
business, we have undertaken one of the most ambi-
tious reinventions in IBM’s modern history. This phase
is largely complete. IBM is now a cognitive solutions 
and cloud platform company. IBM now possesses 
capabilities that are unmatched in our industry to 
address our clients’ most

We remained the global leader 
in cloud for the enterprise. In 
2017, our cloud revenue grew 
24 percent, to $17 billion. Cloud 
by itself is now more than 21 
percent of our total revenue.

Gérald Karsenti a été nommé 
au poste de Directeur Général 
de SAP France à compter du 
13 avril 2018. Il reporte à Brian 
Duffy, président EMEA North 
de SAP.

GERALD KARSENTI - DG FRANCE

L’année 2017 marque une nouvelle étape importante 
et positive dans la transformation du Groupe. La mu-
tation du business model se poursuit, les capacités 
d’innovation ont été renforcées et l’organisation a été 
adaptée pour la rendre encore plus agile. La cession 
de Cegelease fin février 2018, marque la fin du recen-
trage du Groupe entamé en 2015. Lire l’entretien avec 
Laurent Labrune dans ce numéro.

Dans la continuité des actions 
mises en oeuvre avec succès en 
2017, Cegedim maintiendra une 
stratégie centrée principalement 
sur la croissance organique et 
portée par une politique soutenue 
d’innovation.

Les solutions collaboratives de Dassault 
Systèmes permettent de promouvoir l’in-
novation sociale et offrent de nouvelles 
possibilités d’améliorer le monde réel grâce 
aux univers virtuels. Avec des ventes dans 
plus de 140 pays, le Groupe apporte de la 
valeur à plus de 210 000 entreprises de 
toutes tailles dans toutes les industries.

L’année 2017 illustre parfaitement 
la pertinence de notre stratégie, 
avec l’adoption de nos Industry 
Solution Experiences et de notre 
plateforme 3DExperience pour 
innover et créer de nouvelles 
catégories d’expériences clients.

CA 30 septembre 2017: 1715 M£. Fondée en 
1981, Sage compte des millions de clients et 13 
000 collaborateurs dans le monde, répartis dans 
23 pays (Europe, Amérique du Nord, Afrique du 
Sud, Australie, Asie et Brésil). En France, Sage 
fournit des solutions de gestion à plus de 600 
000 clients et emploie 2 000 salariés

En France, nous avons réalisé un 
chiffre d’affaires organique de 320 
M€. Le revenu récurrent s’élève 
à 85% du chiffre d’affaires total. 
Cette tendance est renforcée par le 
virage de nos clients vers le cloud.

De puissantes technologies avec une 
touche d’humanité. Les entreprises du 
monde entier, quel que soit leur secteur ou 
leur taille, tirent parti des solutions basées 
sur le Cloud et des connaissances des 
experts d’ADP, afin de les aider à libérer le 
potentiel de leurs collaborateurs.

9 - SAGE

PIERRE PASQUIER - PDG

Sopra Steria propose l’un des portefeuilles 
d’offres les plus complets du marché : 
conseil, intégration de systèmes, édition 
de solutions métier, infrastructure mana-
gement et business process services. Il 
apporte ainsi une réponse globale aux en-
jeux de développement et de compétitivité 
des grandes entreprises et organisations. 

Les objectifs à trois ans, qui avaient 
été fixés en mars 2015, à savoir un 
chiffre d’affaires compris entre3,8 
et 4,0 Md€ et un taux de marge 
opérationnelle d’activité compris 
entre 8,0 et 9,0 %, ont été atteints.

SAP France a établi son siège social à Paris, dispose de 
7 bureaux commerciaux en régions et de 3 laboratoires 
de Recherche et Développement. SAP France compte 
aujourd’hui 1 657 collaborateurs et plus de 3 000 
clients. Notre objectif : accompagner les entreprises 
de toutes tailles sur le chemin de la réussite, quel que 
soit leur secteur d’activité. Notre vision : œuvrer pour 
un monde meilleur.

Je serai particulièrement désireux 
de m’inscrire dans la continuité et 
d’asseoir l’ambition de Microsoft 
France, d’être l’acteur de référence 
de la transformation numérique 
des entreprises en France et de 
démocratiser l’IA.

Exercice au 30 juin 2017. Les chiffres 
France sont de source officielle. Au 30 juin 
2017, le CA de Microsoft s’élève à 89 950 
M$, soit au taux de l’€ au 31 décembre 
2017 de 1,19786 : 75 092 M€. Je suis fier 
de vous annoncer l’ouverture de nos quatre 
data centers, dans les régions de Paris et 
Marseille.
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Carlos Fontelas De Carvalho est 
Président d’ADP France depuis le 
1er octobre 2016. a rejoint ADP en 
2013 en tant que Vice-Président de 
la division Major Accounts et Small 
Business Services.

Exercice au 30 septembre 2017. Murex est un 
leader mondial reconnu dans le développement 
de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le 
monde, de prestigieuses institutions financières, 
hedge funds, asset managers et trésoreries de 
grands groupes, s’appuient sur les collabora-
teurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs 
activités de marchés.

Notre devise “pioneering again” 
résume notre histoire: depuis sa 
création, Murex s’adapte en conti-
nu aux évolutions des marchés de 
capitaux en offrant des solutions 
innovantes et adaptées aux be-
soins de ses clients.

JEAN-GABRIEL  EDDE - CEO
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Classement sur le CA France - Sauf exception, exercice au 31/12/2016 - 1€=1,19786$ (cours au 31/12/2016)    
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11 - CEGID

VINCENT ROUVAIX - PDG 

16 - GFI INFORMATIQUE

PIERRE MARIE LE HUCHER - 

17 - BERGER LEVRAULT

15 - PHARMAGEST

Depuis toujours Berger-Levrault travaille 
aux côtés du monde public et l’accompagne 
dans ses évolutions. Il propose aujourd’hui 
une offre unique à l’usage du monde public 
et de la santé : logiciels et matériel infor-
matique, hébergement, ouvrages métiers, 
documents et formulaires réglementaires, 
services d’accompagnement.

Le 18 mai 2018, le groupe a fait 
l’acquisition de Carl Software. 
Pour 2018, le groupe, avec 
Carl Software regroupe 1700 
collaborateurs et vise un chiffres 
d’affaires de 165 M€ dont 25% à 
l’international.

DOMINIQUE PAUTRAT - DG

Pharmagest revendique plus de 41% de parts de mar-
ché. Son coeur de métier : l’innovation informatique au 
service de la Santé et le développement dles services 
et technologies à destination des professionnels de 
santé, notamment l’accompagnement du pharma-
cien dans le suivi de l’observance et les domaines 
technologiques capables d’améliorer l’efficience des 
systèmes de santé.

A l’image de la récente crois-
sance externe en Italie, le 
groupe poursuivra en 2018 ses 
démarches auprès d’autres par-
tenaires européens pour asseoir 
et déployer son écosystème 
global dédié Patient Centré.

2017 a été pour le groupe une 
année de consolidation et de 
transition avec pour principal 
objectif l’intégration des activités 
internationales des sociétés Roff 
et Efron, reprises fin 2016.

Acteur des services informatiques à valeur 
ajoutée et des logiciels, Gfi Informatique 
occupe un positionnement entre les opé-
rateurs de taille mondiale et les acteurs de 
niche. Avec son profil de multi-spécialiste, 
le groupe met au service de ses clients une 
combinaison unique.
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Suite à l’acquisition de Cegid Group par le 
consortium Claudius (Silverlake et AltaOne), 
Cegid Group a nommé, à compter du 3 mars 
2017, Pascal Houillon, DG de Cegid Group suc-
cédant ainsi à Patrick Bertrand. Cegid propose 
des services cloud et des logiciels de gestion.

Le groupe a dépassé son 
objectif de 320 M€ pour 2017, 
avec 332 M€. Récemment 
Cegid a racheté Qualiac et 
Cylande, deux éditeurs fran-
çais d’un ERP et de solutions 
pour le retail.
PASCAL HOUILLON  - PDG
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12 - ADOBE SYSTEMS

CHARLES PHILLIPS - 

18 - INFOR
Infor est un fournisseur de logiciels pour entre-
prise et un partenaire stratégique en technologie 
pour plus de 90 000 organisations à travers le 
monde. Ses logiciels sont dédiés à des secteurs 
d’activité spécifiques, offrant des gammes com-
plètes. Déployées sur l’infrastructure mondiale 
Cloud d’AWS, les solutions Infor CloudSuites 
connaissent un développement important.

Infor’s diverse leadership team 
sets the standard for all 16,000+ 
global employees by demonstra-
ting how transparency, collabo-
ration, and accountability foster 
better business outcomes.
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14 - SALESFORCE
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LUC DAMMAN - DG EUROPE W&S

OLIVIER DERRIEN - DG FR 

Adobe édite des solutions logicielles permettant 
aux utilisateurs de réunir, créer, assembler et 
diffuser, de manière imprimée ou électronique, 
des documents de haute qualité. En mai 2018, 
Adobe a annoncé l’acquisition prochaine de 
Magento. Magento enrichira Adobe Experience 
Cloud avec sa plateforme e-commerce.

L’exercice 2017 a été encore 
une fois un bon cru pour Adobe, 
marqué par les revenus records 
de Creative Cloud, Document 
Cloud et Experience Cloud.

Salesforce.com est un éditeur de logiciels, 
basé à San Francisco aux États-Unis. Il 
distribue des logiciels de gestion basés sur 
Internet et héberge des applications d’en-
treprises. L’entreprise est surtout connue 
au niveau international pour ses solutions 
en gestion de la relation client.

Marc Benioff -CEO- a indiqué 
que l’entreprise faisait désormais 
cap vers les 20 Md$ de chiffre 
d’affaires: « Entre notre chiffre 
d’affaires comptabilisé et nos 
facturations différées, nous avons 
déjà un pipe de 20 Md$.

13 - NEOPOST FRANCE

JEAN-MARIE SAVALLE - DG

20 - ISAGRI Isagri est une entreprise française basée à Tillé (Oise) 
et créée en 1983 par Jean-Marie Savalle. Elle propose 
un ensemble de solutions informatiques conçues 
pour répondre aux besoins administratifs, techniques 
et économiques des exploitations agricoles et de la 
profession comptable. L’entreprise conçoit et commer-
cialise une gamme de 25 logiciels spécialisés dans les 
activités agricole, viticole et comptable. 

160 
NC 
NC 
NC 
1550

154 
NC 
NC 
10 
1500

100 
100 
60 
NC 
1100

Notre réussite est d’abord 
la consécration du travail 
de chacun des collabo-
rateurs qui a permis la 
croissance spectaculaire 
de l’entreprise en France et 
à l’international.

PHILIPPE RIVIERE - PDG

Paris, le 16/01/2018 - Pour accompagner 
sa stratégie de développement, Septeo 
acquiert Legal Suite et donne naissance au 
1er acteur européen des legal technologies. 
L’acquisition de Legal Suite, éditeur de logi-
ciels juridiques, accélère l’implantation de 
Septeo à l’international tout en confortant 
son leadership en France.

Notre ambition est d’entrer 
dans le top 10 des éditeurs 
français de logiciels d’ici quatre 
ans. Ce plan comporte un volet 
croissance organique et par 
des opérations de croissance 
externes ciblées.

19 - SEPTEO
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Neopost France est la première filiale de distribution 
du Groupe Neopost,. .Les solutions logicielles ou 
SaaS de Neopost pour simplifient et automatisent 
l’envoi de vos courriers administratifs tels que 
factures, relances, bulletins de paie, recomman-
dés et communiquer avec le bon message au bon 
client au bon moment de manière externalisée ou 
dématérialisée.

Poursuivre le développement de 
la couverture européenne. Pour-
suivre le développement de nos 
offres mobile et ASP. Développer 
et lancer notre nouvelle offre ba-
sée sur l’étiquette RFID (Radio 
Fréquence).

BENOÎT BERSON  - PDG
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Classement sur le CA France - Sauf exception, exercice au 31/12/2016 - 1€=1,19786$ (cours au 31/12/2016)    
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23 - FIDUCIAL INFORMATIQUE

28 - LINEDATA SERVICES

ANVARALY JIVA - PDG

OLIVIER PECCOUX - PDG

24 - SAB

PHILIPPE BOUAZIZ - 

Linedata est un éditeur de solutions globales, 
dédiées aux professionnels de l’asset manage-
ment, de l’assurance et du crédit. Avec près de 
1250 collaborateurs répartis dans 20 bureaux à 
travers le monde, Linedata maîtrise les enjeux 
de l’industrie financière et propose des solutions 
et des services adaptés à l’évolution du coeur 
de métier de ses clients dans plus de 50 pays.

Depuis le début de l’exercice 
2017, le groupe s’est engagé dans 
une transformation de son offre. 
L’intégration des entités Gravitas 
et QRMO a généré des efforts 
d’investissements avec un impact 
non récurrent sur les résultats.

Fiducial Informatique est 
membre du groupe Fiducial 
qui pèse 1645 M€, dont 1010 
M€ en Europe, avec uneffectif 
de 11100 personnes en Europe 
et 16600 à travers  le monde.

ALAIN FALCK - DG
SAB est l’éditeur d’une plateforme complète et de com-
posants qui donnent vie à tous les métiers bancaires 
: banque de détail, banque d’entreprises, banque 
privée, banque digitale, établissement de paiement 
ou de monnaie électronique, etc.Les offres progicielles 
de SAB sont aussi enrichies d’une gamme complète 
de prestations de services allant de l’intégration à la 
fourniture en mode SaaS, en passant par la formation.

Axes de développement : au plan 
produit les solutions dites digitales, 
l’expérience client, mobilité,.), 
intégrées ou en partenariat; au 
plan marché, les grands comptes 
et l’international, directement ou en 
partenariats locaux.

Créé en 1989, Prodware est spécialisé dans 
l’édition-intégration et l’hébergement de 
solutions de gestion pour les entreprises. 
Premier partenaire de Microsoft sur la zone 
Emea, Prodware compte plus de 1250 
collaborateurs qui accompagnent 20 000 
clients dans 15 pays. 

La contraction du CA est liée, d’une 
part, à l’accélération des ventes 
par abonnement (SaaS) qui rem-
placent la facturation immédiate 
et, d’autre part, au report sur le 1er 
semestre 2018 de certains projets 
significatifs

25 - PRODWARE

Fiducial Informatique conçoit, développe et 
déploie des solutions informatiques com-
plètes destinées aux entreprises, artisans, 
commerçants et professions libérales, afin 
de les accompagner de façon durable et 
pérenne dans la gestion de leur activité.

71 
NC 
NC 
NC 
593

64,7 
NC 
NC 
NC 
517

71 
71 
NC 
NC 
593

179 
43,5 
30,2 
19,8 
1311

166,8 
49,9 
39,1 
23,6 
1250

56 
56 
123 
NC 
250

70 
NC 
NC 
NC 
725

60 
NC 
NC 
NC 
679

70 
70 
NC 
NC 
725

167,7 
17,4 
15,4 
11,6 
1277

175,8 
15,8 
14,8 
9,4 
1226

61 
76,6 
91,1 
NC 
700

PATRICK DONOVAN - DG

22 - AXWAY SOFTWARE
Notre approche unifiée avec API-First, connecte 
les données de n’importe où, alimente des 
millions d’applications, fournit des analyses en 
temps réel pour créer les réseaux d’expérience 
client. De l’idée à sa réalisation, nous aidons à 
rendre l’avenir possible à plus de 11 000 orga-
nisations dans 100 pays.

Le Consei l  d’administrat ion 
d’Axway, réuni le 6 avril 2018, 
a nommé Patrick Donovan DG. 
Jusqu’alors directeur financier, il 
a notamment contribué au succès 
de l’opération de scission-cotation 
d’Axway en 2011.

299,8 
30,7 
NC 
4,4 
1837

299,8 
30,7 
NC 
4,4 
1837

83,7 
83,7 
NC 
NC 
518

JIM GOODNIGHT - CEO

SAS est le leader de l’analytique. Grâce à 
ses logiciels pour l’analytique, la business 
intelligence et le data management ainsi que 
ses services associés, SAS aide ses clients 
sur 80 000 sites à prendre rapidement les 
meilleures décisions. Depuis 1976, SAS 
donne à ses clients dans le monde entier 
The Power to Know®.

Nous aidons nos clients à 
gagner en compétitivité avec 
des technologies de rupture, 
comme l’analytique pour l’In-
ternet des objets (IoT) et l’in-
telligence artificielle (IA).

21 - SAS INSTITUTE

2722,7 
NC 
NC 
NC 
14000

3041 
NC 
NC 
NC 
13873

92 
92 
2630,7 
NC 
300

26 - INFOVISTA Ipanema Technologies vient d’an-
noncer avoir été rachetée par 
Infovista. Ce dernier s’offre ainsi 
le savoir-faire de l’entreprise fran-
çaise en matière de performance 
applicative, pour un montant non 
encore dévoilé.
PHILIPPE OZANIAN - DG

InfoVista est spécialisée dans la conception, 
le développement et la commercialisation de 
logiciels de gestion des performances des sys-
tèmes et des infrastructures informatiques. Les 
produits du groupe sont destinés aux prestataires 
de services (opérateurs télécoms, fournisseurs 
d’accès à Internet, sous-traitants informatiques) 
et aux entreprises.

138,6 
NC 
NC 
NC 
674

92,2 
NC 
NC 
NC 
440

58,8 
58,8 
NC 
NC 
207

JEAN-NOËL DROUIN - 

27 - DL SOFTWARE Aujourd’hui présent sur 4 marchés (Santé, Né-
goce, Retail et Tourisme), DL Software travaille 
chaque jour à renforcer les secteurs adressés et 
à en aborder de nouveaux. DL Software est un 
groupe très décentralisé qui prône l’autonomie 
de ses filiales.

Le groupe anticipe pour 
2018 un chiffre d’affaires de 
62 M€. DL Software a choisi 
de passer un cap en 2017 
et s’est adossé à un fonds 
d’investissement français, 21 
Centrale Partners.

57,4 
NC 
10,9 
4,5 
497

48,9 
NC 
6,9 
14,7 
452

57,4 
57,4 
NC 
NC 
491

29 - PROLOGUE

GEORGES SEBAN - PDG

 Prologue s’est positionnée sur des marchés à 
forte valeur ajoutée comme le Cloud Computing 
avec sa plateforme CMP - Use It Cloud, la Dé-
matérialisation en tant que tiers de confiance à 
valeur probatoire, le MRM avec sa suite logicielle 
Adiict. Le groupe est également l’un des leaders 
en France dans la formation IT & Management 
avec plus de 2000 cursus de formation.

Le groupe a enregistré au cours 
de l’exercice 2017 un CA en crois-
sance de 3,3% (+9,5% en données 
proforma avec la sortie de l’activité 
Print). Hors de France la progres-
sion des ventes est de +10,1%.

77 
0,26 
-2,5 
-5,21 
536

74,53 
-0,2 
-3,99 
-4,51 
536

53,7 
53,7 
23,3 
NC 
345

BERT PEIRSMAN - PDG

30 - HOROQUARTZ Horoquartz, leader français de 
la gestion des temps et des 
plannings projette « une forte 
croissance de ses activités 
en 2018 ». Une embellie qui 
se poursuit depuis quelques 
années

Horoquartz, filiale du groupe japonais Amano, est 
éditeur et intégrateur de solutions RH pour la gestion 
des temps, la planification du personnel et le suivi 
d’activité, avec eTemptation, solutions de sûreté-sé-
curité pour le contrôle d’accès, la vidéosurveillance 
et la détection-intrusion, avec Protecsys 2 Suite,so-
lutions de dématérialisation de processus RH, avec 
Process4people.

54,9 
NC 
NC 
NC 
510

52 
NC 
NC 
NC 
462

51 
51 
3,9 
NC 
510



Les chiffres de l’exercice (M€) Activités Perspectives 2018

Classement sur le CA France - Sauf exception, exercice au 31/12/2016 - 1€=1,19786$ (cours au 31/12/2016)    
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34 - EBP INFORMATIQUE

RENE SENTIS - PDG

EBP informatique est un éditeur français de 
logiciels de gestion à destination des PME-PMI, 
artisans et professions libérales. Le groupe 
développe des logiciels en mode licence mais 
aussi en SaaS, à travers sa filiale Itool Systems 
mais aussi sa gamme de logiciels en ligne. 
Comptabilité, Finance, Gestion Commerciale, 
Paye et CRM.

Nous enrichissons notre offre dans 
un souci constant d’amélioration 
de l’expérience et de satisfaction 
de nos clients. Le déploiement des 
solutions SaaS et le développe-
ment de notre écosystème de par-
tenaires restent donc prioritaires

46 
NC 
NC 
NC 
550

40 
NC 
NC 
NC 
500

43 
43 
3 
NC 
450

VIVIANE CHAINE-RIBEIRO - 

35 - TALENTIA SOFTWARE Talentia Software est un éditeur de logiciels spécialisé 
en gestion de la Performance Financière et du Capital 
Humain. Elle est présente dans 7 pays et à l’interna-
tional au travers de son réseau de partenaires. Forte 
de 430 collaborateurs, la société compte 3600 clients 
et a réalisé un chiffre d’affaires de 63.5 M€ en 2017. 
Elle investit 15% de son chiffre d’affaires en recherche 
& développement.

Poursuivre notre développement in-
ternational. Enrichir notre offre Produit 
avec le lancement de Talentia Core HR, 
des nouvelles versions de nos solutions 
Paie, HCM et Finance, et des offres 
à valeur ajoutée en complément des 
évolutions réglementaires.

63,5 
NC 
NC 
NC 
428

55,4 
NC 
NC 
NC 
404

42,4 
42,4 
21,1 
NC 
267

31 - GENERIX

70,3 
2,9 
2,2 
0,6 
550

63 
2 
1,46 
-0,18 
420

49,2 
49,21 
21,1 
NC 
350

Chiffres au 31 mars 2018 - Generix Group est un 
expert de la Supply Chain Collaborative présent dans 
plus de 60 pays, grâce à ses filiales et son réseau de 
partenaires. Ses solutions SaaS sont utilisées par 
près de 6000 entreprises dans le monde. Les 550 
collaborateurs du groupe accompagnent au quotidien 
des clients comme Carrefour, Danone, FM Logistic, 
Fnac-Darty, Essilor, etc.

L’année 2017-2018 est pour 
nous une année charnière dans 
notre développement avec un 
développement de nos activités 
sur l’Amérique, le développement 
d’un réseau de ressellers portant 
notre offre de plateforme SaaS.

JEAN-CHARLES DECONNINCK - 

32 - IVALUA 2018 verra l’expansion d’Ivalua 
sur son marché domestique mais 
aussi une expansion géogra-
phique. Plus de 50 % des ventes 
de l’an dernier ont été réalisées 
hors de France. Nous avons ou-
vert un bureau à Singapour.
DAVID KHUAT-DUY - PDG

Fondée en Janvier 2000, Ivalua compte aujourd’hui 
parmi les principaux éditeurs sur le marché mondial 
des solutions e-Achats en offrant une solution Source-
to-Pay cloud unique et complète. La suite Ivalua couvre 
la totalité des processus achats, de la gestion de la 
relation fournisseurs à l’analyse des dépenses en 
passant par le sourcing Stratégique, l’e-Procurement 
et la gestion des contrats ou encore des factures.

45,3 
NC 
NC 
NC 
302

32 
NC 
NC 
NC 
190

45,3 
45,3 
NC 
NC 
133

MICHAEL TUCHEN - CEO

33 - TALEND La société Talend a été créée à Suresnes, en France, 
et possède son siège à Redwood City, en Californie. 
En Europe et aux États-Unis, elle a séduit des in-
vestisseurs convaincus par le potentiel du modèle 
d’entreprise open source novateur de Talend, par 
l’originalité de sa technologie et de son architecture 
produits, ainsi que par les vastes possibilités du marché 
et des zones de forte croissance comme le Big Data.

Avec le renforcement de la ré-
glementation, de plus en plus 
d’entreprises sont tenus d’enre-
gistrer, de saisir, d’auditer et de 
conserver chaque interaction avec 
leurs clients

124,8 
NC 
NC 
-26,2 
1000

100,2 
NC 
NC 
-22,9 
560

45 
45 
79,8 
NC 
175

JEAN-STEPHANE ARCIIS - PDG

36 - TALENTSOFT Talentsoft Hub, avec son Core HR, aide les 
équipes RH à jouer un rôle stratégique en pilotant 
en central les collaborateurs à un niveau local 
et global. « L’implémentation de Talentsoft Hub 
nous a permis d’automatiser certaines tâches 
pour nous impliquer davantage dans le pilotage 
stratégique de l’expérience de chacun.

52 
NC 
NC 
NC 
600

42 
NC 
NC 
NC 
600

42 
42 
NC 
NC 
600

Talentsoft est le seul éditeur euro-
péen et global. Cela nous confère 
l’avantage de proposer des solutions 
parfaitement adaptées aux multina-
tionales européennes, tout en leur 
offrant la capacité de déployer leur 
solution à un niveau mondial.

37 - SOGELINK L’innovation a très fortement contribué 
au succès de notre entreprise sur ces 
16 dernières années, mais c’est bien 
plus encore notre capacité à anticiper 
les usages de demain, voire à révolu-
tionner les usages d’aujourd’hui qui fait 
de Sogelink un leader.
IGNACE VANTORRE - PDG

Créé en 2000, Sogelink conçoit, développe et com-
mercialise des solutions logicielles métiers et SaaS 
(Software as a Service) pour les travaux publics et 
le bâtiment. Avec plus d’une quinzaine de marques à 
son actif, le Groupe est un acteur reconnu pour son 
expertise dans le domaine de la simplification des 
obligations réglementaires et de la dématérialisation 
des documents associés.

35,4 
NC 
NC 
NC 
160

33 
NC 
NC 
NC 
160

35,4 
35,4 
NC 
NC 
160

JEAN-PIERRE BODET - 

38 - BODET SOFTWARE Depuis près de 30 ans, Bodet Software innove 
par ses solutions logicielles et matérielles 
(badgeuse, lecteur d’accès...) afin de faciliter 
la gestion des ressources dans 3 domaines 
principaux : la gestion des temps ; la gestion 
des ressources humaines (SIRH) ; le contrôle 
d’accès et sécurité des bâtiments.

Dans le monde, plus de 5 000 000 
de personnes utilisent chaque jour 
un terminal Bodet Software et 
plus de 35 000 clients nous font 
confiance pour leurs solutions 
de gestion des temps, SIRH et 
contrôle d’accès.

41,3 
NC 
NC 
NC 
300

42 
NC 
NC 
NC 
300

34,3 
34,3 
NC 
NC 
300

PHILIPPE PLANTIVE - DG

Proginov est une entreprise française fondée en 1996, 
spécialisée dans l’édition de logiciels de gestion (ERP) 
et l’hébergement. Sa suite applicative s’articule autour 
de la gestion commerciale et industrielle, la compta-
bilité et finance, la paye et RH. À chaque nouvelle 
version, Proginov enrichit son ERP par des modules et 
applications complémentaires, en réponse aux besoins 
métiers de ses clients.

Proginov mise sur la R&D, et ce, en 
totale indépendance financière. Nous 
consacrons 30 % de notre CA, soit plus 
de 10 M€, à la R&D, proportion d’in-
vestissement peu courante y compris 
dans les NTIC. Notre indépendance de 
capital est notre marque de fabrique.

39 - PROGINOV

33,4 
NC 
NC 
NC 
238

30 
NC 
NC 
NC 
215

33,4 
33,4 
NC 
10 
238

40 - CEGI

GERARD TAIEB - PDG

Le groupe CEGI apporte quotidiennement ses services 
à plus de 7000 établissements de santé et médico-so-
ciaux, 700 PME-PMI. CEGI est aujourd’hui en Europe 
un des principaux éditeurs de progiciels dans le monde
de la santé et plus spécifiquement le secteur privé : 
cliniques, hôpitaux privés, secteur sanitaire et social. 
Nos solutions innovantes couvrent l’intégralité des 
besoins de ces établissements.

Notre développement passe par : 
notre nouvelle offre Next pour les 
établissements de santé en mode 
mobile et web. La transformation 
de notre business modèle dans les 
ventes en mode hébergé et SAAS. 
La croissance externe.

33,3 
3,77 
3,66 
3,02 
382

33,2 
3,88 
3,52 
2,93 
396

33,3 
33,3 
NC 
5,4 
382



Les chiffres de l’exercice (M€) Activités Perspectives 2018

Classement sur le CA France - Sauf exception, exercice au 31/12/2016 - 1€=1,19786$ (cours au 31/12/2016)    
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41 - DIMO SOFTWARE

37,9 
NC 
NC 
NC 
370

35 
NC 
NC 
NC 
353

31,4 
31,4 
NC 
NC 
270

En 1995, l’agence Cerg Finance Rhône-Alpes 
est reprise par ses salariés, experts de la gestion 
administrative et financière : ils fondent, à Lyon (Li-
monest) la société Dimo Gestion. Aujourd’hui, ces 6 
associés-fondateurs sont toujours présents au sein 
de DIMO Software et occupent un poste de direction 
opérationnelle. Dimo Gestion est devenue Dimo 
Software en 2015.

Parce que choisir un éditeur et intégra-
teur de logiciels pour le management, 
c’est d’abord faire confiance à une 
équipe d’hommes et femmes porteuse 
de valeurs fortes, nous sommes vigi-
lants à mettre en œuvre, au quotidien 
nos valeurs 

GUILLAUME MULLIEZ - PDG

JEAN-MICHEL BÉRARD - PDT

42 - ESKER Esker est un éditeur de solutions de dématérialisation 
des documents en mode Cloud. Parce que l’utilisation 
du papier pénalise encore trop les entreprises, Esker leur 
permet de dématérialiser leurs processus de gestion afin 
d’en améliorer l’efficacité et la visibilité et d’en réduire 
le coût (commandes d’achats, factures fournisseurs, 
commandes clients, factures clients, réclamations clients, 
recouvrement).

Esker anticipe à nouveau une crois-
sance organique à deux chiffres pour 
l’ensemble de l’année 2018. Les 
records de signatures de nouveaux 
contrats enregistrés en 2017 com-
mencent à se matérialiser sur le chiffre 
d’affaires 2018.

76 
10,2 
6,7 
6,7 
503

65,9 
9,7 
6,3 
6,3 
427

29,6 
29,6 
46,4 
NC 
220

CHRISTIAN BALMAIN - PDG

43 - HARDIS GROUPE Société de conseil, ESN et éditeur de logiciels, Har-
dis Group s’est donné pour mission d’accélérer la 
transformation de la chaîne de valeur, des systèmes 
d’information et de la supply chain de ses clients. 
Elle accompagne les transformations stratégiques, 
organisationnelles et technologiques des entreprises 
afin de développer leur compétitivité.

Hardis Group poursuit sa politique de 
co-innovation (IA, objets connectés, 
data intelligence et robotique), renforce 
ses offres de conception et d’intégration 
d’applications métiers « cloud na-
tives », et continue son développement 
à l’international.

99,1 
NC 
7,2 
NC 
1031

83,3 
NC 
6,6 
NC 
850

26,1 
84,2 
14,9 
NC 
1031

BRICE PINEAU - CO-PDT

44 - HARVEST Harvest est un éditeur de solutions digitales 
spécialisé dans les métiers du conseil financier 
et patrimonial. Fort de plus de 28 ans d’expé-
rience, Harvest a su gagner la confiance d’une 
large clientèle : réseaux bancaires, compagnies 
d’assurance et mutuelles, banques privées, 
CGPi, experts-comptables, avocats fiscalistes.

25,8 
4,26 
4,29 
3,2 
227

24,5 
4,4 
4,5 
3,5 
228

25,8 
25,8 
NC 
NC 
227

Avec un carnet de commandes record 
à fin février de 24,2 M€ (vs. 20,5 M€ en 
2017), la direction est particulièrement 
confiante pour 2018. Elle anticipe une 
croissance à deux chiffres de son ac-
tivité et une amélioration de sa marge 
d’exploitation. 

DIDIER CHARPENTIER - PDG

45 - ITESOFT
Itesoft édite des solutions de digitalisation des processus et des 
documents. La plateforme Itesoft SCPA repose sur  la capture 
omnicanal, l’automatisation des processus, la détection de 
fraudes documentaires. Depuis ce socle, sont proposées des 
solutions sur mesure et des applications packagées comme 
Streamline for Invoices, solution de rupture de traitement 
des factures fournisseurs et eContract, solution SaaS de 
contractualisation 100% en ligne

Accompagner la transformation numé-
rique de nos clients et leur permettre 
d’optimiser leur processus métier et 
de développer leurs avantages concur-
rentiels nous pousse a poursuivre nos 
efforts de R&D et à développer des 
solutions logicielles.

25,8 
2,9 
2,9 
2,4 
201

25,8 
2,7 
0,9 
-0,2 
210

24,8 
24,7 
1 
NC 
188

THIERRY MEYNLE - PDT

46 - DIVALTO
La transformation digitale est une formidable opportunité pour 
les entreprises. Divalto en tant qu’éditeur de logiciels de gestion 
ERP et CRM pour PME et ETI est au cœur de cette révolution 
numérique. Créé en 1982, Divalto est le champion français de 
l’ERP et du CRM mobile pour PME-PMI et ETI. Son offre ERP 
ainsi que ses solutions de mobilité et de portail collaboratif 
sont fortement personnalisables, puissantes et s’adaptent à 
tous les secteurs d’activité.

En 2018 pas de changement brutal 
mais une évolution permanente, des 
projets convaincants, des équipes mo-
tivées, une dynamique de croissance 
maîtrisée dans la nouvelle économie. 
Nous continuons à accompagner la 
transformation de nos pépites.

24,7 
NC 
NC 
NC 
220

21 
NC 
NC 
NC 
200

24,7 
24,7 
NC 
NC 
220

MARC BRUZZO - DG FR

Groupe international indépendant, Meta4 est un 
acteur majeur des services dédiés à la gestion 
de la Paie et au pilotage des Ressources Hu-
maines. Avec plus de 1300 clients, 18 millions de 
collaborateurs gérés à travers le monde, Meta4 
accompagne les entreprises dans la transfor-
mation digitale de leurs Ressources Humaines.

‘Meta4 confirme sa croissance 
grâce au développement de ses 
solutions SaaS pour les ETI et 
les grandes entreprises et la 
dynamique de transformation de 
ses clients. 

46 - META4

66,5 
NC 
NC 
NC 
1000

63,3 
NC 
NC 
NC 
950

24,7 
24,7 
41,8 
NC 
230

CHRISTIAN ARBER - PDG

Missler Software, avec son siège social à Evry en 
France, est l’éditeur du logiciel TopSolid, solutions 
CFAO et ERP pour les industries de la fabrication 
mécanique, l’outillage, le bois et la tôlerie. Chaque 
année, Missler Software investit environ 30% de son 
chiffre d’affaires dans la recherche et le développement 
de sa gamme intégrée de logiciels.

Compléter l’offre TopSolid 7 avec des 
applications de bois, et usinage en 
tôlerie. Poursuivre la certification des 
formations TopSolid, et développer 
des contenus de ELearning et d’ensei-
gnement en ligne. Développer notre 
réseau et nos filiales.

48 - MISSLER SOFTWARE

41,7 
8 
8 
5 
302

36 
6,5 
6,5 
4,1 
234

22,9 
22,9 
18,8 
NC 
243

GERALD FERRARO - PDG

49 - SOLWARE Solware est éditeur intégrateur de progiciels de 
gestion pour 2 marchés : les réseaux de distribu-
tion, de réparation  et de recyclage automobiles 
à travers la société Solware Auto et les établis-
sements individuels et les groupes d’établisse-
ments d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes à travers la société Solware Life.

Aujourd’hui, plus de 7500 entre-
prises et établissements nous 
confient la responsabilité de leur 
système et cela fait plus de 28 ans 
que nous déployons des solutions 
informatiques en France et à 
l’international.

22 
NC 
NC 
NC 
200

22,6 
NC 
NC 
NC 
226

22 
22 
NC 
NC 
200

50 - VISIATIV

124,4 
6,4 
6,1 
4,8 
700

105,9 
4,6 
4,2 
4,7 
600

21,7 
112,6 
11,8 
NC 
615»

Visiativ accélère la transformation numé-
rique des entreprises grâce à sa plateforme 
collaborative et sociale orientée métier. 
Positionné sur les entreprises du mid-mar-
ket depuis sa création en 1987, le Groupe 
Visiativ a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires 
de 106 M€.

A horizon 2020, notre ambition 
est d’atteindre les 200 M€ de 
chiffre d’affaires, grâce à notre 
croissance externe mais aussi 
une croissance organique, liée 
à notre politique d’innovation.

LAURENT FIARD - CO-PDT



Les chiffres de l’exercice (M€) Activités Perspectives 2018

Classement sur le CA France - Sauf exception, exercice au 31/12/2016 - 1€=1,19786$ (cours au 31/12/2016)    
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60 - PLANISWARE

58,8 
NC 
NC 
NC 
250

54 
NC 
NC 
NC 
230

17,6 
17,6 
41,1 
NC 
90

Planisware est l’éditeur du progiciel «Planisware», 
leader européen des outils de gestion de projets et 
d’affaires. Le modèle de Planisware est basé sur le 
concept de consolidation d’un «portefeuille de projets» 
à l’échelle de l’entreprise, seul ou en complément 
des ERP (PGI), à laquelle Planisware apporte une 
dimension supplémentaire d’anticipation, de simulation 
et d’aide à la décision..

Notre programme de réussite 
client nous permet de mieux saisir 
la « voix du client » afin d’amélio-
rer nos produits et l’expérience 
utilisateur globale. 

PIERRE DEMONSANT - 

OLIVIER NOVASQUE - PDG

Conformément au calendrier annoncé, la 
plateforme d’analyse prédictive des com-
portements de paiement clients, Sidetrade 
Payment Intelligence (SPi) solution, a été 
lancée avec succès le 8 novembre 2016. 
En moins de deux mois, 95% des clients 
de Sidetrade utilisent la solution Sidetrade 
Payment Intelligence.

Le groupe a franchi une étape décisive 
avec l’acquisition de trois startups dans 
le domaine de l’IA. L’exercice 2017 
témoigne des premiers effets positifs 
de la stratégie AI2020, visant à faire 
de Sidetrade l’un des premiers éditeurs 
européens spécialisés dans l’IA.

51 - SIDETRADE

21,6 
NC 
2,1 
2 
220

18,1 
NC 
2,1 
1,8 
208

21,6 
21,6 
NC 
NC 
220

FEDERIC VAILLANT - PDG

52 - MEDASYS Grâce à l’entrée dans le groupe 
de la société Netika au 28 juillet 
2017, consolidant ainsi notre 
« plateaux techniques », le 
chiffre d’affaires du groupe a 
connu une progression de 6%.

Medasys est un éditeur de solutions logicielles 
dans les domaines du dossier patient, de la pro-
duction de soins, de la biologie et de l’imagerie 
médicale, permettant aux établissements de 
Santé publics et privés d’optimiser et de fiabiliser 
les processus médicaux dans une logique de 
sécurité patient, de performance et de maîtrise 
des coûts.

23,4 
-1,5 
-1,8 
-2,27 
NC

22,1 
-3 
-4,5 
-4,8 
173

20,7 
20,7 
NC 
NC 
NC

53 - VIF

ANTOINE VIGNON - DG

VIF est l’éditeur de référence dans le domaine 
des logiciels dédiés à l’industrie agroalimentaire 
avec une offre étendue: Pilotage et anticipation 
(Supply Chain Planning); Gestion intégrée 
(ERP); Gestion de production et d’atelier (MES);  
Informatique industrielle (communication avec 
les automatismes et équipements).

Nous accélérons nos inves-
tissements en R&D avec des 
offres, en mode licence ou 
Saas, toujours plus pointues 
et « métier », pour accompa-
gner nos clients, industriels 
agroalimentaires. 

20,2 
NC 
NC 
NC 
210

18,7 
NC 
NC 
NC 
200

20,2 
20,2 
NC 
NC 
210

54 - ESI GROUP Les performances opération-
nelles en 2017 sont impactées 
par les actions mises en place 
pour aligner le groupe avec sa 
nouvelle proposition de valeur 
pour répondre aux attentes de 
ses clients.

ALAIN DE ROUVRAY - 

ESI est pionnier et principal acteur mondial du prototypage 
virtuel prenant en compte la physique des matériaux. Elle a 
développé une compétence unique en Ingénierie Virtuelle du 
Produit basée sur un ensemble intégré et cohérent de solutions 
logicielles métier. S’adressant aux industries manufacturières, 
l’Ingénierie Virtuelle vise à remplacer les prototypes physiques 
en simulant de façon réaliste les essais de mise au point des 
procédés de fabrication et d’assemblage.

135,3 
9,2 
8,1 
2,4 
1200

140,6 
15,4 
13,7 
7,5 
1200

20 
20 
115,3 
NC 
300

ALAIN DI CRESCENZO - PDG

55 - IGE+XAO La finalisation de l’opération 
permet la mise en oeuvre du 
rapprochement avec Schneider 
Electric  qui sera bénéfique pour 
l’ensemble des clients, partenaires 
et salariés d’IGE+XAO

Exercice au 31 juillet 2017 - Depuis plus de 30 ans, le Groupe 
IGE+XAO édite une gamme de logiciels de CAO, de gestion 
du cycle de vie (PLM) et de simulation dédiée à l’électricité. 
Ces logiciels aident les industriels à concevoir et à maintenir 
la partie électrique de tout type d’installation. Ce type de 
CAO/PLM/Simulation est appelé «CAO/PLM/Simulation lec-
trique». En janvier 2018: Schneider Electric a pris le contrôle 
d’IGE+XAO après le succès de l’OPA.

29,4 
NC 
7,9 
5,7 
361

28,1 
NC 
NC 
NC 
362

19,8 
19,8 
9,6 
NC 
126

ALAIN LEBRETON - PDG

56 - MISMO INFORMATIQUE
Mismo Informatique, avec plus de 20 000 utili-
sateurs de ses produits Athénéo, est un acteur 
majeur dans le domaine de l’édition de logiciels 
de gestion (ERP, CRM, Projet, GesCom, SAV, 
Créance, SIRH). Les logiciels Athénéo, véritable 
système d’information de l’entreprise, mettent à 
la disposition de toutes les forces opérationnelles 
l’information client.

19 
NC 
NC 
0,42 
155

19 
NC 
NC 
0,41 
155

19 
19 
NC 
NC 
155

Nous poursuivons nos dé-
veloppements en 2018 sur 
la disponibilité de nos offres 
en mode Saas et sur le dé-
veloppement de la mobilité 
technique, le renforcement de 
l’offre « relation client ».

CLAIRE FISTAROL - PDT DIRECTOIRE

57 - TESSI Tessi documents services affiche un 
chiffre d’affaires de 363,0 M€ avec un 
Roc de 43,2 M€ contre 38,3 M€ en 2016; 
Tessi customer marketing enregistre un 
chiffre d’affaires de 26,1 M€ avec un 
résultat opérationnel courant de 1,2 M€ 
contre 1,3 M€ en 2016.

Ses activités et savoir-faire s’organisent 
aujourd’hui autour de 3 pôles d’activités :
Tessi documents services, spécialisée dans 
le traitement des flux de documents et 
moyens de paiement; CPoR Devises; Tessi 
customer marketing, spécialisée dans la 
promotion, le digital et le marketing.

426,6 
52,1 
50,7 
31,3 
8225

404 
48,7 
46,9 
30,2 
7648

18,6 
301,2 
125,4 
NC 
4301

58 - IFS FRANCE

AMOR BEKRAR - PDG

Fondée en 1983, IFS est une société d’origine suédoise 
qui emploie plus de 3500 collaborateurs et plus d’un million 
d’utilisateurs à travers le monde. Editeur d’ERP, de gestion 
des actifs (EAM) et la gestion des services (ESM), IFS fournit 
aussi des applications métiers permettant aux entreprises de 
s’adapter rapidement aux changements du marché, d’utiliser 
de manière plus agile leurs ressources afin d’améliorer leur 
performance et d’en tirer de réels avantages compétitifs.

En 2016 et pour la 4ème année 
consécutive, notre position de 
leader reconnu dans le quadrant 
magique du Gartner pour la four-
niture de solutions de gestion pour 
les entreprises manufacturières 
de taille intermédiaire.

416 
NC 
NC 
NC 
3500

391 
NC 
NC 
NC 
3000

18,5 
18,5 
NC 
NC 
96»

DANIEL HARARI - PDG

59 - LECTRA
Lectra est éditeur de solutions technologiques inté-
grées (logiciels, équipements de découpe automatique 
et services associés), dédiées aux entreprises qui 
utilisent des tissus, du cuir, des textiles techniques 
et des matériaux composites dans la fabrication de 
leurs produits. Fondée en 1973, Lectra dispose de 
32 filiales à l’international et sert ses clients dans 
plus de 100 pays.

La société a poursuivi en 2017 le déve-
loppement et le test auprès de clients 
pilotes de ses nouveaux services cloud 
qui seront inclus dans de nouvelles 
offres logicielles progressivement 
commercialisées à partir du deuxième 
trimestre 2018

277,2 
39,27 
39,27 
29,2 
1657

260,16 
37,28 
37,28 
26,66 
1550

18,4 
18,4 
258,8 
NC 
878



Les chiffres de l’exercice (M€) Activités Perspectives 2018

Classement sur le CA France - Sauf exception, exercice au 31/12/2016 - 1€=1,19786$ (cours au 31/12/2016)    
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61 - A-SIS

DOMINIQUE TESTA - DG

A-SIS est née de la fusion le 31 janvier 2004 des 
sociétés Logarithme et 3.i., toutes deux éditrices et 
intégratrices de logiciels pour le monde de la logistique 
et  filiales de Savoye. Elle édite Logistics Manager 
Suite, solutions OMS, WMS, WCS, TMS, EDI offrant 
une couverture fonctionnelle étendue et spécialisée 
dans la logistique de détail et le pilotage de systèmes 
mécanisés.

Maintenir, dans un premier temps, 
notre position de N°1 en France. 
Nous continuerons également notre 
développement international où nous 
réalisons 40% de notre CA et poursui-
vons notre recherche de partenaires 
sur de nouvelles zones géographiques.

29 
NC 
NC 
NC 
237

26,8 
NC 
NC 
0,77 
230

17,4 
17,4 
11,6 
NC 
237

62 - DATAFIRST

JULES ARIE TOLEDANO - PDG

DATAFIRST développe et déploie des solutions 
de gestion pour l’industrie automobile : DataCar 
DMS (progiciel de gestion intégré), DataCar 
CRM (gestion de la relation Client), DataCar 
DIGITAL (plateforme Web et marketing digital), 
DataCar B.I (outil de pilotage et de gestion de 
performances). 

Renforcer notre position de 
Leader dans le monde de la 
distribution automobile en 
offrant aux acteurs de ce mar-
ché les solutions leur permet-
tant de digitaliser totalement 
le parcours client.

16,6 
NC 
NC 
NC 
150

15,9 
NC 
NC 
NC 
140

16,6 
16,6 
NC 
NC 
150

BRUNO BERTHÉLÉMÉ - 

63 - ARPEGE Arpège est l’acteur de référence, en France, pour 
les solutions de gestion en lien avec la population 
des villes et communautés de communes. Notre 
offre comprend 4 familles de produits : Concerto 
(enfance /Famille) et Sonate (CCAS) Opus, 
Espace Citoyens Prémium (portail à destination 
des familles et usagers), notre offre Population 
(Mélodie Opus, Adagio, Requiem).

Accentuer le développement de l’en-
semble de notre offre à destination 
des usagers et des familles. Notre 
marché présente une forte attente sur 
le domaine des offres de guichet en 
ligne et solutions de traitement des 
demandes des usagers.

15,8 
NC 
NC 
NC 
170

14 
NC 
NC 
NC 
157

15,8 
15,8 
NC 
NC 
170

64 - EASYVISTA

29 
-0,8 
-3 
-3,4 
178

23 
-1,73 
-1,4 
-2,8 
155

15,5 
15,5 
13,5 
2,97 
90

EasyVista simplifie le Service Management en le 
rendant simple à déployer et facile à utiliser pour 
l’entreprise d’aujourd’hui. Conçue pour aider les 
organisations à automatiser et à personnaliser la 
fourniture de services, la plateforme EasyVista 
améliore l’efficacité des services informatiques 
et accroît la productivité des collaborateurs.

La bonne dynamique autour de l’acti-
vité SaaS, le renforcement des offres 
logiciels consécutif à l’acquisition de 
Knowesia ainsi que le succès rencon-
tré par l’offre de licence renouvelable 
permettent d’envisager une croissance 
soutenue pour le nouvel exercice.

SYLVAIN GAUTHIER - PDG

65 - CARL SOFTWARE

15,1 
NC 
NC 
1,5 
138

13,8 
NC 
NC 
1,05 
128

14,2 
14,24 
0,86 
NC 
133

Le 18 mai 2018, Berger-Levrault a annoncé l’acquisition de 
CARL Software, expert en gestion technique des équipements 
et de la maintenance (GMAO / EAM / GTP). Ces nouvelles 
perspectives ne modifient en rien l’organisation, les produits 
ou les services apportés par l’éditeur. CARL Software reste 
la même entreprise : son métier, son identité, ses équipes et 
ses implantations existantes (tant en France qu’à l’étranger) 
demeurent totalement inchangées.

Les défis que nous souhaitons rele-
ver à l’avenir demandent de pouvoir 
s’appuyer sur la structure d’un groupe 
capable de soutenir nos ambitions, que 
ce soit en termes d’innovation produits, 
ou de développement international.

ERIC BONNET - PDG

RAMIREZ LOPEZ-TERRADAS - PDG

Editeur de progiciels métiers depuis plus de 25 ans, 
Akanea Développement propose des solutions de 
gestion pour les entreprises de la supply-chain et 
de la filière agroalimentaire (de la TPE à la grande 
entreprise) sur les marchés professionnels.  En 2013, 
Sage ATL, une filiale du groupe Sage, devient Akanea 
Développement et se détache du Groupe Sage suite 
à un changement d’actionnariat.

Nos clients sont des profes-
sionnels du transport routier 
de marchandises, du transport 
international, de la logistique, de 
la douane et de l’agroalimentaire

66 - AKANEA DEVELOPPEMENT

14,1 
NC 
NC 
0,5 
113

13,5 
NC 
NC 
0,6 
111

14,2 
14,2 
NC 
NC 
113

NATHALIE 
ROUVET LAZARE - PDG

67 - COHERIS Les deux marchés de Coheris, le CRM et l’Analytics, sont 
durablement porteurs et tirés par les enjeux de relation clients 
et de transformation numérique des entreprises sous l’impact 
du Big Data, du digital et du social. Son modèle Dual (Licence 
On Premise ou Cloud avec une possibilité de réversibilité) 
tout comme sa stratégie de modules à valeur ajoutée et de 
cross-sell, son catalogue de services associés et sa proximité 
clients sont pour l’éditeur Coheris des différenciateurs forts.

Nous sommes très satisfaits d’af-
ficher pour 2017 un ROC de 0,74 
M€ et un Résultat Net de 0,64 M€, 
positifs pour la seconde année 
consécutive.

13,9 
0,74 
0,69 
0,64 
127

14,8 
1,3 
1 
0,8 
13

13,9 
13,9 
NC 
NC 
127

67 - VISEO MANAGEMENT

147,6 
10,5 
9,3 
6,9 
1368

131,3 
6,8 
5,8 
1,6 
1160

13,9 
135,8 
NC 
NC 
NC

69 - EVERWIN

TONY PINOCHET - PDG

Everwin propose une gamme de solutions dédiées aux TPE, 
PME et ETI prestataires de services avec ses ERP, son portail 
web et son offre de CRM, tous disponibles en mode licence 
ou SaaS. Le 12 juin 2018, Everwin réalise une opération 
de MBO qui permet à Tony Penochet, de financer la sortie 
de l’investisseur financier historique et d’être accompagné 
par Isatis Capital et Entrepreneur Venture dans la mise en 
œuvre du développement stratégique soutenu de l’entreprise.

Nous souhaitons étendre notre réseau 
actuel de 35 revendeurs pour accentuer 
notre dynamique de croissance et 
atteindre les 14 M€ de chiffre d’affaires. 
Nous continuerons de renforcer notre 
politique de partenariat en proposant 
des solutions complémentaires.

13 
NC 
NC 
NC 
135

12 
NC 
NC 
NC 
135

13 
13 
NC 
NC 
135

70 - ACA

12,5 
NC 
NC 
NC 
130

12,5 
NC 
NC 
NC 
130

12,5 
12,5 
NC 
NC 
130

Le métier d’ACA est la fiabilisation et la gestion des flux.Ses 
solutions : Isie (interpréteur comptable et financier), Thetys 
(gestion des moyens de paiement, des pouvoirs bancaires 
et cash management), Dex (EAI, Gestion des flux inter appli-
catifs),et des processus métiers avec Assurex (Gestion des 
Rentes et des Sinistres), la Brique Fiscale permettant d’aider 
les assureurs dans le prélèvement fiscal des revenus autres 
et Star (Gestion commerciale des Medias). 

Les principaux axes de dévelop-
pement sont basés sur le déploie-
ment de partenaires en France, 
sur la croissance à l’international 
et sur la croissance externe afin 
de compléter nos offres. 

JEAN-BAPTISTE AUZOU - DG

Viseo est ESN et Editeur.  Elle concilie agilité et com-
plémentarité de ses savoir-faire - design de nouveaux 
produits et services, digitalisation des processus 
métier, valorisation des données, développement des 
actifs digitaux - pour faire du numérique un réel levier 
de compétitivité et de performance.

Viseo ambitionne pour 2020 
d’atteindre 2 000 collaborateurs 
dans le monde, 200 M€ de chiffre 
d’affaires et 20 % de son activité à 
l’international..

OLIVIER DHONTE - PDG
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Classement sur le CA France - Sauf exception, exercice au 31/12/2016 - 1€=1,19786$ (cours au 31/12/2016)    
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73 - OCTIME En 2017, le groupe a dépassé la 
barre des 20.5 M€ dont plus de la 
moitié réalise en France. A travers 
ses filiales, elle est présente dans 
plus de 40 pays et dans 7800 
entreprises en Europe, Afrique et 
Amérique.

GUILLAUME BERBINAU - PDG

Octime est un éditeur de logiciels RH spécialisés dans 
la gestion des temps et la planification du personnel 
: Spec et Mapotempo. Ses solutions permettent aux 
entreprises d’optimiser l’organisation de leurs services 
en tenant compte des services et des ressources 
disponibles et d’automatiser le comptage des temps 
de présence et d’absence des salariés. 

20,5 
NC 
NC 
NC 
168

18 
NC 
NC 
NC 
155

11,5 
11,5 
9 
NC 
82

SAMIR KHANFIR - PDG

71 - KLEE GROUP Klee Group innove en éditant et intégrant des solutions métiers 
et IT, associées à une gamme complète de services: conseil 
en systèmes d’information, conception-réalisation-intégration 
; web design ; édition de progiciels métiers ; BI – Performance 
Management. Son expertise métier est reconnue dans les 
secteurs de la distribution et de la grande consommation, des 
sciences de la vie, de la santé, des administrations, des indus-
tries et énergies, des banques, assurances ou des services.

Les clients sont est au centre de 
nos actions. Nous créons pour 
eux des solutions à forte valeur 
ajoutée qui s’appuient sur les 
innovations technologiques afin 
de leur permettre d’atteindre leurs 
objectifs business stratégiques.

58,2 
NC 
NC 
NC 
486

56,2 
NC 
NC 
NC 
456

12 
55,6 
2,6 
NC 
479

PASCAL STOPNICKI - PDG

72 - EFFISOFT L’ambition d’Effisoft est de devenir un 
leader mondial dans l’édition de logi-
ciels pour l’assurance, la réassurance 
et la gestion des risques.Pour ce faire, 
le groupe s’appuie  sur sa proximité, 
sa réactivité et la confiance qu’il a su 
développer avec ses clients.

Effisoft est un éditeur de logiciels spécialisés à destination 
des professionnels du risque. Ses produits s’adressent aux 
acteurs de l’assurance : les risk managers, les réassureurs, 
les mutuelles, les institutions de prévoyance, les compagnies 
d’assurance et les cabinets de courtage. Effisoft permet de 
sécuriser et d’automatiser leurs processus : de l’administra-
tion des contrats à la gestion des sinistres en passant par la 
consolidation de données d’entreprise, etc.

11,9 
NC 
NC 
NC 
100

10,7 
NC 
NC 
NC 
90

11,9 
11,9 
NC 
NC 
100

SYLVIE CASTRE SALVAN - PDG

74 - SYLOB Sylob a été vendue au groupe américain Forterro, en mai 
2016. Elle développe des ERP/GPAO exclusivement destinés 
aux PME et ETI industrielles :- une gamme de solutions full 
web, intuitives, fiables et pérennes, dimensionnées à la taille 
et aux besoins des PMI pour les aider à piloter et maîtriser 
leurs processus métier. - une gamme complète de prestations 
pour la mise en œuvre de l’ERP et pour l’optimisation de son 
utilisation au fil des années.

L’objectif est d’assurer une crois-
sance à deux chiffres pour 2018. 
Cette année 2017 a été rythmée 
par de belles signatures ce qui 
nous a permis de développer 
notre activité et de conforter notre 
expertise.

10 
NC 
NC 
NC 
130

9,4 
NC 
NC 
1 
98

10 
10 
NC 
NC 
130

THIERRY CARLIER - GERANT

74 - CINCOM SYSTEMS Cincom est un fournisseur international de logiciels d’entre-
prise qui n’a cessé d’innover depuis sa fondation, en 1968. 
Nos solutions aident les entreprises à améliorer leur façon 
de gérer leurs activités et à prospérer grâce à des logiciels 
allant de solutions multicanal de configuration de solutions, de 
tarification d’offres et de génération de devis pour des produits 
et services complexes (CPQ) à des solutions améliorant la 
gestion de la communication client (CCM).

NC 
NC 
NC 
NC 
NC

NC 
NC 
NC 
NC 
NC

10 
10 
NC 
NC 
44

La Transformation Digitale est l’axe 
de développement principal de nos 
offres produits et services que ce 
soit dans le domaine de la Gestion 
des Communications Client (CCM) 
ou de l’efficacité Technico-Com-
merciale (CPQ).

74 - ASYS

10 
NC 
NC 
NC 
90

9,5 
NC 
NC 
NC 
84

10 
10 
NC 
NC 
90

JEAN-MARIE BARATHE - PDG

77 - SYSPERTEC COMMUNICATION SysperTec Group est un éditeur de logiciels indé-
pendant,  fort de plus de 20 ans d’expérience dans 
le domaine de la conversion de protocoles entre les 
systèmes mainframe et les serveurs et terminaux 
hétérogènes. SysperTec a, depuis plus de 10 ans, 
étendu son champ d’action à la collecte et au traitement 
des données légales et financières à destination des 
établissements financiers.

Intensifier la commercialisation des pro-
duits du groupe aux USA et en Europe, 
notamment en Allemagne grâce à notre 
filiale Intercom mais également la crois-
sance de Synapse, notre agrégateur de 
données légales et financières pour les 
établissements de crédit.

9,21 
NC 
NC 
NC 
41

6,42 
NC 
NC 
NC 
39

9,21 
9,21 
NC 
NC 
39

78 - CLARANOVA

130,2 
-10,6 
NC 
-11 
NC

117,4 
-16,1 
-26,1 
-28,6 
295

9,1 
9,1 
121,1 
NC 
57

JOSEPH FELFELI - PDG

79 - ACTEOS Créé en 1986, Acteos installé en France, Al-
lemagne et au Liban propose des solutions 
d´optimisation des flux logistiques bâties sur 
l´interactivité et le temps réel. Concepteur, 
éditeur et intégrateur de logiciels en Supply 
Chain Management, elle synchronise et 
optimise les flux et les processus tout au 
long de la chaîne logistique.

Après cet exercice encourageant, 
2018 devrait marquer un tournant 
dans le développement du Groupe. 
Grâce aux investissements R&D 
importants engagés au cours des 
dernières années, Acteos est au-
jourd’hui en ordre de marche.

13,1 
NC 
0,11 
-0,36 
120

11,2 
NC 
-1,9 
-2 
102

9 
9 
4,1 
NC 
60

80 - WALLIX

11,5 
NC 
-0,8 
-1 
73

7,36 
NC 
-1,7 
-1 
64

8,6 
8,58 
2,9 
NC 
73

Asys est éditeur et intégrateur de solutions pour 
la gestion des temps & des activités et la pla-
nification. 1 200 clients PME, Grands comptes 
et établissements publics utilisent les solutions 
Asys en France, en Europe et en Afrique. Asys 
propose également une gamme complète en 
matière de badgeuses et contrôle d’accès.

Asys a connu une année 2017 réussie, 
combinant une forte dynamique (10 
millions d’euros de chiffre d’affaires, 
soit 20% de croissance annuelle) et 
des réalisations internes pour préparer 
l’avenir. Asys vise en 2018 une crois-
sance ambitieuse et maîtrisée.

ANNE-SOPHIE KEIFFER - PDTE

Claranova a opéré une réorientation stratégique 
centrée sur trois domaines d’activités – l’impression 
digitale à travers sa nouvelle division PlanetArt, la 
gestion de l’IoT via sa filiale myDevices et enfin son 
activité d’e-commerce via sa division Avanquest Sof-
tware-PlanetArt : FreePrints a déjà conquis plusieurs 
millions de clients, chiffre en croissance continue 
depuis son lancement

Nous venons de clôturer un exercice (au 
30 juin 2017)  majeur et structurant pour 
notre Groupe avec une amélioration de 
l’ensemble de nos résultats. Notre divi-
sion PlanetArt, leader sur son marché, 
avoisine désormais les 100 M$ avec un 
EBITDA à l’équilibre.
PIERRE CESARINI - PDG

Moins de trois ans après son 
introduction en bourse, WALLIX 
a construit une offre de référence 
sur le marché du Priviliged Access 
Management en devenant un 
leader reconnu sur son marché 
domestique.

JEAN-NOËL DE GALZAIN - PDG

Editeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX Group est le 
spécialiste Européen de la gouvernance des comptes à pri-
vilèges. Sa solution Bastion est une plateforme logicielle qui 
aide ces acteurs dans leur mise en conformité en s’adaptant à 
leurs enjeux. Elle constitue la première offre du marché certi-
fiée CSPN par l’ANSSI et équipe déjà plus de 100 opérateurs 
dans ces secteurs.
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81 - FOEDERIS

8,4 
NC 
NC 
NC 
71

7,3 
NC 
NC 
NC 
59

8,2 
8,2 
0,2 
NC 
71

82 - IP-LABEL

ERIC VARSZEGI - PDG

Depuis 2001, le cœur de métier d’ip-label est la mesure 
de la qualité de l’expérience utilisateur de tous les 
services numériques. Nous proposons des solutions 
logicielles (SaaS & Licences) mais aussi des presta-
tions d’audits et de conseil. Notre offre APM, la plus 
complète du marché (supervision active, real-user 
monitoring et troubleshooting) permet aux entreprises 
de tenir leurs promesses de performance.

Poursuivre le développement de 
notre réseau de partenaires en 
Europe et en Asie pour soutenir 
la commercialisation de nos 
nouvelles solutions (application 
troubleshooting, test de charge, 
Mobile APM).

12,02 
1,56 
1,46 
1,36 
103

12,48 
1,82 
1,627 
1,386 
91

8,2 
8,177 
3,8 
NC 
66

DAVID LASRI - PDG

Fondé en 1990, Dalet Digital Media Systems est 
l’un des leaders du développement de solutions 
logicielles de gestion de contenu audio, vidéo et 
multimédia pour l’industrie du broadcast, les or-
ganismes gouvernementaux et universitaires. Les 
solutions Dalet offrent un panel d’outils collaboratifs 
qui permettent le partage, la manipulation, la pro-
duction et la distribution de contenu multimédia.

Dalet confirme l’objectif annoncé au 
moment de la publication de son chiffre 
d’affaires d’une croissance comprise 
entre 5 et 10% en 2018. Le groupe pour-
ra s’appuyer sur des offres enrichies, 
avec notamment de nouveaux modules 
intégrant des solutions d’IA.

83 - DALET

51,1 
2,4 
1,9 
0,73 
350

48,2 
1,4 
1,3 
0,7 
329

7,5 
7,5 
43,6 
NC 
NC

JEROME BOUR - PDG

84 - DDS LOGISTICS Développement de solu-
tion de collaboration entre 
chargeurs et  transporteurs: 
applications mobiles pour 
suivre le transport en temps 
réel.

Editeur de logiciels de transport (TMS) et 
de sourcing international, les solutions DDS 
Logistics couvrent la totalité des processus 
: transport domestique du colis au camion 
complet, import/export, transit multimodal, 
sourcing. Ses produits d’optimisation et de 
tracing sont adaptés à chaque probléma-
tique utilisateur.

7,5 
NC 
NC 
NC 
70

7 
NC 
NC 
NC 
70

7,5 
7,5 
NC 
NC 
70»

85 - SILVERPROD

7,3 
NC 
NC 
NC 
53

5,34 
0,78 
NC 
0,57 
44

7,3 
7,3 
NC 
NC 
53

JEAN-LOUIS SADOKH - ADMINSTRA-

86 - GROUPE T2I Editeur de logiciels et prestataire de services informatiques 
depuis plus de 30 ans, le Groupe T2i offre à ses 2 000 clients 
des solutions innovantes dans les domaines suivants : déma-
térialisation des documents, gestion des RH, infrastructure 
et Cloud. Les solutions métiers du Groupe s’appuient sur 
son expérience terrain dans de nombreux secteurs tels que 
les administrations publiques, l’immobilier, les banques, le 
transport, la distribution et l’industrie.

En 2018, Groupe T2i va poursuivre 
ses investissements en R&D pour 
faire évoluer ses offres en particulier  
Gestion des documents Numériques 
et Notes de frais et offrir à ses clients 
des solutions unnovantes orientées 
vers l’utilisateur final.

31,8 
NC 
NC 
NC 
NC

27,7 
NC 
NC 
NC 
200

6,6 
6,59 
NC 
NC 
43

VINCENT BOUTHORS - PDG

87 - JALIOS Renforcer notre positionnement de 
1er éditeur français sur le marché de 
la Digital Workplace : poursuivre les 
innovations et développer le marketing 
(Jalios Digital Summit, interopérabilité 
Office 365 …). Développer notre place à 
l’international : Europe et Afrique

Jalios est le premier éditeur français sur le marché de la Digital 
Workplace. Créé en 2001, Jalios conçoit une plateforme qui 
permet aux organisations de capitaliser leurs données et 
connaissances. Des millions d’intranautes et internautes 
utilisent quotidiennement ses nombreuses fonctionnalités 
d’intranet et extranet collaboratif, réseau social d’entreprise, 
gestion documentaire, social learning, ou encore gestion 
de contenu.

7 
NC 
NC 
0,3 
49

6 
NC 
NC 
0,25 
41

6,3 
6,3 
0,7 
NC 
47

BRUNO DELHAYE - PDG

88 - HOLY-DIS Holy-Dis propose une offre complète de logiciels 
et de services dédiés à la prévision d’activités, à la 
planification des horaires et à la gestion des temps 
(WFM). Nos solutions (sur site ou cloud) sont particu-
lièrement adaptées aux environnements complexes. 
L’accompagnement (support & conseil) et les services 
(formation & intégration) complètent la chaîne de 
valeur de Holy-Dis.

6,2 
NC 
NC 
NC 
53

5,9 
NC 
NC 
NC 
55

6,2 
6,2 
NC 
NC 
53

- SiRH et cloud.
- Approche sectorielle (Retail, 
Relation clients, Restauration)
- Export

89 - STRATEGIES

JEAN-PIERRE PÉDEBOY - PDG

Stratégie est éditeur de la plate forme numérique 3D / PDM 
Romans CAD Software dédiée aux industries de la chaussure 
et de la Maroquinerie. Nous développons pour deux métiers 
distincts: Éditeur de logiciels métiers CAO/PDM spécialisé 
dans les domaines des matériaux souples: Industries de la 
Chaussure et de la Maroquinerie; éditeur de logiciels métiers 
CADFM, spécialisé dans la Gestion Technique de Patrimoine.

Présentation de la nouvelle 
version majeur RCS V 2018, 
incluant un nouveau module 
destiné aux Coloristes.4,9 

1,6 
NC 
1,6 
24

4,5 
1,3 
NC 
1,6 
22

4,9 
4,9 
NC 
NC 
22

HERVÉ YAHI - PDG

90 - HORIZONTAL SOFTWARE L’offre logicielle d’Horizontal Software adresse 
l’ensemble des thématiques de gestion du capital 
humain (hors paye) en passant par l’acquisition 
& la gestion des talents à la planification optimi-
sée des équipes et activités, en intégrant d’ores 
et déjà l’évolution logicielle et matérielle de la 
plateforme dans les décennies à venir.

Enfin, le Groupe restera attentif à 
la maîtrise de ses charges opé-
rationnelles, malgré les investis-
sements en cours, dans l’optique 
d’atteindre son objectif 2018 de 
point mort de sa rentabilité d’ex-
ploitation.

4,3 
NC 
-4,1 
-4,6 
78

5,3 
NC 
-2,6 
-2,8 
90

4,3 
4,3 
NC 
NC 
78

Le logiciel d’aide à la décision RH, combinant Compétences, 
Formation, Recrutement, Entretiens. Une stratégie d’éditeur 
claire qui a mis l’accent sur son offre en mode SaaS depuis 8 
ans. Elle est utilisée pour la gestion RH de plus de 2 millions 
de salariés et compte aujourd’hui 1 million d’utilisateurs dans 
le monde. Elle permet à nos clients d’optimiser la gestion de 
l’un des atouts parmi les plus stratégiques de l’entreprise : 
ses collaborateurs.

En novembre 2017, Foederis, 
spécialisé dans la gestion des 
talents, a bouclé un tour de 
table de 7 M€. Pour réaliser 
cette opération, la société a 
bénéficié de l’apport financier 
d’Isatis Capital.
ESTELLE PELTIER - PDG

Editeur et intégrateur d’ERP WMS, Silverprod pro-
pose une gamme de solutions pour les industries/
entreprises, filiales de grands groupes et groupes 
: Microsoft Dynamics 365 for Operations and Fi-
nance avec ses verticaux métier : Silverprod 365 
for Manufacturing, Aerospace, Automotive; Sage 
Business Cloud Enterprise Management (X3); Sage 
Geode WMS.

En 2018, nous continuons notre 
stratégie, intégration de compé-
tences, développement de notre 
présence en France et à l’Intern-
taional, accompagnement des 
netreprises pour l’amélioration de 
leurs performances.
FREDERIC AUBARD - PDG
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Cliquer sur le fond bleu pour atteindre la Fiche Institutionnelle de la société

91 - NAELAN SOFTWARE Poursuivre le déploiement 
chez nos clients de la nouvelle 
version 7.1 de notre solution 
KSL Suite et maintenir notre 
croissance positive depuis 
plusieurs années.

PASCAL BONNETON - DG

Naelan est un groupe spécialisé dans la Gestion de 
la Communication Clients (CCM) qui compte plus de 
1700 références dans le monde. Ses clients sont les 
grandes organisations publiques et des sociétés pri-
vées. Elle leur apportons des solutions pour répondre 
à leurs besoins de création et de diffusion d’un nombre 
important de documents personnalisés.

3,8 
NC 
NC 
NC 
32

3,7 
NC 
NC 
NC 
30

3,8 
3,8 
NC 
NC 
32

92 - ADDENDA SOFTWARE

3 
0,1 
0,1 
NC 
29

4,13 
0,1 
0,1 
NC 
30

3 
3 
NC 
NC 
29

Editeur de la suite logicielle Adden+, dédiée à la gestion 
financière, physique et technique des biens, AddenDa 
Software propose une solution complète de traçabilité 
allant des achats aux immobilisations comptables, en 
passant par la gestion des stocks, parcs, interventions 
(maintenance) et plans.AddenDa propose aussi des 
prestations d’inventaires et l’offre Addenj pour gérer 
les prêts financiers.

En 2018, AddenDa revisite son logiciel 
de gestion de maintenance, rebaptisé 
à l’occasion AddenGMAO ;  AddenPrêt 
son module de gestion des prêts de 
matériels et AddenGED, outil de dé-
matérialisation des factures.

CHARLES KHONDJI - PDT

JEAN-LOUIS FAGES - 

93 - A2IA A2iA est un éditeur de logiciels spécialisé dans la reconnais-
sance d’écriture manuscrite et imprimée, la classification de 
documents et l’extraction de contenu sur serveur et mobile. 
Intégrées aux solutions applicatives de traitement de docu-
ments du marché, les solutions A2iA permettent d’atteindre des 
niveaux d’automatisation jamais égalés. Depuis 25 ans, A2iA 
continue d’innover pour apporter le meilleur de la technologie 
à ses partenaires et clients.

Avec une histoire de plus de 25 ans 
sur le marché bancaire, appuyée par 
une expertise prouvée dans plus de 
42 pays, les équipes d’A2iA améliorent 
continuellement leurs moteurs de 
reconnaissance afin de délivrer de 
nouvelles fonctionnalités innovantes.

13 
NC 
NC 
NC 
75

12,7 
NC 
NC 
NC 
75

2,2 
2,2 
10,8 
NC 
45

94 - DPII TELECOM & SERVICES

1,9 
0,3 
NC 
NC 
10

1,8 
0,2 
NC 
NC 
8

1,9 
1,9 
NC 
NC 
10

95 - ALINTO GROUP

3,2 
NC 
NC 
NC 
31

NC 
NC 
NC 
NC 
NC

1,5 
1,5 
1,7 
NC 
23

BERNARD CONNES-LAFFORET - PDG

96 - INFOTEL Infotel est le spécialiste des systèmes de gestion des grands 
comptes, du mobile aux bases de données de très gros volume 
(Big Data). À la pointe des innovations technologiques, Infotel 
développe son expertise autour de deux pôles de compétence 
complémentaires : les services informatiques et l’édition de 
logiciels high-tech. Infotel s’est fixé quatre grands axes de 
développement : les Centres de service, la mobilité, le Big 
Data et l’international.

2018 verra le renforcement de nos 
prestations dans le domaine du 
digital en particulier dans le sec-
teur bancaire et le développement 
de notre produit Orlando dans le 
domaine aéronautique.

209,3 
23,4 
23,2 
15,8 
1673

190,5 
21,9 
21,9 
13,7 
1502

1,47 
186,5 
22,7 
NC 
1659

97 - SQUORING TECHNOLOGIES

PATRICK ARTOLA - PDG

Squoring Technologies est l’éditeur de Squore, outil de Sof-
tware Analytics qui collecte, analyse et agrège en indicateurs 
pertinents et exploitables l’ensemble des données produites 
pendant le cycle de production des logiciels pour évaluer et 
optimiser la performance des projets, le respect des proces-
sus et la qualité des livrables. De nombreux grands groupes 
industriels font déjà confiance à Squore pour l’évaluation et 
l’optimisation de leurs développements de logiciels critiques.

Croissance de 15% du CA via :- Inter-
nationalisation- Développement des 
partenariats technologiques et com-
merciaux, via la création et la promotion 
de nouveaux programmes partenaires. 
Enrichissement et diversification de 
l’offre Squore.

1,3 
NC 
NC 
NC 
NC

1 
NC 
NC 
NC 
NC

1,3 
1,3 
NC 
NC 
NC

FRANCK MAZIN - PDG

98 - SODIFRANCE Apporter des solutions de modernisa-
tion des SI legacy aux grands comptes. 
Déployer l’offre digitale dont les exper-
tises sont regroupées sous la marque 
Anteo. Poursuivre le développement 
des centres de services auprès des 
grands comptes du secteur tertiaire.

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.

110,7 
4,2 
3,6 
1,6 
1326

104,1 
7,1 
6,5 
3,64 
1279

1,1 
110,8 
NC 
NC 
1255

99 - APSYNET

PASCAL CHIRON - PDG

100 - ALIBEEZ AlibeeZ  est une solution de gestion, en mode SaaS, 
de l’activité des sociétés de services et de conseil. 
Notre ambition est de faciliter la dématérialisation et 
l’automatisation des processus de gestion et RH afin 
d’améliorer le pilotage de l’entreprise. La solution est en 
accès web, mobile et donc accessible en permanence 
depuis un simple navigateur

2018, va nous permettre de 
continuer à nous développer en 
France et à l’international. Nous 
avons maintenant un produit qui 
correspond parfaitement aux ESN 
et aux sociétés de conseils de 50 
à 1000 personnes.

OLIVIER PIAUCHAUD - PDG

Apsynet est un éditeur de progiciels dédiés à la gestion tech-
nique et administrative du patrimoine des entreprises. Apsynet 
édite une offre modulaire et adaptée à l’ensemble des besoins 
fonctionnels et opérationnels de l’entreprise dans le domaine 
de la gestion de son patrimoine. La société a pour vocation de 
répondre au besoin croissant des entreprises de connaître, 
gérer et optimiser leur patrimoine (informatique & réseaux, 
mobilier, flotte automobile, tous types de biens).

Application Trombino.fr IOS : outil 
de création de trombinoscope. 
LIRAO : solution SaaS pour 
l’inventaire et le rapprochement 
comptable. RGPD Data Extract 
: portail d’accès aux données 
personnelles.

0,7 
NC 
NC 
NC 
7

0,7 
NC 
NC 
NC 
7

0,7 
0,7 
NC 
NC 
NC

0,3 
NC 
NC 
NC 
3

0,2 
NC 
NC 
NC 
3

0,3 
0,3 
NC 
NC 
3

CLAIRE-ISABELLE DELANCRAY - PDG

DPii, éditeur et hébergeur SaaS ISO 9001, 
27001 de solutions courriers sécurisés et télé-
com, est le spécialiste de la dématérialisation 
de contrats, paies, baux et de factures à valeur 
légale.  DPii propose également des solutions 
FAX, SMS directement depuis les applications 
et systèmes clients.

Depuis 2016 en plus de la version 
EDC fournisseurs, l’implanta-
tion de deux HSM, la signature 
électronique « à la volée » et sur 
tablette » directement sur site, 
permettant ainsi la suppression 
totale du papier,

PHILIPPE GILBERT - PDG

Alinto est  éditeur et opérateur de services de mes-
sagerie unifiée, mobile & collaborative. Ses solutions 
s’adressent aux entreprises, Plus de 15 millions 
d’emails sont envoyés quotidiennement grâce à nos 
services de messagerie en mode SaaS. Avec une 
croissance maîtrisée de plus de 10% chaque année, 
Alinto assure à ses clients une stabilité et une pérennité 
au fil des ans.

Déploiement de nouveaux services 
(bureau collaboratif, synchonisation, 
mobile). Développement international. 
Nous accompagnons nos clients dans 
l’installation de solutions complètes 
et évolutives intégrées à votre envi-
ronnement.
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CEGEDIM
Groupe : CEGEDIM

Siret-NAF : 350 422 622 - 6311 Z
Adresse : 129-137 RUE D’AGUESSEAU

92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Tél. : 01 49 09 22 00 - Fax : 01 46 03 45 95

Email : presse@cegedim.fr - Web : www.cegedim.fr

PDG : Jean-Claude LABRUNE
DG Délégué Opérationnel Groupe : Laurent Labrune

DG Délégué Finance RH et Support Groupe : Pierre Marucchi
Directeur Financier : Sandrine Debroise

DRH : Anne-Louise Senne
Directeur Juridique : Christelle Vivet

Directeur de la Communication : Aude Labrune

Le mot du Président

Jean-Claude Labrune

Actionnariat

Historique

Après un recentrage réussi sur les 
métiers les plus porteurs, Cegedim 
continue à se réinventer, innover et 
investir. 
Pour réussir, nos atouts sont 
nombreux : digital, Cloud, Big Data 
et systèmes experts.

FCB : 52,7%
Public : 47,3%, incluant BPI 3% et 
Cegedim 0,5%.

1969 - Année de création ; lancement des 
premières bases de données.
1994 - Lancement des offres d’informa-
tisation et de promotion à destination des 
médecins et des pharmaciens ; et des 
activités de gestion des RH.
1995 - Introduction en bourse de Paris.
1999 - Informatisation des compagnies 
d’assureurs et mutuelles de santé.
2015 - Cession de la division CRM & 
données stratégiques. Poursuite de 
l’innovation autour de ses offres pour 
les professionnels de santé, compagnies 
d’assurance santé, de dématérialisation et 
d’externalisation des processus RH.
2016 - Poursuite de la transformation vers 
le SaaS, le Big Data, le digital et le BPO, 
et retour à une croissance soutenue. Avec 
l’acquisition de Futuramedia, Cegedim 
conforte son leadership en matière 
d’affichage digital en pharmacie en France.
2017 - Lancement réussi de nouvelles 
solutions en mode SaaS notamment 
pour les professionnels de santé, et 
développement des offres BPO pour 
l’assurance, les ressources humaines et les 
médecins aux États-Unis.

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies 
et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l’éco-
système santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier 
destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte 
plus de 4 200 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre 
d’affaires de 457,4 M€ en 2017.

Cegedim Insurance Solutions, accompagne assureurs, mutuelles, institutions de 
prévoyance dans leurs projets technologiques, dans un contexte réglementaire et 
économique en pleine évolution.
Cegedim Healthcare Software, propose une gamme complète de solutions 
informatiques (logiciels et bases de données, d’aide à la prescription et à la délivrance 
de médicaments) destinées aux professionnels de santé : médecins, pharmaciens, et 
paramédicaux dans neuf pays (Europe et Amériques).
Cegedim SRH intervient sur le marché de l’externalisation RH en proposant des 
solutions et des services innovants, à forte valeur ajoutée, depuis la gestion de la paie 
jusqu’à la gestion des Ressources Humaines.
Cegedim e-business, spécialiste de la dématérialisation depuis 1989, conçoit, 
développe et commercialise des offres de dématérialisation de factures, de paiement, 
d’archivage à valeur probante et d’EDI.
C-Media, Futuramedia, Medexact et Gers accompagnent les laboratoires 
pharmaceutiques dans leurs différentes opérations de promotion médicale en proposant 
des solutions innovantes d'optimisation des points de ventes, de promotion digitale, de 
statistiques de vente.
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CEGI
Groupe : GROUPE CEGI

Siret-NAF : 305 546 616 - 6201Z
Adresse : 63bis BOULEVARD BESSIERES - 75017 PARIS

Tél. : 01 40 25 30 00 - Fax : 01 40 25 30 04
Email : info@cegi.fr - Web : www.cegi.fr

PDG: Gérard TAIEB
Directeur Général: Julien Taieb

Directrice Générale: Agnès Azoulai
Directeur Général: Jean-François Bazin

Directeur Commercial: Yvon Taieb
DAF: Jérôme Maisetti

Le mot du PDG

Gérard Taieb

Actionnariat

Historique

Notre développement passe par :
- Notre nouvelle offre NEXT pour les 
établissements de santé en mode mo-
bile et web.
- La transformation de notre business 
modèle dans les ventes en mode hé-
bergé et SAAS.
- La croissance externe.

Gérard TAIEB
Famille TAIEB
Jean-François BAZIN

1976 - Année de Création.
1982 - Création de CFI: activité d’info-
gérance, de helpdesk, d’administration 
réseaux et de vente serveurs; Démar-
rage de l’activité progiciel.
1990 - Création de Cegi Santé: activité 
d’édition de logiciels pour les Cliniques 
et Hôpitaux.
1999 - Mise en place d’une stratégie 
ERP métier.
2001 - Mise en place de l’Euro.
2002 - Démarrage de l’activité Internet
«Webisation» des Progiciels.
2007 - Achat d’Alfa informatique: ac-
tivité édition de logiciels sanitaires et 
médicosociaux.
2009 - Commercialisation de Passen-
ger: logiciel médical pour cliniques et 
Hôpitaux.
2012 - Achat de Be-itech: activité édi-
tion de logiciels sanitaires.
2013 - Achat de CDPM: activité édition 
de logiciels sanitaires et médico-so-
ciaux.
2014 - Cession de CFI, distributeur de
matériel informatique.
2016 - Développement de notre nou-
velle offre logiciel.
2017 - Lancement de notre offre mo-
bile et web.

Le groupe CEGI apporte quotidiennement ses services à plus de 7000 
établissements de santé et médico-sociaux, 700 PME-PMI. CEGI est au-
jourd’hui en Europe un des principaux éditeurs de progiciels dans le monde 
de la santé et plus spécifiquement le secteur privé : cliniques, hôpitaux 
privés, secteur sanitaire et social. Nos solutions innovantes couvrent l’inté-
gralité des besoins de ces établissements, tant dans la gestion administra-
tive que l’activité médicale et la production de soins.

Nos atouts :
- Des solutions ERP pour le monde de la santé et les PME en mode Web et mobile 
en mode natif.
- Un centre d’hébergement agréé en données de santé fonctionnant en « cloud 
» et mode « SAAS ».
- L’accompagnement de nos clients dans leur transformation digitale.
- Une expertise métier acquise par plus de 40 ans de dialogue quotidien avec une 
large communauté d’utilisateurs.
- Une approche collaborative avec des portails dédiés à chaque profil 
d’utilisateurs.
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CONSORT NT

Jason Guez, Président
Elie Cohen, Directeur Général

Le mot des dirigeants

Actionnariat

Historique

Jason Guez : 55,5%
Management : 14,5%
Naxicap Partners : 14,2%
Ardian : 9,3%
EPF Partners : 5,1%
Divers : 1,4%

Affirmation de nos orientations 
2016/2017 avec le développement de 
nos bureaux étrangers, de notre offre 
logiciel de digitalisation des services 
informatiques (MyA’ de Poppins), et de 
nos sociétés ESTIA (data science) et 
ALTEA (test et homologation).

2017 - Confirmation des positions du 
Groupe à l’international. Offres Groupe 
Data.
2016 - Développement des activités com-
merciales à l’international, Mise sur le mar-
ché d’une offre Logiciels d’automatisation 
de services. Acquisition des groupes ESTIA 
et ALTEA.
2014 - Développement de nos pratiques 
Solutions et de nos capacités d’Innovation 
au service des Usages.
2012 - Mutualisation sélective des in-
frastructures de nos centres de service.
LMBO secondaire en partenariat avec Naxi-
cap Partners, Adrian et EPF Partners.
2008 - Ouverture de nos activités à 
l’Offshore. LMBO en partenariat avec Naxi-
cap Partners et AXA Private Equity.
2005 - Renforcement des centres de ser-
vice Infrastructures.
2002 - Elargissement des activités en ré-
gion (Sud-Ouest). Entrée d’AXA Private 
Equity au capital.
2000 - Inscription de Consort NT sur le 
Marché Libre.
1996 - Mise en place des activités d’Infogé-
rance d’Infrastructures.
1992 - Année de création de la marque 
Consort NT.

Groupe : CONSORT NT Holding
Siret : 813 732 526 - NAF : 6420Z

Adresse : 58 BOULEVARD GOUVION-ST-CYR - 75858 PARIS CEDEX 17
Tél. : 01 40 88 05 05 - Email : contact@consortnt.fr

Web : www.consort-group.com

Président : Jason GUEZ
Directeur Général : Elie COHEN

DRH : Angelique MAISONNEUVE
DAF : Stephan MARDEL

Avec un chiffre d’affaires de 150 M€ et plus de 2 300 collaborateurs, Consort 
NT est spécialisée dans la valorisation de la donnée, l’intégration de solutions 
à valeur ajoutée ainsi que l’infogérance d’applications et d’infrastructures. 
Consort NT conçoit, déploie, opère et maintient ses solutions et services en 
plaçant l’utilisateur au cœur de la valeur ajoutée et de l’innovation techno-
logique. Engagée depuis près de 10 ans dans des activités d’offshore avec le 
Maroc, Consort NT élargit aujourd’hui ses activités commerciales également 
vers la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne en y proposant la force de son 
outil industriel ainsi que des approches sur-mesure, en adéquation aux besoins 
des différents marchés.

Consort NT est spécialisée dans l’infogérance d’applications et d’infrastructures et l’inté-
gration de solutions à valeur ajoutée :
- Valorisation des données comme assets d’entreprise (data science, analyse, gestion et 
restitution de la donnée) ;
- Services aux solutions applicatives (AMOA, intégration, test et homologation, TMA) ;
- Maîtrise de l’environnement de travail et l’accompagnement pour l’optimisation des 
usages ;
- Mise à disposition permanente et optimisation des capacités informatiques.
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DILITRUST

Yves GARAGNON

Le mot du Directeur Général

Actionnariat

Historique

Personnes physiques.

En 2017 le groupe a adopté un 
nouveau nom, DiliTrust, pour 
développer sa notoriété internationale 
et mettre en avant ses valeurs d’agilité 
et de confiance. Nous avons ouvert 
un bureau à Dubaï, à Milan et au 
Luxembourg. 
En 2018, nous allons accélérer 
notre croissance en France et à 
l’international pour être le partenaire 
de confiance préféré de nos clients 
et devenir le leader des solutions de 
gouvernance.

1995 - Année de création.
2003 - Reprise d’Equity par ses diri-
geants actuels.
2012 - Levée de fonds (Finaréa). Dé-
veloppement à l’international : Benelux, 
Italie, MEA.
2014 - Acquisition de DiliTrust et Equi-
sign. Lancement de Leading Boards en 
France.
2016 - Certification ISO 27001 de Lea-
ding Boards.Mutation complète des offres 
en mode SaaS.
2017 - Equity devient DiliTrust. Levée 
de fonds auprès de Calcium Capital. Ou-
verture des bureaux de Dubaï, Milan et 
Luxembourg.

Groupe : DILITRUST SAS
Siret : 400 701 918 - NAF : 5829C

Adresse : LES COLLINES DE L’ARCHE - 76 ROUTE DE LA DEMI-LUNE
92057 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Tél. : 01 42 91 92 00 - Email : contact@dilitrust.com
Web : www.dilitrust.com

Directeur Général : Yves GARAGNON
DGA ET DAF : Pierre-Alain LECOINTE

DMC : Tahiana TISSOT

DiliTrust offre une gamme complète de solutions et de services dédiés à la 
Gouvernance d’entreprise et au partage sécurisé de données sensibles et confi-
dentielles.
Les solutions de DiliTrust sont multi-langues, multi-législations et disponibles 
en mode SaaS. L’offre comprend : une plateforme de gestion de l’ensemble des 
activités juridiques d’une entreprise, une solution de digitalisation des conseils 
d’administration et instances, un service de data rooms électroniques, un 
service de transfert sécurisé de fichiers sensibles et volumineux, une solution 
de gestion des pouvoirs et comptes bancaires.

Dès l’origine, DiliTrust a mis en oeuvre un modèle de développement fondé sur la 
relation de confiance qu’elle entretient avec ses clients. Chaque solution s’enrichit ainsi 
continuellement en fonctionnalités en fonction des nouveautés technologiques, des 
évolutions du marché, mais aussi des besoins exprimés par les clients.
La sécurité est la priorité n°1 chez DiliTrust dont les serveurs sont conformes aux 
normes de sécurité les plus strictes. Les données hébergées ne sont pas soumises à 
l’US Freedom Act / Cloud Act. Elles sont chiffrées lors de leur transmission et durant leur 
stockage. DiliTrust est par ailleurs attaché au respect des normes environnementales 
et sociétales.
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DIVALTO
Groupe: DIVALTO

Siret-NAF: 341 725 786 - 5829C
Adresse: 11 rue Icare - AEROPARC - 67960 ENTZHEIM

Tél.: 03 88 64 50 60 - Fax: 03 88 64 50 70
Email: info@divalto.com - Web: www.divalto.com

Président : THIERRY MEYNLÉ

DG en charge de la BU CRM : Bruno LAGADEC
DG en charge de la BU ERP: Jérôme VIREY

DAF: Bénédicte LECONTE

Le mot du Président

Thierry Meynlé
En 2018 pas de changement brutal mais 
une évolution permanente, des projets 
convaincants, des équipes motivées, une 
dynamique de croissance maîtrisée dans 
la nouvelle économie. Ensemble, nous 
continuons à accompagner la transformation 
de nos pépites, tous ces entrepreneurs, PME-
PMI, grands groupes, et leurs mutations. Nos 
métiers évoluent constamment, la façon de 
travailler de demain n’aura plus rien à voir 
avec celle d’aujourd’hui. L’homme doit rester 
au cœur de cette révolution digitale créatrice 
de richesse et de nouveaux métiers.

Actionnariat
Management et salariés : 44%
Pléiade Investissement : 34%
Thierry MEYNLÉ : 22%

Historique
15 septembre 1982 - Maurice Vallet fonde 
Interlogiciel.
2006 - Interlogiciel devient Divalto.
2008 - Acquisition de l’activité édition de 
progiciels du CTDEC.
2009 - ERP Génération 6.2 – Départ du 
fondateur et nouvelle montée en capital du 
management.
2010 - ERP Génération 6.3. Acquisition de 
Idylis, éditeur spécialisé dans les solutions 
de gestion pour TPE en mode SaaS.
2011 - Lancement des nouvelles offres du 
Groupe Divalto : Divalto izy et Divalto in-
finity.
2012 - Ouverture d’une filiale au Brésil à 
Belo Horizonté.
2013 - Acquisition de deux logiciels : DS-
mobileo et DS-agileo.
2015 - Acquisition de SwingMobility, édi-
teur d’applications mobiles pour PME/PMI 
et ETI.
2016 - Lancement de la version 10 de l’ERP 
Divalto infinity.
2017 - Nouveau core model : deux Bu-
siness Units (BU) distinctes afin d’adresser 
au plus juste deux marchés différents – ERP 
et CRM -  en pleine mutation.

Divalto propose des logiciels visionnaires, innovants et accélérateurs de 
performance. Forte d’une équipe composée de 230 talents, associée à un 
large réseau de partenaires VAR labélisés distribuant ses logiciels, Divalto 
est reconnu comme un acteur majeur dans les domaines des ERP, de la 
mobilité et des portails collaboratifs. Présent à l’international, via son réseau 
de partenaires et ses comptes clients, le groupe possède également des 
filiales en Allemagne et au Canada (Montréal) pour desservir l’Amérique 
du Nord.

La transformation digitale est une formidable opportunité pour les entreprises. Divalto 
en tant qu’éditeur de logiciels de gestion ERP et CRM pour PME et ETI est au cœur de 
cette révolution numérique. 
Créé en 1982, Divalto est le champion français de l’ERP et du CRM mobile pour PME-
PMI et ETI. Son offre ERP ainsi que ses solutions de mobilité et de portail collaboratif 
sont fortement personnalisables, puissantes et s’adaptent à tous les secteurs d’activité 
(industrie, négoce, services, etc.).
L’entreprise doit notamment ses dernières performances à deux principaux facteurs : 
sa capacité à faire évoluer son offre vers des technologies innovantes à partir de 
développements internes et de croissances externes, et son modèle de management 
collaboratif qui met l’humain au cœur de sa stratégie.
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EASYVISTA
Siret-NAF: 347 848 947 - 6202A

Adresse: Immeuble Horizon - 10 Allée Bienvenue
93885 NOISY LE GRAND
Tél.: +33 1 55 85 91 00

Email: info.fr@easyvista.com - Web: www.easyvista.com/fr

PDG : Sylvain GAUTHIER
Directeur Général : Jamal LABED

Directeur Commercial : Cédric Cibot-Voisin
Directeur Produits : Philippe Franck

Directeur Services : Olivier Vincendon
Directeur Technique : Jean-Daniel Touly

Directeur Marketing Communication : 
John Prestridge

Le mot du PDG

Sylvain Gauthier

Actionnariat

Historique

La bonne dynamique autour de 
l’activité SaaS, le renforcement 
des offres logiciels consécutif à 
l’acquisition de Knowesia ainsi que 
le succès rencontré par l’offre de 
licence renouvelable permettent 
d’envisager une croissance soutenue 
pour le nouvel exercice.

Dirigeants : 36,82 %
Alclan SC : 6,76 %
Airtek Capital Group : 5,19 %
APICA SAS : 5,19 % 
Very SAS : 6,09 %
Alto Invest : 6,43 %
Public : 33,51 %

1988  - Année de création. 
2005 - Introduction à Euronext.
2011 - Obtention de la certification 
Pink Elephant, Référentiel ITIL : 11 
processus.
2012 - Ouverture d’un bureau à New-
York. 
2016 - Lancement Plateforme 
EasyVista Service Management Mobile 
First et levée de fond d’un montant de 
7,5 M€. 
2017 - Acquisition de l’éditeur de 
logiciel Knowesia.

EasyVista simplifie le Service Management en le rendant simple à déployer et facile 
à utiliser pour l’entreprise d’aujourd’hui. Conçue pour aider les organisations à 
automatiser et à personnaliser la fourniture de services, la plateforme EasyVista 
améliore l’efficacité des services informatiques et accroît la productivité des 
collaborateurs. 
Depuis plus de 20 ans, EasyVista optimise et améliore continuellement sa 
plateforme et ce grâce à ses puissants workflows modulaires et aux meilleures 
pratiques ITIL, mis en œuvre dès 2000 et soumis à des audits de PinkVerified depuis 
2006. Notre plateforme s’est développée grâce aux efforts dédiés d’une équipe de 
développement pérenne, et non par le biais d’acquisitions.

Dirigée par ses membres fondateurs – Sylvain Gauthier, Directeur général, 
et Jamal Labed, Directeur des opérations – EasyVista travaille avec passion 
à mettre à la disposition des utilisateurs la meilleure interaction possible, 
qu’il s’agisse d’un responsable informatique devant son PC ou d’un employé 
utilisant son téléphone mobile. Gartner classe EasyVista parmi les trois 
fournisseurs dominants dans l’univers des solutions dédiées à l’espace de 
travail. Et il nous classe premiers d’entre eux en termes de coût total de 
possession (TCO).
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GROUPE T2I
Groupe: Groupe T2i

Siret-NAF: 403 781 545 - 6202A
Adresse: INNOVALIA - BÂT. F - 46-48 Chemin de la Bruyère

69570 DARDILLY
Tél.: 04 72 52 30 00 - Email: contact@groupe-t2i.com

Web: www.groupe-t2i.com

Président du Groupe: Claude-Michel SALAMIN
Administrateur du Groupe: Jean-Louis SADOKH

Administrateur du Groupe : Marc FREICHET
Administrateur du Groupe : Laurent SALAMIN

Le mot de l’Administrateur

Jean-Louis Sadokh
En 2018, Groupe T2i va poursuivre 
ses investissements en R&D pour faire 
évoluer ses offres en particulier pour 
la Gestion des Documents Numériques 
et Notes de frais et offrir à ses clients 
des solutions innovantes orientées vers 
l’utilisateur final. 
Groupe T2i prévoit également un 
renforcement de sa présence en 
élargissant la diffusion de ses offres en 
particulier en Suisse, au Canada et en 
France. 
Nous nous appuierons plus fortement 
sur notre réseau de partenaires 
métiers ou régionaux et nous 
prévoyons une croissance de nos 
ventes indirectes.

Actionnariat
Personnes physiques: 100%.

Historique
1983 - Année de création de TI Infor-
matique.
1996 - Année de création d’Azur Tech-
nology.
2014 - Année de création du Groupe 
T2i regroupant les sociétés Azur Tech-
nology, la société suisse TI Informa-
tique (logiciels et services de gestion) 
et sa filiale canadienne (Technologies 
Informatiques Codi SA), HRS HR Ser-
vices (logiciels et services en ressources 
humaines), Info Services (logiciels et 
services pour le secteur public) et Tech-
no-Link Computer (logiciels et services 
d’infrastructures).
2015 - Acquisition de Notys Solutions, 
spécialisée dans la gestion des absences 
et des notes de frais en mode SaaS.

Editeur de logiciels et prestataire de services informatiques depuis plus de 
35 ans, le Groupe T2i offre à ses 2 000 clients des solutions innovantes 
dans les domaines suivants : dématérialisation des documents, gestion 
des RH, et solutions d’infrastructure IT. Les solutions métiers du groupe 
s’appuient sur son expérience terrain dans de nombreux secteurs tels que 
les administrations publiques, l’immobilier, les banques, le transport, la 
distribution et l’industrie.

L’expertise métier du Groupe T2i ainsi que son activité de services lui permettent 
de s’adapter à la réalité du marché et de proposer des offres qui répondent aux 
besoins des utilisateurs.
Notre ambition : vous libérer des tâches à faible valeur ajoutée pour vous permettre 
de vous concentrer sur votre coeur de métier, et apporter à vos collaborateurs et à 
vos partenaires des services innovants. Concrètement nos solutions se traduisent 
par une baisse significative de vos coûts fixes, une amélioration de vos marges et 
de votre communication interne et externe (collaboratif, partage, portail extranet).
Notre double compétence d’éditeur et prestataire de services permet d’apporter 
des réponses globales totalement personnalisées telles que l’analyse des besoins, 
la fourniture des logiciels adaptés en mode SaaS ou hébergé, la personnalisation, 
le paramétrage de la solution.
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IFS FRANCE
The global Enterprise Applications Company

Groupe : IFS AB
Siret-NAF : 320 508 229 - 5829 C

Adresse : 56 RUE DE DORNACH - CS 40077 - 68120 PFASTATT CEDEX
Tél. : 01 44 51 57 00 - Fax : 01 44 51 57 09

Email : info.fr@ifsworld.com - Web : http://www.ifsworld.com/fr

Président : Amor BEKRAR
Consultant & Suppport Director : 

Jean-Philippe CASTALDINI
Sales Manager : Damien MICHALLET 

Finance & HR Manager : Gaëlle MONTAGNON
Marketing Manager : Mariana LEFF

Le mot du Président

Amor Bekkrar
Classé depuis 2012 en position de 
leader dans le carré magique du 
Gartner pour la fourniture de solutions 
de gestion pour les entreprises ma-
nufacturières de taille intermédiaire 
et reconnue, pour la deuxième année 
consécutive, comme un leader pour 
ses solutions de gestion des services 
sur le terrain, IFS conforte ainsi son 
engagement continu à proposer des 
solutions innovantes, qualitatives et 
faciles à déployer. 

Actionnariat
IFS AB : 100%

Historique
1983 - Création d’IFS AB en Suède.
2010 - Avec l’acquisition de 360 Scheduling, 
IFS renforce son offre dans le secteur des ser-
vices et de la maintenance.
2011 - IFS lance « IFS TOUCH APPS », solu-
tions IFS Applications pour Smartphones, ba-
sées sur des services sur le Cloud.
2012 - IFS fait l’acquisition de Metrix LLC. 
2014 - IFS classé « Leader » des solutions 
ERP dédiées aux entreprises manufacturières 
de taille moyenne par le Gartner. IFS classé 
« Leader » des solutions de gestion de services 
sur le terrain par Gartner.
2015 - IFS développe son écosystème et signe 
des accords de partenariat avec Capgemini, le 
Groupe Kardol et Applium.
2016 - IFS acquiert Mxi Technologies Ltd, le 
principal fournisseur de solutions intégrées et 
intelligentes de gestion de la maintenance pour 
le secteur aéronautique. 
2017 - DXC Technology (fusion de CSC et 
de la division Enterprise Service d’HPE), pre-
mière société de services informatiques in-
dépendante au monde, a rejoint IFS Partner 
Network en tant que nouveau partenaire d’IFS 
en France.
2018 - IFS acquiert Cube Six (au travers de sa 
filiale Workwave) et est désormais propriétaire 
de la solution de Field Service Management 
ServMan.Lancement d’IFS Applications 10.

Fondée en 1983, IFS est une société d’origine suédoise qui emploie plus 
de 3 500 collaborateurs et plus d’un million d’utilisateurs à travers le 
monde. Nos clients sont accompagnés par notre réseau de bureaux lo-
caux et à travers un écosystème croissant de partenaires.

IFS a été fondée en 1983 par cinq ingénieurs de l’Université de Linköping, en Suède. 
Leur rêve était de créer une entreprise différente – un endroit où les employés auraient 
une réelle envie de s’impliquer. Pour leur premier contrat, les jeunes entrepreneurs ont 
littéralement planté leur tente et campé devant le siège de la société cliente, travaillant 
par équipe, jusqu’à la fin du projet. L’engagement et la proximité avec nos clients reste 
encore aujourd’hui, chez IFS, l’une des règles essentielles.
IFS est un leader mondialement reconnu dans le développement et la fourniture de logi-
ciels d’entreprise pour la planification des ressources (ERP),  la gestion des actifs (EAM) 
et la gestion des services (ESM). IFS rapproche ses clients dans des secteurs cibles, de 
leur entreprise, les aide à être plus agiles et leur permet de tirer profit du changement. 
IFS prend en charge plus d’un million d’utilisateurs dans le monde à partir de son réseau 
de bureaux locaux et à travers un écosystème croissant de partenaires.
La suite applicative : IFS Applications™ adresse les secteurs d’activités suivants : 
Construction – Gestion d’Affaires/Contrats/Projets et Gestion des Services, Production 
Industrielle, Automobile, Distribution et Négoce, Industries de Process, Aéronautique et 
Défense, Utilités et Telecom.
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INFOTEL
Groupe : INFOTEL

Siret : 317 480 135 - NAF : 5829 A
Adresse : TOUR GALLIENI II - 36 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

93175 BAGNOLET CEDEX
Tél. : 01 48 97 38 38 - Fax : 01 48 97 49 00

Email : webmaster@infotel.com - Web : www.infotel.com

PDG : Bernard LAFFORET
Directeur Général : Michel KOUTCHOUK

DG Délégué DC : Éric FABRETTI
Directeur Ligne de Logiciels :

Jean-François CASTELLA
Directrice Administratif et Financier :

Josyane MULLER
DG Délégué DRH : Jean-Marie MEYER

Le mot du PDG

Bernard LAFFORET
2018 verra le renforcement de nos 
prestations dans le domaine du 
digital en particulier dans le secteur 
bancaire et le développement 
de notre produit Orlando dans le 
domaine aéronautique.  

Actionnariat

Historique

Bernard Lafforet : 29,05%
Michel Koutchouk : 5,81%
Josyane Muller : 2,18%
Jean-Marie Meyer : 2,42% 
Éric Fabretti : 2,43%
Public : 58,07%

1979 - Année de création.
1984 - Développement de la 
compression de données. Premier 
progiciel de diffusion mondiale avec 
Infopak création de la filiale américaine
1988 - Création d’Infotel Conseil. 
Commercialisation de produits aux 
États-Unis.
1999 - Introduction au nouveau 
marché de la Bourse de Paris ; concept 
Web-To-Database.
2006/2009 - Acquisition d’Odaxys 
(Rennes, Nantes) ouverture le Mans et 
Niort. Ouverture de l’agence de Brest. 
Acquisition de la société Addax (Nice, 
Aix, Marseille).
2011/2014 - Renfort du pôle Logiciels 
avec l’acquisition d’Insoft Software 
GmbH en Allemagne. Intégration 
d’Empeiria dans le nord de la France 
début 2012.
2015/2017 - Développement 
des pôles de compétence dans les 
domaines de la mobilité et du Big 
Data.Création de la filiale anglaise.

Infotel est le spécialiste des systèmes de gestion des grands comptes, du 
mobile aux bases de données de très gros volume (Big Data). À la pointe 
des innovations technologiques, Infotel développe son expertise autour de 
deux pôles de compétence complémentaires : les services informatiques 
et l’édition de logiciels high-tech. Infotel s’est fixé quatre grands axes de 
développement : les Centres de service, la mobilité, le Big Data et l’inter-
national

Infotel est un groupe de sociétés de services à la pointe des techniques et un 
éditeur de logiciels international. Le groupe développe une offre complète de 
prestations de service et une gamme de logiciels performants pour les grands 
serveurs.
Avec ses prestations de conseil, étude, audit de systèmes informatiques, TMA 
(Tierce Maintenance Applicative) et TRA (Tierce Recette Applicative), Infotel 
propose de concevoir et réaliser, en particulier au forfait ou en centre de 
service, vos projets de gestion mettant en œuvre les méthodes et techniques 
les plus avancées, du mobile jusqu’aux grandes bases de données.
Infotel a développé des logiciels pour vous assister dans des domaines tels que 
l’aide à l’exploitation DB2® (sécurité, performance, management), la gestion 
des données et leur archivage, les applications de la dématérialisation ou la 
qualité et les performances des bases de données relationnelles.
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JALIOS
Siren : 440 126 035 - NAF : 7112B

Adresse : 58 RUE POTTIER - 78150 LE CHESNAY
Tél. : 01 39 23 92 80 - Fax : 01 39 55 47 56

Email : info@jalios.com - Web : www.jalios.com

PDG : VINCENT BOUTHORS
Directeur Technique : Olivier DEDIEU

Directeur Commercial : Jean-François PELLIER
Directeur des Services Professionnels : Xavier MASIA

Directrice Marketing et Communication : 
Jasmine DERONS

Le mot du PDG

Vincent Bouthors

Jalios est le premier éditeur français sur le marché de la Digital Workplace : intra-
net et extranet collaboratif, gestion des connaissances, réseau social d’entreprise, 
Social Learning, gestion de contenu et gestion documentaire. Jalios commercia-
lise une solution innovante, complète et modulaire proposant des fonctionnalités 
cohérentes afin de catalyser l’intelligence collective des organisations et de leurs 
collaborateurs.

Nous poursuivons notre développement sur 3 
axes :
- Renforcer notre positionnement de 1er éditeur 
français sur le marché de la Digital Workplace 
: poursuivre les innovations et développer le 
marketing (Jalios Digital Summit, interopérabilité 
Office 365 …); 
- Développer notre place à l’international : 
Europe et Afrique
- Bâtir un groupe d’éditeurs logiciels, en 
accompagnant la création de nouveaux acteurs 
: création de 1day1learn qui se positionne sur le 
Social Learning.

Actionnariat

Historique

Fondateurs et personnes physiques (développe-
ment sur fonds propres en autofinancement) : 
100%

2001 - Création de Jalios S.A., spin-off de Bull 
et de l’INRIA.
2014 - Une fois de plus, suite à la parution des 
résultats de l’enquête de l’Observatoire de l’intra-
net et de la stratégie numérique, Jalios s’impose 
comme premier éditeur français d’intranet colla-
boratif et social. 
2016 - Pour accompagner sa forte croissance, 
Jalios renforce ses équipes avec près d’une quin-
zaine de recrutements prévus sur l’année. L’édi-
teur accélère son déploiement avec le lancement 
de sa marque en Allemagne, l’ouverture d’une 
agence Sud-Est à Lyon et l’ouverture d’une filiale 
dédiée au social learning, 1Day 1Learn.
2017 - Jalios ouvre une agence Sud-Est à Lyon. 
En effet, dans le cadre de sa croissance, l’éditeur 
souhaite ainsi développer de nouvelles opportu-
nités commerciales sur la région, accompagner 
sa clientèle grandissante et soutenir les actions 
de son réseau de partenaires en leur apportant 
encore plus de proximité.La société enregistre un 
chiffre d’affaires total de 7M€ soit une croissance 
de 18%. 1ère édition de Jalios Digital Summit, le 
RDV incontournable de la Digital Workplace, l’oc-
casion de croiser l’écosystème de l’éditeur pour 
parler transformation digitale et collaboratif.
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Premier éditeur français sur le marché de la Digital Workplace, Jalios déve-
loppe et commercialise quatre offres qui se distinguent par leur couverture 
fonctionnelle :

- JPlatform : solution tout-en-un, complète, modulaire et évolutive pour 
créer un projet d’Intranet/Extranet collaboratif et social, la base de la Digital 
Workplace.

- JLearning : solution de Learning Management System de nouvelle géné-
ration prête à l’emploi qui unifie formation, communication et collaboration 
autour de l’objectif d’apprentissage.

- JDoc : solution riche, évolutive et ergonomique pour gérer et partager vos 
documents au sein d’un référentiel unique, d’un service ou d’un projet pou-
vant inclure des partenaires et des clients.

- JWeb : plateforme de gestion de contenu riche et performante pour créer 
facilement des sites Internet attractifs et évolués.
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KLEE GROUP
Groupe : KLEE GROUP

Siret-NAF : 339 787 277 - 6201 Z
Adresse : Centre d’Affaires La Boursidière - Rue de la Boursidière

92357 LE PLESSIS ROBINSON CEDEX
Tél. : 01 46 29 25 25 - Fax : 01 46 29 25 29

Email : contact@kleegroup.com - Web : www.kleegroup.com

PDG : SAMIR KHANFIR

Directeur Général Délégué : Thibaud Viala
Directeur des Opérations : Laurent Barot

Directeur Administratif et Financier :
Alain Gourlay

Klee Group innove en éditant et intégrant des solutions digitales associées
à une gamme complète de services :
Conseil en systèmes d’information, Conception / Réalisation / Intégration,
Stratégie / Web Design, Edition de progiciels métiers, Business
Intelligence / Performance Management...
Les solutions Klee Group sont présentes dans plus de 30 pays.

Le mot du PDG

Samir Khanfir
Klee Group symbolise depuis 1987 la
performance, la fiabilité et la qualité
dans le monde des éditeurs de logiciels et
des ESN. C’est aussi un état d’esprit: le
dynamisme et la motivation de nos
équipes, l’épanouissement et l’évolution de
nos collaborateurs, l’excellence des grands
cabinets de conseil avec toujours, une
approche humaine. Les clients sont au
centre de nos actions.

Actionnariat

Historique

Fondateurs: 95%
Collaborateurs: 5%

. Ses 400 ingénieurs et consultants agissent en architectes et maîtres d’oeuvre de vos
projets. Ils maîtrisent la complexité des architectures et des grands composants technolo-
giques des Systèmes d’Information pour en assurer une intégration réussie.
. Son expertise métier est reconnue dans les secteurs de la distribution et de la grande
consommation, des sciences de la vie, de la santé, des administrations, des industries et
énergies, des banques, assurances ou des services.
. L’édition de progiciels porte sur les solutions suivantes :
- Klee Commerce : édition de solutions logicielles d’automatisation des processus
commerciaux et merchandising pour l’industrie CPG et le Retail ;
- Capital Venture : édition d'une solution de gestion complète de portefeuilles en private
equity (capital risque, capital développement, LBO, fonds de fonds) ;
- Spark Archives : édition d'un progiciel Web de gestion d’archives physiques et électro-
niques.

1987 - Année de création
1989 - Premier contrat d’envergure signé
avec la Sochata (filiale de la Snecma) et 
création de Sparck Archives
1990 - Création de Klee Integration.
1994 - Création de Klee Commerce (pro-
giciels CRM et Merchandising pour les sec-
teurs PGC et Retail) et KDS, aujourd’hui 
leader européen de la gestion de voyages 
d’affaires.
2000 - Création de Klee Performance (BI et 
Performance Management).
2004 - Acquisition de la société IDC Studio
(merchandising et contenus digitaux PGC).
2006 - Acquisition de la société Adiliance, 
spécialiste des progiciels forces de vente.
2007-2011 - Ouverture d’une filiale Klee 
Group en Espagne, en Italie, aux USA
2013 - Evolution juridique et filialisation des 
différentes activités opérationnelles sous les 
noms de Klee Commerce, Spark Archives et 
Klee Conseil & Intégration.
2014 - Klee Commerce prend une partici-
pation majoritaire dans ActiSKU, éditeur de
solutions 3D et rachète Publisoft, éditeur de
progiciels pour les forces de vente nomades.
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META4
Groupe : META4

Siret : 411 984 883 - NAF : 5829C
Adresse : 4 AVENUE LAURENT CELY

92600 ASNIERES-SUR-SEINE
Tél. : 01 41 11 74 00 - Fax : 01 41 11 74 50

Email: contact-france@meta4.fr - Web : www.meta4.fr

PDG : Émile HAMOU

Directeur Général France : Marc BRUZZO
DG Adjoint France: Miloud MAKROUF

Le SaaS comme levier de transformation de la fonction RH
Pour répondre aux besoins d’agilité des organisations, aux enjeux de 
transformation et de performance de la fonction RH, Meta4 commercialise ses 
solutions en mode SaaS. Différents niveaux d’outsourcing sont disponibles 
pour permettre une externalisation progressive depuis l’hébergement de la 
plateforme SIRH jusqu’à la gestion complète de processus Paie/RH.
Meta4 commercialise également ses solutions en mode « On Premise » et offre 
un ensemble de services, complet et personnalisable, depuis l’intégration de la 
solution jusqu’à une prise en charge totale de la maintenance.

Groupe international indépendant, Meta4 est un acteur majeur des services 
dédiés à la gestion de la Paie et au pilotage des Ressources Humaines. Avec 
plus de 1 300 clients, 18 millions de collaborateurs gérés à travers le monde, 
Meta4 accompagne les entreprises dans la transformation digitale de leurs 
Ressources Humaines.
Meta4 s’inspire des meilleurs usages des organisations locales et internatio-
nales, et propose des solutions RH innovantes, associées à des offres de ser-
vice et des outils de pilotage adaptés.

Le mot du DG France

Marc Bruzzo
Meta4 confirme sa croissance grâce 
d’une part au développement de ses 
solutions SaaS pour les ETI et les 
grandes entreprises et d’autre part 
à la dynamique de transformation 
digitale de ses clients. 
Le succès de nos offres en France 
mais également en Espagne et 
dans les pays d’Amérique Latine 
constituent l’un des principaux 
moteurs de notre croissance.

Actionnariat
Management : 100%

Historique
1991 - Année de création.
1998 - Ouverture de Meta4 France.
1999 - Lancement de l’offre Meta4 
PeopleNet.
2003 - Rachat de Meta4 par le groupe 
français Adonix.
2008 - Rachat en France de la socié-
té Axys S.A. Editeur Paie/RH pour le 
mid-market.
2009 - Lancement de l’offre People-
Net Paie/RH en mode SaaS.
2010 - Fusion des entités Meta4 
France et Axys S.A. au sein d’une 
structure unique.
2014 - Lancement en France de 
l’offre Global SaaS HR, une solution 
dédiée aux entreprises internatio-
nales pour gérer leurs processus RH 
locaux et globaux.
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MISSLER SOFTWARE SAS
Siret - NAF : 329 109 227 - 5829C

Adresse : 7 RUE DU BOIS SAUVAGE - 91055 EVRY
Tél. : 01 60 87 20 20 - Fax : 01 60 87 20 30

Email: contact.france@topsolid.com - Web : www.topsolid.fr

PDG : CHRISTIAN ARBER
Directeur Général et Commercial : 

Marc Choquin
Directeur Général et Technique :

Jean-Luc Rolland
Directeur Administratif et Financier:

Richard Lamure

Le mot du PDG

Christian Arber

Actionnariat

Historique

En 2018, nous allons : 
- Compléter l’offre TopSolid 7 avec 
des applications de bois, et usinage en 
tôlerie. 
- Poursuivre la certification des 
formations TopSolid. 
- Développer des contenus de 
ELearning et d’enseignement en ligne. 
- Continuer le projet ExtendedMS, en 
poursuivant la croissance externe déjà 
engagée aux USA, en Chine, en Suisse 
et tout dernièrement en Italie.

FMS SAS (Holding Dirigeants et Cadres): 
100%

1983 - Création de Missler Informa-
tique pour développer du logiciel pour 
les MOCN (Machines-Outils à Com-
mande Numérique), en partenariat 
avec Olivetti.
1993 - Trois éditeurs français de Cad et 
de Cam se réunissent (Missler Informa-
tique, TopCAD, Catalpa) pour dévelop-
per ensemble une nouvelle ligne inté-
grée de CadCam.
1997 - L’export démarre et connaît ses 
premiers succès au Japon
1998 - Sortie de la ligne intégrée Top-
Solid 6 et développement rapide de la 
société.
2009 - Lancement de TopSolid 7.
2012 - Lancement de la filiale améri-
caine MS Inc. à Chicago.
2015 - TopSolid fête ses 30 ans et signe 
une année record !
2017 - Filiales à Chicago, Shanghaï, 
Zurich, Modena. 41,7 M€ de CA consoli-
dé, 47% du CA à l’Export.

Missler Software, avec son siège social à Evry en France, est l’éditeur du logi-
ciel TopSolid, solutions CFAO et ERP pour les industries de la fabrication mé-
canique, l’outillage, le bois et la tôlerie. En 2017, la société a réalisé un CA de 
41,7 M€ avec ses 302 collaborateurs. Chaque année, Missler Software investit 
environ 25% de son chiffre d’affaires dans la recherche et le développement de 
sa gamme intégrée de logiciels. Fondée en 1984, la société est présente sur le 
marché international depuis 1997. Aujourd’hui, environ 60% des logiciels sont 
exportés via un réseau de revendeurs à valeur ajoutée, dans le monde entier.

Si vous cherchez un produit CAO/FAO/ERP complet pour vos besoins de production 
– récupération, modification, création de géométries, capitalisation de savoir-faire, 
fabrication quelles que soient les technologies, gestion des travaux et des ma-
chines, publication et organisation des données techniques – voici la réponse ! 
Unique, belle, fiable, complète … et incroyablement productive.
Panasonic, Safran, Legrand, DCNS, GE, Sanyo, Sidel, et des milliers d’autres à tra-
vers le monde l’ont adopté pour automatiser et intégrer leur production, industria-
liser en mettant en oeuvre une véritable chaîne numérique, lier indéfectiblement la 
conception, la fabrication et la gestion avec les mots et usages des hommes de l’art.
TopSolid est un concentré d’innovations et de technologies : mathématiques 
et géométrie, mécanique et science des matériaux (métal, bois, tôle), informatique 
et ergonomie de très haut niveau, ingénierie des processus.
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TALENTIA SOFTWARE
SIREN : 444 425 292 - NAF : 5829C

Adresse : LE LAVOISIER - 4 PLACE DES VOSGES 
92052 PARIS LA DEFENSE

Tél. : 01 41 05 76 00 - Fax : 01 41 05 76 10
Email : info@talentia-software.com - Web : www.talentia-software.fr

CEO : Viviane CHAINE-RIBEIRO
COO: Franck Boutboul
CFO : Claude Lesterlin

CTO : Philippe Perier
CMO : Pierre Kergall

Directrice des Services Groupe :
Nadine Carapetian

Managing Director France :
Xavier Daguzan

Le mot de la Présidente

Viviane CHAINE-RIBEIRO
La stratégie de Talentia Software pour 
2018 s’articule autour de 3 axes :
- Poursuivre notre développement 
international avec notre implantation en 
Suisse et Allemagne en début d’année, 
permettant à Talentia d’être maintenant 
présent dans sept pays européens et 
également au Canada
- Enrichir notre offre Produit avec le 
lancement de Talentia Core HR, des 
nouvelles versions de nos solutions Paie, 
HCM et Finance, et des offres à valeur 
ajoutée en complément des évolutions 
réglementaires
- Renforcer notre potentiel d’innovation 
avec un fort engagement dans les 
technologies SaaS/Cloud et une nouveau 
socle applicatif pour nos développements 
futurs 

Actionnariat

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 - Déploiement en Europe du 
Global Partner Channel, réseau de 
distribution indirecte.
2018 - Acquisition d’Addedo (début 
janvier 2018).

Argos Soditic
Management

Talentia Software est un éditeur de logiciels spécialisé en gestion de la Performance 
Financière et du Capital Humain. 
Groupe français indépendant, Talentia Software est un leader européen présent dans 7 
pays et à l’international au travers de son réseau de partenaires. Forte de 430 collabo-
rateurs, la société compte 3600 clients et a réalisé un chiffre d’affaires de 63,5 M€ en 
2017. Elle investit 15% de son chiffre d’affaires en recherche & développement

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 permet de gérer tout le cycle de vie du Collaborateur dans l’entreprise, 
avec des solutions de recrutement, de gestion administrative du personnel, de paie, de for-
mation, de gestion des talents, des entretiens et ce jusqu’à la séparation. 
Toute nos offres sont disponibles en mode licence ou en SaaS et que ce soit dans les 7 pays 
européens où nous sommes directement présents ou dans d’autres pays via nos partenaires. 
Nous veillons à apporter la plus grande satisfaction à l’ensemble de nos clients. 
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