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 Enjeux de la transformation digitale pour les ESN, ICT et Éditeurs

éditorial
CDW
La transformation
digitale impose
le passage par la
case Cloud afin de
se débarrasser des
contraintes matérielles liées aux infrastructures IT. La
puissance requise
est fournie lorsque le besoin est là. Les
capacités de stockage sont adaptées
à leurs usages, etc. Tout n’est pas
parfaitement rose, mais c’est la tendance. Aujourd’hui, on ne parle plus
de bases de données dans le Cloud,
mais de Data Warehouse.
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Sopra Steria Group 2018 :
Année de transition
Paris, le 22 février 2019 – Sopra vient de tenir sa conférence de presse annuelle
sur les résultats 2018, entièrement animée par Vincent Paris, directeur général,
assité de Etienne Du Vignaux, directeur financier. Pierre Pasquier, PDG, présent
dans la salle, n’est pas intervenu. Numéro 3 parmi les ESN françaises avec un chiffre
d’affaires qui passe cette année la barre des 4 milliards d’euros, Sopra Steria traverse
une période de surchauffe et considère 2018 comme une année de transition. 2019
verra l’aboutissement de sa transformation digitale et la remise sur les rails de
Sopra Banking Software.

SOPRA STERIA : Résultats 2018

« Un Entrepôt de données (EDD) ou
Data Warehouse (DWH) est une base
de données regroupant une partie
ou l'ensemble des données fonctionnelles d'une entreprise. Il entre
dans le cadre de l'informatique décisionnelle ; son but est de fournir un
ensemble de données servant de référence unique, utilisée pour la prise
de décisions dans l'entreprise par le
biais de statistiques et de rapports
réalisés via des outils de reporting.
D'un point de vue technique, il sert
surtout à « délester » les bases de
données opérationnelles des requêtes
pouvant nuire à leurs performances. »
Selon une nouvelle étude réalisée
par TDWI pour Talend, les Data
Warehouse dans le cloud (CDW)
offrent des capacités plus importantes en matière de données, des
performances et une flexibilité bien
supérieures que les bases de données
traditionnelles sur site.
« Nous observons qu'un large éventail
de systèmes IT axés sur les données
se déplace vers le Cloud de façon radicale, incluant les Data Warehouse,
» déclare Philip Russom, directeur
de recherche, gestion des données
chez TDWI. « Le Cloud donne au
Data Warehouse la souplesse de
l'élasticité, un stockage agnostique,
l'accès multi-tenant et le contrôle
des coûts, nécessaires pour répondre
aux dernières exigences. Cependant,
les Data Warehouse dans le Cloud
doivent être renforcés par une infrastructure d'intégration de données
étoffée afin d'unifier les nombreux
composants de l'entrepôt avec toutes
les sources de données et cibles disponibles. »

Le Top 3 des ESN françaises s’établit ainsi :
1/ Capgemini en 2018 : Chiffre d’affaires de 13 197
M€ (+5,4%) ; marge opérationnelle de 1597 M€ soit
12,% du chiffre d’affaires ; effectif de 211 300 personnes ; valorisation au 26 février 2019 de 17 414 M€.
2/ Atos en 2018 : Chiffre d’affaires de 12 258 M€
(-0,3%) ; marge opérationnelle de 1260 M€, soit
10,3% du chiffre d’affares ; effectif de 122 110 personnes ; valorisation au 26 février 2019 de 9149 M€.
3/ Sopra Steria Group en 2018 : Chiffre d’affaires
de 4095 M€ (+6,9%) ; résultat opérationnel d’activité
de 307,9 M€, soit 7,5% du chiffre d’affaires ; effectif de
44 114 personnes ; valorisation au 26 février 2019 de
2091 M€. Sopra Steria passe la barre des 2 milliards.
L’exercice 2018
Le chiffre d’affaires de Sopra Steria s’est élevé à
4095,3 M€, en croissance totale de 6,9 %. L’effet
périmètre a été positif de 89,4 M€ et l’impact des
variations de devises a été négatif de 18,1 M€. La
croissance organique du chiffre d’affaires du groupe
a été de 4,9 % sur l’exercice. La croissance organique
du 4ème trimestre a été particulièrement soutenue
à 5,5 %. Le résultat opérationnel d’activité (résultat
opérationnel courant retraité de la charge relative
au coût des services rendus par les bénéficiaires de
stock-options et d’actions gratuites et des dotations
aux amortissements des actifs incorporels affectés)
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s’est établi à 307,9 M€ (330,7 M€ en 2017) et le taux
de marge a atteint 7,5 %.
La croissance du chiffre d’affaires a été relativement
forte. Elle traduit les nouveaux besoins clients issus
des enjeux de transformation digitale et le bon positionnement, en termes d’offre et de profil, de Sopra
Steria. Le groupe a investi dans des centres d’expertises digitales et sur des plateformes internes de
développement et d’assemblage de composants. Il a
également renforcé ses partenariats dans le domaine
du cloud avec Microsoft, Google et Amazon Web Services. Toutefois, il nous a semblé que Sopra Steria n’a
pas encore pris la pleine dimension de cette vague de
fond de la transformation digitale de notre économie.
L’activité de Sopra Steria repose sur les trois volets
conseil (10% du chiffre d’affaires du groupe), services
et édition de logiciels, avec en outre une particularité
apportée par l’intégration de Steria, à savoir le poids
du Royaume-Uni et l’apport de l’off-shore en Inde
(18,7% de l’effectif sur les zones X-Shore).
Le poids du conseil et services s’élève à 3479,7 M€,
dont 1699,5 M€ en France, 783,1 M€ au Royaume-Uni
et 997,1 M€ pour le reste de l’Europe. Le volet édition
de logiciels pèse 615,5 M€, dont 373,7 M€ pour Sopra
Banking Software et 241,8 pour Autres Solutions (RH
et immobilier).
Le Royaume-Uni
Les premiers signes encourageants ont été enregis-



A l’origine, l’IT impliquait que les utilisateurs créent leurs propres outils, or
ce n’était pas leur métier. Aujourd'hui
nous utilisons l’électricité, comme
une commodité. Avec la transformation digitale, l’IT est devenue une
commodité. RB.

Source: Sopra Steria
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Paris, le 21 février 2019 – Après avoir obtenu
toutes les autorisations réglementaires, Capgemini a finalisé l’acquisition de Leidos Cyber, la
branche de cybersécurité pour les entreprises
du secteur privé de Leidos, entreprise classée
au Fortune500, conformément aux termes du
communiqué du 7 juin 2018. Ce sont près de 500
professionnels qualifiés, basés principalement en
Amérique du Nord, qui rejoignent les équipes de
Capgemini pour répondre à la demande croissante des clients du groupe pour ses services et
solutions de cybersécurité. Leidos Cyber fournit
aux entreprises une plateforme complète comprenant des offres intégrées, combinées à des
services de sécurité managés.
La Ciotat, le 11 février 2019 - Atakama, expert
de la performance des systèmes d’information,
vient de faire l’acquisition de Nudge APM, éditeur
français dédié Monitoring de Performance des
Applications (APM) pour la supervision et le diagnostic en temps réel du comportement du code
des applications en production. Créée en 2015,
Atakama Technologies est une startup éditrice de
la suite logicielle Powerhouse Performance & Monitoring, dédiée aux tests de charge, au diagnostic
de performance, et au monitoring qualité de
service. Avec cette acquisition, Atakama propose
une suite logicielle complète et intégrée, couvrant
tous les besoins dans le domaine des tests de
charge, du monitoring et diagnostic de performance des applications. Elle propose ses solutions en mode Centres de Services externalisés
et compte 30 experts, consultants et ingénieurs
qui travaillent dans ses 3 centres de services.
Paris et Tel Aviv (Israël), le 21 février 2019
- Exclusive Group, groupe de services et
technologies à valeur ajoutée (VAST), vient de
faire l'acquisition de SecureWave, l'un des VAD
indépendants israéliens leaders en cybersécurité.
Cette acquisition renforce la présence mondiale
d'Exclusive Group et permet son implantation
en Israël, l'un des pôles d'innovation les plus
importants au monde. Exclusive Group sera ainsi
en mesure d’offrir à ses clients et partenaires
mondiaux une couverture de services encore
plus large.

Sopra Steria
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fusacs
trés dans le cadre de la profonde transformation
engagée au Royaume-Uni. Ils concernent l’adaptation des ressources humaines et l’évolution,
sur le 2ème semestre, du chiffre d’affaires et de
la rentabilité opérationnelle. Vincent Paris pense
que le Brexit n’aura pas d’impact sur la continuité
du service et le développement de l’activité du
groupe.
Ainsi, le chiffre d’affaires réalisé au RoyaumeUni s’est élevé à 783,1 M€, quasiment stable,
en variation organique, par rapport à 2017 (-0,1
%). La croissance organique des deux derniers
trimestres (3ème et 4ème trimestre) a été positive après six trimestres de décroissance. A
noter le début de reconstruction dans les services
financiers dont les nouveaux clients représentent
dorénavant plus de la moitié du chiffre d’affaires.
Le taux de marge opérationnelle d’activité s’est
contracté à 5,7 % (6,9 % en 2017), mais fait
apparaître une inflexion au 2ème semestre avec
un taux de marge de 7,0 % contre 4,5 % au 1er
semestre. Cette inflexion s’explique par une normalisation de la performance de la co-entreprise
SSCL ainsi que par les 1ers effets du plan de
transformation.
Sopra Banking Software
Des avancées majeures dans la construction

du modèle de Sopra Banking Software ont été
réalisées. La feuille de route a été respectée sur
le produit Platform pour La Banque Postale. De
grands projets de transformation ont été menés
à bien avec les mises en production de Platform
pour Transactis et Argenta, d’Amplitude Up pour
Attijariwafa Bank en Egypte et pour KCB Bank
au Kenya, et de Cassiopae pour Inter-American
Development Bank (IDB) aux États-Unis. Une position mondiale sans équivalence dans le domaine
des logiciels de l’Asset Finance a également été
créée avec l’acquisition d’Apak.
Le chiffre d’affaires de Sopra Banking Software
s’est contracté de 3,6 % à 373,7 M€ du fait, principalement, d’un ajustement de l’avancement de
certains projets, suite à des difficultés de production, et de la baisse des revenus de licences. Dans
ce contexte, le taux de marge opérationnelle de
l’année s’est établi à -3,6 % (9,5 % en 2017). A
court terme, des mesures consistant à renforcer
la capacité d’exécution ont été prises afin d’améliorer progressivement la situation en 2019. A plus
long terme, la stratégie est réaffirmée, comme la
confiance dans la capacité à répondre aux enjeux
de transformation du monde financier avec le
déploiement de la plateforme digitale de Sopra
Banking Software.

Dassault Systemes :
2018 portée par 3DExperience

Vélizy-Villacoubalay, le 6 février 2019 – Sur l’exercice 2018, Dassault
Systemes réalise un chiffre d’affaires de 3474,3 M€, à comparer aux 3228 M€
de l’exercice 2017, soit une croissance de 7,63%. La marge opérationnelle
s’établit à 22%. Sa valorisation boursière atteint 33,7 milliards d’euros !
Bernard Charlès, DG : « 2018 a été une année remarquable, avec un niveau record
de transactions importantes 3DExperience et la prise de décisions majeures dans
nos secteurs clés de l'aéronautique, de l'automobile et des équipements industriels.
Nous avons renforcé substantiellement notre offre avec Centric PLM pour l’industrie
de la mode, No Magic pour les systèmes d’ingénierie et IQMS pour les activités de
production et d’exploitation. L’année 2018 s’achève avec l’atteinte d’une nouvelle
étape : ce trimestre est le premier dont le chiffre d’affaires dépasse 1 milliard d'euros, contribuant à une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires et des résultats
pour l’année 2018. »

Dassault Systemes : Résultats 2018

Paris, février 2019 – Convelio -service en
ligne de transport d’œuvres d’art pouvant réaliser
des devis instantanés- a réalisé, 9 mois après sa
création, une levée de fonds de 1,85 M€. Les fondateurs, Edouard Gouin et Clément Ouizille, accueillent au capital Global Founders Capital (GFC)
ainsi que plusieurs business angels dont Bastien
Moreau et Alexandre Berriche, respectivement
anciens CEO de Jumia au Maroc et en Tunisie.
Paris, le 7 février 2019 – Deepomatic -reconnaissance visuelle appliquée à des projets
industriels- boucle un tour de table de 6,2M$
(5,1M$ capitaux propres +1,1M$ dette) en série
A, mené par Hi Inov Dentressangle, soutenu par
son investisseur et partenaire historique, Alven
et le business angel Bertrand Diard, cofondateur
de Talend.



Strasbourg, le 8 janvier 2019 – Fondée en
2014 par Rémy Perla, Epopia regroupe écri-
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vains, informaticiens, illustrateurs, graphistes,
enseignants et orthophonistes pour transformer
la lecture et l’écriture en moments magiques. La
maison d’édition place le jeune lecteur au centre
de sa propre histoire en lui permettant d’influer
sur celle-ci. Fin décembre, l’entreprise strasbourgeoise a finalisé une levée de fonds d’1,5 M€ grâce
à des investisseurs engagés.
Paris, le 20 février 2019 – LouerAgile, chasseur virtuel d’appartements en location, a bouclé
une levée de 1,5 M€ auprès de Newfund, Kima
Ventures, TheFamily et des business angels afin
de changer en profondeur le marché du logement
en France.
Paris, le 29 janvier 2019 - My-Serious-Game
lève 3 M€. Un an après sa sélection parmi les 600
meilleurs startups au CES 2018, My-Serious-Game, spécialisée dans la conception et le déploiement de formations digitales sur-mesure, boucle
une levée de fonds de 3 M€ auprès de trois fonds
d’investissement (Go Capital, Galia Gestion et A
Plus Finance), de BNP Paribas, de BPI France et
de la Région Centre - Val de Loire.
Paris le 31 janvier 2019 - Ovrsea, le commissionnaire de transport digital, a bouclé avec
succès une levée de fonds de 1,9 M€ auprès du
fonds Ambition Amorçage Angels (F3A), géré par
Bpifrance dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir, Kima Ventures et d’un pool
d’investisseurs privés comme Eduardo Ronzano
(Keldoc), Thibaud Elzière (eFounders), Guillaume
le Dieu de Ville (Lingueo) et Patrick Dalsace (La
Fourchette). qu’Arthur Barillas, Brieuc André,
Mathieu Mattei, Georges Semaan et Antoine
Sauvage ont créé OVRSEA en 2017 avec pour
ambition de digitaliser en profondeur le métier
de commissionnaire de transport pour éliminer
tous les points de friction rencontrés par les entreprises et leur apporter un service en rupture
avec le marché.
Paris, janvier2019 - Tracktor, la 1ère plateforme en ligne de location de matériel de BTP
et d’engins de chantier, lève 3 M€ auprès de
ses investisseurs historiques, Kerala Ventures
et BTP Capital Investissement, et de plusieurs
investisseurs de renom. L’objectif : renforcer ses
équipes techniques et développer son offre sur
l’ensemble du territoire.
Paris, le 14 février 2019 - YesWeHack, plateforme européenne de « Bug Bounty » annonce
aujourd’hui une levée de fonds de 4 M€ auprès
d’Open CNP, programme de corporate venture de
CNP Assurances, et de Normandie Participations.
Fondée en 2013, elle propose une approche innovante de la cybersécurité, grâce au Bug Bounty
(récompense à la vulnérabilité), en mettant en
relation plus de 7000 experts en cybersécurité
(hackers éthiques) répartis dans 120 pays, et
des entreprises pour sécuriser leurs périmètres
exposés et rechercher les vulnérabilités (bugs) de
leurs sites web, applications mobiles, infrastructures et objets connectés.

flash-back
30 ans du Web : le CNRS à l’origine
du premier site Internet français
Paris, le 22 février 2019 - Il y a 30 ans, au CERN*, naissaient les bases du
Web, une technologie de partage d’informations permettant de naviguer de
contenu en contenu. En France, ce sont Wojciech Wojcik et Daniel Charnay,
ingénieurs du CNRS travaillant au Centre de calcul de l’IN2P3 (CC-IN2P3) du
CNRS, à Lyon, qui montèrent le premier serveur, et donc la première page
web. Le 12 mars prochain, la presse est invitée à rencontrer ces pionniers
du Web au CC-IN2P3, où sera aussi retransmis l’événement organisé par
le CERN.
Le World Wide Web naît véritablement
Le Web n’est qu’une des applications
en 1991, lorsque le premier site devient
d’Internet, distincte d’autres applicaconsultable hors du CERN. Le CNRS étant
tions comme le courrier électronique,
un partenaire historique
la messagerie instantanée
du CERN, les ingénieurs du
et le partage de fichiers en
Centre de calcul de l’IN2P3
pair à pair. Le Web a été
(CC-IN2P3, CNRS)2 trainventé au CERN à Genève
vaillent déjà régulièrement
par Tim Berners-Lee
avec Tim Berners-Lee et
plusieurs années après
son équipe, en particuInternet. C'est également
lier sur le traitement des
le Web qui a rendu les médonnées des grandes exdias grand public attentifs
périences de physique des
à Internet. Depuis, le Web
particules.
est fréquemment confondu
avec Internet ; en particuEn septembre 1992, Tim
lier, le mot Toile est souBerners-Lee présente pour
vent utilisé dans les textes
la première fois son invennon techniques sans qu'il
tion lors d’une conférence
soit clair que l'auteur déscientifique conjointement
signe le Web, ou Internet.
organisée par le CERN et
La légende dit que cette
le CNRS à Annecy. A la
première page web était
suite de cette conférence,
branchée sur une caméra
Wojciech Wojcik, ingénieur
montrant la cafetière qui
en développement et asse trouvait un peu loin du Wojciech Wojcik, insistance aux utilisateurs,
laboratoire. Cela permet- génieur informatique au
revient au CC-IN2P3 avec
tait aux chercheurs de voir CNRS à Lyon (CC-IN2P3)
la technologie en poche
s’il restait encore du café… et NeXTcube, la machine
et installe le serveur info.
sur laquelle a été monté
in2p3.fr (sur le modèle de
Internet est né dans les
le premier serveur web
celui du CERN, info.cern.
années 1960 dans les labofrançais : « Lors de la
ch) sur une station NeXTcuratoires de l’armée amériprésentation de Tim Berbe3, le même ordinateur
caine, mais c’est l’invention
ners-Lee à Annecy en
que celui utilisé par Berdu Web par la communauté
1992, j'ai tout de suite
ners-Lee. Le premier serdes physiciens des particompris à quel point son
veur Web français est né.
cules qui popularise son
idée géniale collait avec
utilisation. En mars 1989,
les besoins des cher- Il crée ensuite, avec Daà Genève, le Britannique
cheurs de physique des niel Charnay, ingénieur
Tim Berners-Lee, alors
particules français. Deux réseaux, la première page
informaticien au CERN,
semaines plus tard, le Web du premier site Interpose les premières bases
premier serveur français net français, le cinquième
du Web, un concept quaet le premier site web mondial. Elle contient
lifié par son supérieur de
français, info.in2p3.fr, alors quelques informa« vague mais prometteur ».
était lancés. L'idée même tions sommaires sur le
Son objectif : proposer une
du Web symbolise l'esprit CC-IN2P3, une photo du
technologie permettant le
du CERN : ouvert, public, bâtiment et les liens vers
partage aisé d'une même
gratuit et évolutif. »
les premiers autres sites
information entre des phyWeb dans le monde.
siciens travaillant dans des
universités et instituts situés aux quatre
Pensé comme un outil ouvert, qui récoins du monde. Avant cette invention, il
pondait parfaitement aux besoins de la
était possible d’envoyer des fichiers et de
communauté des physiciens et soumis
correspondre par courrier électronique,
à aucune licence, le Web a largement
mais pas d’avoir un exemplaire unique
contribué à la diffusion d’Internet auprès
de référence stocké à un endroit donné
du grand public et connu l’essor fulgurant
et consultable par tous.
que l’on sait.
* L'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, aussi appelée laboratoire européen pour la physique des particules et couramment désignée sous l'acronyme CERN
(du nom du Conseil européen pour la recherche nucléaire, organe provisoire institué en
 1952), est le plus grand centre de physique des particules du monde.
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Paris, septembre 2018
Madame, Monsieur,
i-L&S, Lettre confidentielle hebdomadaire, a été créée en janvier 2005. C’est :

La Lettre des enjeux de la transformation digitale pour les ESN, ICT et Éditeurs de logiciels.
Avec un background de 37 ans, elle assure une veille économique et stratégique du secteur des logiciels &
services. Ses lecteurs sont les PDG et directions opérationnelles des ESN et Editeurs présents en France.
L’abonnement pour un an à i-L&S correspond à 40 numéros et une liste de diffusion de 10 personnes, outre le
titulaire de l’abonnement.
Chaque année, nous publions les Livres d’Or des ESN et Editeurs avec un classement suivi depuis 37
éditions. En tant qu’acteur du secteur des logiciels et services, vous avez votre place dans ces ouvrages en
répondant simplement à notre enquête diffusée en janvier de chaque année.
Nous vous informons que cette Lettre n’est diffusée que sous forme électronique, au format PDF. Pour la lire,
vous devez avoir installé au préalable Adobe Reader. Ce logiciel est disponible gratuitement sur le site adobe.
com.
Nous vous remercions pour votre confiance et ferons tout pour vous satisfaire avec une information dense, des
interviews exclusives et des numéros spéciaux pertinents.
Très cordialement,
Roger BUI
Directeur de la Rédaction
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