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Le TOP 2015 des ESN présente un classement actualisé, articulé autour du chiffre d’affaires 2014 réalisé en France, dans le métier des
ESN (ex SSII). Nous avons ainsi recensé plus de 100 ESN qui constituent le TOP 2015 des ESN classés selon le chiffre d’affaires réalisé en
France. Outre le chiffre d’affaires France, vous y trouverez les chiffres consolidés, ROC (résultats opérationnels courants) et RO (résultats
opérationnels), RNPG (résultats nets part du groupe) et effectifs ce, pour les exercices 2014 et 2013.
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ÉDITO

À vos marques

Roger BUI

2015 marque le début de la véritable reprise avec un croissance annoncée de
+1,8% pour le secteur des Logiciels & Services.
La transformation numérique des entreprises, c’est l’expression magique de
cette formidable relance de l’activité IT, aussi bien au plan des services que sur
celui de l’édition de logiciels. C’est mieux que le passage de l’an 2000 et mieux
que le passage à l’euro, car c’est durable et touche les entreprises au cœur de
leur fonctionnement de leur métier.
1,8% de croissance prévue en 2015, contre 0,9% en 2014 et un recul de –0.2%
en 2013. En 2014, le marché total des logiciels et services passe pour la
première fois la barre des 50 milliards d’euros. La contribution de chacune des
activités demeure stable avec en tête 61% générés par les ESN au travers de
leurs conseils et services. 22% viennent de l’édition de logiciels et 17% du
conseil en technologies. Toutefois, les croissance ne sont pas égales et une
fois de plus c’est l’édition de logiciels qui tire son épingle du jeu avec +2,3% en
2014 et +3,4% prévus en 2015. Le conseil et les services a progressé de +1%
en 2014 et devrait atteindre +1,7% en 2015. Le conseil en technologies en a
fini avec la récession et devrait rester stable en 2015 avec une croissance nulle.
Vous retrouverez le détail de cette analyse du marché dans la note de
conjoncture 2015 ci-après.
S’agissant de transformation numérique des entreprises qui est généralement
associée aux applications nouvelles relevant des SMACS –Social, Mobilité,
Analytics et Sécurité-, l’étude Syntec note que 90% de la facturation 2014 ont
porté sur la transformation industrielle et 10% sur les applications nouvelles. Il
est généralement admis que ces 90% relèvent de la DSI. En revanche 10%
concernent les Smacs et les directions métiers, dans un processus de codécision. Toutefois, la part des Smacs devrait croître à 13% des dépenses dès
2015, avec une progression de +18% sur cette année. C’est tout simplement
énorme !
Cette transformation numérique concerne en priorité les entreprises IT qui
doivent assumer cette mutation avant de refondre leur offre en tenant compte
de cette forte demande. Pour beaucoup ce sera dans un premier temps qu’un
simple rafraîchissement marketing de la façade, mais les véritables gagnants
seront ceux qui auront su aller au bout du processus de transformation. Ainsi,
après avoir exercé pendant de nombreuses années dans la transformation
industrielle de l’IT de ses clients, Valtech décide devenir à brève échéance, une
ESN à100% dédiée à la transformation digitale. Voilà qui est très audacieux.

Paris, juin 2015
Bienvenue dans cette 35ème édition
du Livre d’Or 2015 des ESN.
Le Livre d’Or 2015 des Éditeurs paraît
ce même jour.
Vous pouvez télécharger ces deux
documents depuis notre site web :
http://www.ipresse.net

En cette période de mutation technologique, la bourse ne sait plus où donner de
la tête. Elle récompense les leaders, mais sanctionne les ESN qui passent la
barre des 100 M€. Les Éditeurs sont, au contraire, très appréciés des
investisseurs. Dassault Systèmes, notre champion national, passe la barre des
18 milliards de valorisation, ce qui correspond à 8 fois son chiffre d’affaires et
plus de 18 fois son ROC. Notons que des valeurs comme Esker, Easyvista,
Prologue ou encore Sidetrade sont valorisées entre 2 à 3 fois leur chiffre
d’affaires. La période se prête aux grandes manœuvres de consolidation qui ont
battu tous les records de volume en 2014, comme l’analyse très bien le
baromètre annuel d’APM que vous trouverez ci-après. Dénombrant et analysant
chaque année depuis 18 ans, le baromètre APM fait apparaître qu’en 2014, le
marché des fusions-acquisitions aura beaucoup plus que doublé, avec un
volume de chiffre d’affaires de 4,8 milliards d’euros.
Roger BUI
rbui@ipresse.net
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CONJONCTURE 2015

Logiciels & Services en 2015 :
Croissance attendue de +1,8%
Paris, le 8 avril 2015 – Ce Numéro Spécial -à conserver- vous livre la plupart des graphes présentés
par Syntec Numérique lors de sa réunion semestrielle du 1er avril dernier. Ainsi, la reprise se confirme
avec une prévision Syntec Numérique de croissance de +1,8% en 2015, contre 0,9% en 2014, chiffre
révisé en légère hausse. Le marché 2015 est évalué à 50,4 milliards d’euros (49,5 milliards en 2014),
dont 61% générés par le conseil et les services (62% en 2014), 22% pour l’édition de logiciels (21%
en 2014) et 17% par le conseil en technologies (17% en 2014).

Source Syntec Numérique/IDC

En 2015, chacune des trois activités progresse, mais pas
autant qu’en 2011. Ainsi le conseil en technologies ne
recule plus et maintient sa position avec une croissance
nulle. Le conseil et les services progressera de +1,7%
(+1% en 2014) et l’édition de logiciels de +3,4% (+2,3%
en 2014).
En 2014, le secteur a affiché une croissance de +0,9 %
dans un contexte économique atone. Au premier trimestre 2015, la conjoncture s’améliore pour l’édition de
logiciels, les ESN et le conseil en technologies. La plupart
des indicateurs sont en progression et redeviennent
positifs : ainsi, les carnets de commande s’améliorent
pour un éditeur et une ESN sur deux, et un tiers des
sociétés de conseil en technologies. Les perspectives de
prise de commande à douze mois progressent pour 57
% des entreprises.

gresseront de 18% en 2015 pour atteindre 13% du
marché des logiciels et services. Une DSI sur deux anticipe
l’augmentation de sa dépense informatique et en priorité
pour la transformation numérique (alors qu’en 2014, les
projets étaient d’abord portés par la rationalisation).
L’implication des directions métiers dans les achats des
projets informatiques se confirme en 2014 selon CXPPAC. Les projets informatiques décidés par les métiers
progresseront de +4 % entre 2014 et 2018 (soit 1,3
Milliard d’euros). Le poids des directions métiers est
d’autant plus fort que la transformation numérique s’accentue.
Guy Mamou-Mani :« Après une année 2014 où politiques et industriels ont intégré le numérique dans leur
discours, tout porte à croire que 2015 sera l’année où
nous passerons du discours aux actes. Du marché unique
numérique (Digital Single Market) à la loi numérique
La transformation numérique
annoncée depuis 2012, en passant par la grande école
La transformation numérique des entreprises commence
numérique et l’initiative Numérique et Territoires préà entrer dans les statistiques, alors que jusqu’à présent
sentée par Axelle Lemaire, le temps des actions est
on en parlait beaucoup sans pouvoir donner de chiffres.
venu. Et cela est plus que nécessaire si nous voulons être
Ainsi, selon Guy
un territoire attractif
Mamou-Mani, présiet compétitif, où nos
Chiffres définitifs 2014
dent de Syntec Numéentreprises pourront
rique, 90% de la factus’épanouir et poursuiration 2014 ont porté
vre sur leur lancée. »
sur la transformation
Une DSI sur deux antiindustrielle, c’est-àcipe l’augmentation
dire le volet traditionde sa dépense infornel des interventions
matique et en priorité
sur les systèmes d’inpour la transformaformation, et 10% sur
tion numérique (alors
des applications nouqu’en 2014, les provelles relevant des fajets étaient d’abord
meux SMACS (social,
portés par la rationalimobilité, analytics,
sation).
cloud, sécurité). SeuLes SMACS poursuilement, les Smacs provront leur progression
Source Syntec Numérique/IDC
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CONJONCTURE 2015

Logiciels & Services en 2015 (suite)
de +18 % en 2015, comme en
2014. Ils représenteront 13 % du
marché logiciel et services en 2015.
L’implication des directions métiers
dans les achats des projets informatiques se confirme en 2014 selon CXP-PAC. Les projets informatiques décidés par les métiers progresseront de +4 % entre 2014 et
2018 (soit 1,3 Milliard d’euros). Le
poids des directions métiers est
d’autant plus fort que la transformation numérique s’accentue.
Le conseil en technologies
Le marché du conseil en technologies est en reprise progressive. Le
nombre de dossiers constatés se
stabilise et la capacité à transformer
les projets se redresse au premier
trimestre 2015. Les secteurs d’activité clients s’équilibrent. L’automobile, le transport et l’énergie tireront la croissance en 2015. Avec
1,4 % du marché du conseil en
technologies en 2013 puis 2,4 % en
2014, l’offshore poursuit son accélération en 2015.
Le conseil et services
La croissance attendue en 2015
devrait se situer autour de +1,7%.
Les composantes de la demande
(appels d’offre, nombre et taille des
projets gagnés, carnet de commande) progressent pour le conseil
et services au premier trimestre
2015. Les ESN perçoivent une accélération des projets de transformation et d’innovation pour 69 %
d’entre elles. Le secteur banque,
assurance, finance est le premier
contributeur à la croissance de l’activité. Viennent ensuite le commerce et la distribution, l’énergie et
enfin l’industrie. Les SMACS atteindront 10 % du marché du conseil et
services avec une croissance de
+15,8 % en 2015. En 2014, l’offshore représente 7,7 % du marché
des services informatiques, et
poursuivra son accélération en
2015. Cela représente tout de
même un montant de 2,34 milliards
d’euros.
L’édition de logiciels B2B
C’est le secteur qui devrait progresser le plus en 2015 : +3,4%. Le
nombre de nouveaux dossiers et de
projets gagnés sont en amélioration au premier trimestre 2015.
Deux moteurs agissent en parallèle
: les projets de premiers équipements auprès des nouveaux clients
et les projets de remplacements de

Chiffres 2015

Source Syntec Numérique/IDC

SMACS

Source Syntec Numérique/IDC

Evolution de la dépense externe DSI

Source Syntec Numérique/IDC

Conseil en technologies 2015

Source Syntec Numérique/IDC
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Logiciels & Services en 2015 (suite)
logiciel participent à la croissance de
l’édition. Les SMACS représentent
22 % sur le marché de l’édition
logiciel en 2015 et vont croître de
+21 %. Le SaaS poursuit son développement et progressera de +26
% en 2015 pour atteindre 15 % du
marché du logiciel, soit 1,47 milliard
d’euros.
Les secteurs contributeurs à la
croissance en 2015 sont la santé et
le secteur public qui passent de la
quatrième place en 2014 à la première en 2015. Viennent ensuite la
banque, l’assurance et la finance,
puis l’énergie, les «utilities» et le
transport et enfin les services non
financiers.
Processus de décision
Qui décide quoi en matière de projets IT ? Selon Syntec Numérique,
les points importants à retenir sont
les suivants :
- Processus de codécision entre DSI
et métiers : il n’y a pratiquement
aucun projet IT sur lesquels les
métiers sont « seuls » ; il y a de
moins en moins de projets pour
lesquels le DSI n’implique pas les
métiers.
- Le poids des directions métiers
dans les processus d’achats informatiques se confirme.
- Ils seront les principaux moteurs
de la dépense IT des prochaines
années.
- les projets décidés par les métiers
augmenteront de +4% par an en
moyenne entre 2014 et 2018 (soit
1,3 milliard d’euros).
- La transformation numérique alimente cette évolution.
- Les domaines orientés client
(CRM, ventes …) vont le plus évoluer vers les directions métiers.
Les services IT traditionnels se préparent à des nouveaux types de
concurrents qui sont les agences
numériques et spécialistes et les
spécialistes innovants. La transformation numérique pousse les ESN à
se réinventer et à proposer des
services mieux adaptés aux nouveaux usages. L’évolution de la
fonction du DSI sera accompagnée
par les ESN.

Conseil en technologies | Offshore

Source Syntec Numérique/IDC

Conseil en technologies | Secteurs clients en 2015

Source Syntec Numérique/IDC

Conseil et services | 2015

Source Syntec Numérique/IDC

Conseil et services | Croissance de +15,7% de l’offshore en 2014

Emploi
Au quatrième trimestre 2014, les
activités informatiques et services
d’information créent des emplois
pour le dix-huitième trimestre consécutif, avec une dynamique de plus
en plus importante depuis le
deuxième semestre 2014.
Une nouvelle hausse du volume de
LE LIVRE D’OR 2015 DES ESN - © IPRESSE.NET 2015-2016
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Logiciels & Services en 2015 (suite)
recrutements de cadres est attendue, avec plus de 35 000 recrutements en 2015, selon l’APEC. En
2015 le secteur sera le premier
recruteur et premier créateur d’emploi net de cadres. Il sera également
le premier recruteur de jeunes diplômés sur des postes de cadres.
Rôle des directions métiers
dans les projets informatiques
On le sait depuis quelques années,
les directions métiers s’impliquent
de plus en plus dans les décisions
portant notamment sur les dépenses en services informatiques. Selon ce volet de l’étude réalisé par
CXP-PAC, 31% des budgets dépendraient des directions métiers et
69% de la DSI. L’implication des
métiers se confirme avec une progression modérée. En 2018, ce
seront 34% des dépenses qui dépendraient des directions métiers
(augmentation en volume de 1,3
Mds €). On note que la part des
dépenses maîtrisées par les DSI
reste stable, mais que la croissance
des services informatiques
majoritairement tirée par les décisions métiers. Les domaines concernés sont le CRM, la RH interne et
le BPO pour les métiers et plus
classiquement, la TMA, l’intégration
applicative et la gestion des infrastructures pour la DSI.
Processus de co-décision entre DSI
et métiers : Il n’y a pratiquement
aucun projet IT sur lesquels les
métiers sont « seuls » ; il y a de
moins en moins de projets pour
lesquels le DSI n’implique pas les
métiers ; le poids des directions
métiers dans les processus
d’achats informatiques se confirme. Ils seront les principaux moteurs de la dépense IT des prochaines années. +4% de croissance
annuelle moyenne entre 2014 et
2018 dans les projets décidés par
les métiers (soit 1,3 milliard
d’euros). La transformation numérique alimente cette évolution. Les
domaines orientés client (CRM,
ventes …) vont le plus évoluer vers
les directions métiers.
Quels enseignements peut-on en
tirer ? Les services IT traditionnels
se préparent à des nouveaux types
de concurrents : agences numériques et spécialistes ; spécialistes
innovants ; la transformation numérique pousse les ESN à se
réinventer et à proposer des services mieux adaptés aux nouveaux
usages ; évolution de la fonction du
DSI, à accompagner par les ESN.

Poids des SMACS dans l’activité ESN

Source Syntec Numérique/IDC

Edition de logiciels B2B | 2015

Source Syntec Numérique/IDC

Edition de logiciels B2B | SaaS

Source Syntec Numérique/IDC

Poids des SMACS dans l’activité des éditeurs

Source Syntec Numérique/IDC
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FUSACS

Selon le Baromètre APM : Les fusacs IT ont battu
tous les records en 2014 grâce aux mégadeals
Paris, le 9 Mars 2015 – Le Baromètre APM pour les fusacs de 2014 vient de paraître. Il met en lumière
3 faits remarquables : avec 4,8 milliards d’euros, explosion de 132% du volume des acquisitions
effectuées en France dans le secteur IT en 2014, l’année record depuis 18 ans ; une croissance de
16 % du nombre de rachats de sociétés françaises de logiciels et services informatiques avec 146
opérations ; les acquisitions des Français à l’international s’envolent également à 1,4 milliards
d’euros, en hausse de 150%.
Depuis 1997, le Baromètre IT réalisé par le cabinet de
rapprochements APM recense chaque année les acquisitions ciblant des entreprises dont le chiffre d’affaires est
supérieur à 0,5 M€ sur le marché des technologies de
l’information en France ainsi qu’à l’étranger pour les
opérations réalisées par les acteurs français. La vocation
de ce baromètre annuel, véritable radiographie de la
vitalité du secteur, est d’en dégager les tendances de
fond, de les analyser et d’établir des perspectives à court
terme pour les acteurs du marché.
Sur un marché IT dont la croissance est reparti à la hausse
à +0,8 % en 2014, selon Syntec Numérique après une
année en berne en 2013 à -0,3%, les acteurs des
technologies de l’information se sont montrés hyperactifs en 2014, constate APM dans la dernière édition de son
Baromètre IT annuel. Dénombrant et analysant chaque
année depuis 18 ans, le baromètre fait apparaître qu’en
2014, le marché des fusions-acquisitions aura beaucoup
plus que doublé, s’avérant explosif sur tous les fronts.
Avec 4,8 milliards d’euros, le volume du chiffre d’affaires
des acquisitions effectuées dans le secteur IT en France
progresse de 132%, en comparaison du montant de 2,1

milliard d’euros de 2013.
« L’année 2014, qui a enregistré 146 opérations de
rachat de sociétés françaises, établit, pour la deuxième
fois consécutivement, de nouveaux records depuis la
mise en place du baromètre. Elle constitue une nouvelle
illustration de la consolidation du secteur IT. Sur fond de
globalisation et d’industrialisation, encouragé par la diminution des incertitudes macro-économiques, le mouvement a pris une ampleur très spectaculaire, » indique
Pierre-Yves Dargaud, président d’APM et auteur du
Baromètre IT.
Dans l’Hexagone
En France, 4,18 milliards d’euros du chiffre d’affaires total
des acquisitions a été réalisé par des acheteurs français
(vs 1,38 milliard d’euros en 2013) et 652 M€ par les
acheteurs étrangers (vs 703 M€ en 2013). Le millésime
2013 comptait déjà de belles affaires dans l’hexagone
avec le rachat d’Osiatis par Econocom ainsi que celui
d’Euriware par Cap Gemini mais l’année 2014, avec 3 «
mega deals », marquera à jamais les statistiques de la
concentration du secteur IT avec l’acquisition de Steria

APM analyse les cessions IT depuis 18 ans
(Source : Baromètre IT - APM)
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Le Baromètre APM (suite)
par Sopra qui donne naissance au
n°3 français des ESN avec 35 000
personnes et 3 milliards d’euros de
chiffre d’affaires, celle de Bull par
Atos ainsi que le rachat de l’activité
CRM de Cegedim par IMS Health.
Le chiffre d’affaires moyen de la
cible acquise ressort à 33 M€ (doublement par rapport aux 16,5 M€ de
2013). Retraité des mega deals, le
chiffre moyen constaté sur les opérations courantes revient à 10 M€.
Ce chiffre global masque une disparité sectorielle cohérente avec les
métiers des cibles: 42 M€ pour les
ESN (mais 12M€ sur les opérations
courantes) et 17 M€ pour les éditeurs de logiciels (dont 7M€ pour les
opérations courantes).
Les ESN prennent le vent
Ce sont plus que jamais les ESN qui
tirent la croissance du volume global
avec 3,96 milliards d’euros, un chiffre record, en hausse de 140% !
Tous les records précédents sont
largement dépassés, aussi bien
ceux de l’exercice 2005, année du
dernier « big deal » dans le secteur
avec le rachat d’Unilog par Logica,
que ceux de l’année 2003 qui avait
vu simultanément Atos avaler SemaSchlumberger et Cap Gemini
acheter Transiciel. Le millésime a
porté sur 94 cessions d’ESN contre
70 lors de l’année précédente, soit
une très forte hausse de 34%.
Dans le secteur du logiciel, on observe un léger fléchissement en 2014
du nombre d’opérations (52 contre
56 en 2013) mais celui-ci connaît
une spectaculaire hausse de +101
% du volume de chiffre d’affaires
avec 871 M€ (433 M€ en 2013) due
à l’effet Cegedim. Le marché a fait
preuve d’une très bonne dynamique
avec pour la quatrième fois en cinq
ans plus de 50 cessions d’éditeurs.

Volume record du fait des opérations
exceptionnelles

Source : APM

Nombre d'opérations en hausse

Source : APM

Volumes échangés chez les ESN et Éditeurs

Les fonds d’investissement
marginalisés
Après une percée des opérations
réalisées par des fonds d’investissement en 2011 (17 transactions
pour un CA de 409 M€), les années
se suivent et ne se ressemblent pas
depuis lors pour les prises de contrôle de ce type. Ainsi, après l’effondrement de 2012 (7 opérations
pour un CA de 172 M€) suivi d’une
reprise en 2013 (14 opérations
pour un CA de 293 M€), l’exercice
2014 se situe au plus bas avec 11
transactions seulement pour un
volume de 109 M€. Le segment du
capital-transmission ne pèse plus
que 2% du chiffre d’affaires total,
LE LIVRE D’OR 2015 DES ESN - © IPRESSE.NET 2015-2016
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Le Baromètre APM (suite)
phénomène certes amplifié par le
niveau exceptionnel des opérations
menées par les industriels en 2014
mais qui témoigne d’une méfiance
persistante des financiers vis-à-vis
du secteur.
Dynamisme transfrontière
Avec 652 M€ pour 24 opérations
(contre 703 M€ et 23 opérations en
2013), l’exercice 2014 confirme la
forte présence des acquéreurs
étrangers sur les cibles françaises à
travers les opérations cross border.
Néanmoins les deux grosses acquisitions franco-françaises surpondèrent en 2014 la tendance historiquement observée d’une très large
majorité de rapprochements entre
français avec seulement 13% du
volume passés sous capitaux
étrangers en 2014 contre 34% en
2013.
Après l’arrivée en fanfare des ESN
indiennes en 2013 (Alti acquis par
Tata et Equinox Consulting par Cognizant) 2014 aura vu l’indo-américain Synechron acheter TeamTrade, un fleuron français de l’intégration des progiciels métiers dans les
banques d’investissement européennes. Du côté des éditeurs,
nous aurons remarqué les rachats
d’Orsyp par Automic, de Crossknowledge par Wiley ou encore de
Fircosoft par Reed Elsevier, confirmant une fois encore l’intérêt des
anglo-saxons pour les pépites françaises.
Les champions nationaux à
l’attaque
Le millésime 2014 marque une progression du nombre des opérations, qui passe de 33 en 2013 à 41.
C’est à nouveau l’acquisition d’ESN
étrangères qui tire le volume pour
une croissance globale de +150 %
! A l’image de ce que l’on a observé
dans l’hexagone, cette explosion
transfrontalière est due à une grosse opération, celle qui a vu, quatre
ans après celle de Siemens IT Solutions, Atos procéder à l’acquisition
de la branche informatique de
l’américain Xerox, soit un périmètre
de 850 M€.
Les éditeurs français sont restés
plutôt timorés dans leur politique
d’expansion internationale en 2014
et seule Dassault Systèmes s’est,
une fois de plus, distinguée avec
trois acquisitions hors des frontières, aux USA, Pays Bas et en Allemagne.
Le choix des destinations reste sensiblement identique d’une année sur

Acquisitions significatives en France en 2014,
dont trois «méga deal»
ESN :
- Steria (CA: 1750 M€) par SopraGroup
- Bull (CA: 1262 M€) par Atos
- Telindus France (CA: 241 M€) par SFR
Éditeurs de logiciel :
- Activité CRM de Cegedim (CA: 425 M€) par IMS Health (USA)
- Asmodée (CA:143 M€) par Eurazeo

Acquisitions significatives à l’international en 2014
ESN :
- Acquisition de Xerox ITO (USA, CA: 850 M€) par Atos
- Acquisition de Foliage (USA, CA:37 M€) par Altran
- Acquisition de Cambridge Technology Partners (Suisse, CA: 30 M€) par
Atos
Éditeurs de logiciel:
- Acquisition de Accelrys (USA, CA:132 M€) et de Quintiq (Pays-Bas, CA:72
M€) par Dassault Systèmes

Acquisitions à l’étranger par les acteurs français
- Le nombre d’opérations est en hausse par rapport à 2013 (41 contre 33
en 2013).
- Une opération exceptionnelle (CA cible: 850 M€) permettant au volume
de plus que doubler par rapport à 2013.
- Concernant les pays cibles, l’Angleterre se positionne à égalité avec les
USA. L’Allemagne constitue toujours une destination privilégiée.

l’autre avec la zone EMEA qui continue
de dominer, avec 29 opérations sur 41
(71%). L’Angleterre et les Etats-Unis
sont à égalité avec 8 opérations chacune et l’Allemagne suit juste derrière
avec 7 acquisitions.
« Sous l’impulsion principale d’Atos et
de Dassault Systèmes mais également
d’Altran et d’Alten, 2014 témoigne
d’un très net regain d’intérêt des
grands acteurs français à l’international qui ont combiné l’acquisition d’actifs de taille très significative dans des
opérations à caractère stratégique
avec de nombreuses petites opérations plus tactiques, » commente Pierre-Yves Dargaud.
Un horizon très porteur
L’exercice 2014, suivant lui-même une
année 2013 tutoyant les sommets, est
un millésime historique pour les fusions-acquisitions du secteur IT. La
tendance de fond est définitivement à
la multiplication des fusions-acquisitions dans le secteur des logiciels et des
services. Les facteurs d’amplification
des opérations de fusions-acquisitions
sont bien identifiés et durables: présence de nombreux prédateurs nationaux
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et internationaux à l’appétit accru et
aux capacités financières considérables, contexte de concentration
de l’offre sous la pression des
grands clients, croissance organique au ralenti poussant à accroître
les périmètres d’activité par croissance externe, transformation profonde des services informatiques en
fournisseurs de solutions et des
éditeurs de logiciels dont la migration en mode cloud s’accélère parfois douloureusement.
« Le retour des mega deals a boosté
la croissance des fusions-acquisitions du secteur bien au-dessus des
volumes observés sur les 18 dernières années en France. Ce mouvement de fond se poursuivra inéluctablement. Les acteurs du secteur, confrontés à une croissance
organique durablement ralentie en
Europe, favoriseront plus que jamais la croissance externe pour
trouver des relais de croissance et
poursuivre leur développement, »
conclut Pierre-Yves Dargaud.

Retour sommaire
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Le TOP 2015 des ESN françaises
(selon le CA consolidé mondial)

Paris, juin 2015 – Nous avons le plaisir de vous offrir pour sa quatrième année, ce classement des
ESN Françaises qui s’articule autour du chiffre d’affaires consolidé mondial réalisé en 2014. Nous
avons ainsi cédé à la demande des ESN qui réalisent un chiffre d’affaires important hors de France.
Présenté sous forme de tableau simplifié, ce classement permet d’avoir une vue du poids économique
réel de chacune des ESN qui nous ont répondu.
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Le TOP 2015 des ESN françaises
(selon le CA consolidé mondial)

En effet, nous travaillons sur une base de volontariat. La quasi totalité des ESN présente dans notre
classement ont répondu à notre questionnaire. Seulement pour un petit nombre d’entre elles qui n’ont
pas encore compris l’importance de la transparence, nous avons dû effectuer des recherches dans
tous types de documents publics disponibles, communiqués de presse, rapports financiers, sites
web, etc. Encore une fois, les chiffres publiés ne doivent pas être considérés comme des
communications officielles.
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ESN 2015 :
croissance attendue de + 1,7%
Paris, juin 2015 – Nous avons le plaisir de vous offrir la 35ème édition de notre TOP 2015
des ESN. Ce classement que nous avons mis en place depuis si longtemps, apporte un
éclairage sur l’activité des ESN en France au cours de l’exercice fiscal 2014.
Rappelons que, le TOP des ESN en France est articulé sur le chiffre d’affaires réalisé dans
l’Hexagone. Nous obtenons ainsi une photographie du marché français des services
informatiques, dont le chiffre d’affaires réalisé en France par les plus grands groupes
mondiaux comme IBM Global Services, Accenture ou encore la canadienne CGI. Les ESN
françaises dont Capgemini, Atos, Sopra Steria Group, figurent au niveau de leur chiffre
d’affaires réalisé dans l’Hexagone.
En 2015, les indicateurs économiques repartent à la hausse. Le marché devrait retrouver
une croissance de +1,8%, dont +1,7% pour le conseil et services, +3,4% pour l’édition de
logiciels, et 0% pour le conseil en technologies.
Nous avons recensé cette année 120 ESN ayant
communiqué leur chiffre d’affaires réalisé en France. Nous les remercions pour leur participation
depuis de nombreuses années, du moins pour un
certain nombre d’entre eux. L’échantillon fluctue
d’une année sur l’autre, ce qui ne permet pas de
faire des comparaisons exactes.
LES ESN EN FRANCE
Elles totalisent un montant de 21,8 milliards
d’euros avec un effectif
France de 189 000 personnes environ. A titre de
comparaison, le total de
21,8 milliards de notre
panel est à rapprocher
des 30 milliards d’euros
du marché français des
services IT en 2014 (estimation). Le marché français des services en
France comporte certes,
de nombreuses PME. Seulement le mouvement de
consolidations se poursuit et des ETI font leur
apparition.
MÉTHODOLOGIE
Comme pour les années
précédentes,
pour
obtenir les informations,
nous avons procédé à une
enquête directe, sous
forme de questionnaire
électronique 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 économiques, 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. Au total, nous avons récolté les
questionnaires correspondant à environ 300 ESN
et Éditeurs, sachant que
certaines
sociétés
figurent dans les deux
TOP, au prorata de
chacune des activités de
services ou d’édition de
logiciels. Nous avons
Le chiffre d’affaires du secteur des
procédé avec autant de
Logiciels & Services en 2015 est estimé à
rigueur que possible,
50,4 milliards d’euros (IDC).
compte tenu de notre
- Les ESN contribuent à 61% de part du
expérience. Toutefois,
marché des 50,4 milliards d’euros, soit
nous ne pouvons garantir
30,7 milliards d’euros.
l’exactitude absolue, ni le
- Les Éditeurs contribuent à 22% ou
caractère exhaustif des
11,1 milliards d’euros.
informations.

LE POIDS DES
L&S EN 2015

- Les Conseils en Technologies
contribuent à 17% ou 8,6 milliards.
- 365 000 collaborateurs travaillant
dans les ESN, Éditeurs et sociétés de
conseil en technologies (Bipe).
- 574 000 informaticiens en France,
dont les 365 000 précédents auxquels
s’ajoutent les informaticiens chez les
utilisateurs finals (Bipe).
- Les L&S représentent 1,6 fois le chiffre
d’affaires
de
la
construction
aéronautique.
- 2,5 fois plus d’emplois que dans le
secteur des télécoms.
- 1,3 fois le chiffre d’affaires de l’industrie
pharmaceutique et 4,7 fois plus
d’emplois.
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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
avec la pratique qui consiste à prendre le taux
moyen sur l’année.
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LE TOP 2015 DES ESN EN FRANCE

LE TOP 2015 DES ESN EN FRANCE
(selon le CA réalisé en France)
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Sommaire ESN

L’Index des ESN du TOP France
Cliquez sur la société pour accéder à la page concernée.

Rang - Société

Rang - Société

Rang - Société

005 - ACCENTURE

049 - FEEL EUROPE

098 - OPEN WIDE

062 - ACENSI

073 - GALITT

092 - OSMOZIUM

100 - ACIAL

010 - GFI INFORMATIQUE

101 - OXALIDE

070 - ACMI

109 - GROUPE 3E

047 - OXYA France

115 - ADES INGENIERIE

008 - GROUPE ALTEN

071 - OZITEM

075 - AIRRIA SERA

097 - GROUPE ALTERA

112 - PHILOG

014 - AKKA TECHNOLOGIES

087 - GROUPE ALTIMATE

039 - PRODWARE

107 - ALTEIS

063 - GROUPE HN

043 - PROSERVIA

098 - ALTER WAY

050 - GROUPE INTM

030 - SCC SA

009 - ALTRAN TECHNO.

091 - GROUPE KPF

086 - SECURINFOR

090 - AMEXIO

053 - GROUPE SIGMA

085 - SFEIR SA

051 - ANTEMETA

061 - HARDIS GROUPE

021 - SII

032 - APSIDE SA

095 - HENIX

104 - SI-LOGISM

026 - APX

093 - HITECHPROS

056 - SMILE

069 - ARISMORE

006 - HP SERVICES & SOFT.

046 - SODIFRANCE

065 - ASI INFORMATIQUE

001 - IBM GLOBAL SERVICES

074 - SOFT COMPANY

101 - ASPAWAY

081 - INFODIS

064 - SOFT COMPUTING

012 - ASSYSTEM

029 - INFOTEL

042 - SOFTEAM CADEXTAN

003 - ATOS

080 - IT&M

023 - SOLUCOM

024 - AUBAY

066 - ITLINK

004 - SOPRA STERIA GROUP

019 - AUSY

022 - ITS GROUP

031 - SQLI

034 - BUSINESS & DECISION 035 - KEYRUS

082 - SULLY GROUP

002 - CAPGEMINI HOLDING

067 - KLEE GROUP

077 - SWORD GROUP SE

108 - CARDIWEB

113 - LOJELIS SAS

040 - SYNCHRONE

101 - CASTELIS

054 - LYRA

041 - TALAN

007 - CGI France

059 - MC2I GROUPE

088 - TEAM TRADE

048 - CHEOPS TECHNOLOGY 044 - MICROPOLE

017 - TELINDUS France

033 - CONSORT NT

117 - MIND7 CONSULTING

025 - TESSI DOCUMENT SCES

027 - CS COMMUNICATION

036 - MODIS

076 - TLTI INFORMATIQUE

013 - CSC

059 - NEO-SOFT

119 - TREEPTIK

111 - DEUZZI

110 - NEOXIA

054 - TRSB

020 - DEVOTEAM

072 - NETAPSYS CONSEIL

037 - T-SYSTEMS

089 - DIGORA SAS

105 - NETXP

095 - TVH CONSULTING

116 - DPII TELECOM & SCES 015 - NEURONES

028 - UMANIS

011 - ECONOCOM SAS

057 - O2I

068 - VALTECH

094 - ELCIMAI

120 - OBJECTIF LIBRE

038 - VISEO

078 - EOLEN

084 - OBJECTWARE

058 - VISION IT GROUP

114 - EURODECISION

082 - OCEANE CONSULTING

052 - VIVERIS

045 - EUROGICIEL

079 - OCTO TECHNOLOGY

016 - WEBHELP

118 - EWAD

017 - OPEN SAS

106 - WEBNET
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LE TOP 2011 DES SSII

LE TOP 2015 DES ESN EN FRANCE
(selon le CA réalisé en France)

Les chiffres de l'exercice (M€)

1 - IBM GLOBAL SERVICES
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

45185
NC
NC
NC
379592

2013

France 2014

41265 CA Sces.
CA Fr.
NC
Emb. br.
NC
Emb. net.
NC
Eff. Fr.
431212

:
:
:
:
:

2737
2737
NC
NC
NC

Activités
Le total du CA services correspond au
cumul de Global Technology Services et
de Global Business Services, soit 54,9
Mds$ en 2014. Le CA mondial d’IBM en
2014 est de 92,8 Mds$, contre 98,4 Mds$
en 2013. Les chiffres France sont des
estimations.

Perspectives 2015
Les entreprises ont été confrontées à trois évolutions
majeures : l’intégration de
leurs organisations à l’échelle
mondiale, l’émergence d’un
nouveau modèle informatique
et la recherche d’innovation.
ALAIN BENICHOU PDT IBM

FRANCE
Au 31 décembre 2014, l’effectif total du Groupe L’exercice 2014 marque
un
2 - CAPGEMINI
s’établit à 143 643 personnes, contre 131 430 retour à la croissance organiMonde 2014 2013
France 2014 à la fin de l’exercice précédent. Dans ce total, que (+3,4%), avec une accéCA : 10573
10092 CA Sces. : 2200,8 l’effectif « offshore » représente 67 404 colla- lération en fin d’année, une
ROC : 970
CA Fr. : 2200,8 borateurs (dont 56 006 en Inde), soit 47% de amélioration de la marge opé857
Emb. br. : 40000 l’effectif total contre 44% l’an dernier. Le Grou- rationnelle et une génération
RO : 853
720
pe a effectué près de 40 000 recrutements en de « free cash flow.
Emb. net. : NC
R. net : 580
442
Eff. Fr. : 22000 2014, dont plus de 40% de jeunes diplômés.
Effectif : 143643 131430
PAUL HERMELIN - PDG
Atos SE (Société Européenne) est une Le Groupe est coté sur le
3 - ATOS
ESN internationale, avec un chiffre marché Euronext Paris et
Monde 2014 2013
France 2014 d’affaires annuel de 9 milliards d’euros exerce ses activités sous les
CA : 9051
CA Sces. : 1694 et 85865 collaborateurs dans 52 pays. marques Atos, Bull, Cano8615
Après avoir raté Steria, Atos a réussi py, Worldline, Atos ConsulNC
ROC : NC
CA Fr. : 1694
l’acquisition et Bull et de celle de l’ac- ting et Atos Worldgrid.
RO : 702
645
Emb. br. : 1300
tivité services de Xerox.
R. net : 265
Emb. net. : NC
262
THIERRY BRETON - PDG
Effectif : 85865 76320
Eff. Fr. : 18000
L’actualité chez Sopra c’est l’annonce de la Le groupe confirme sa volonté
4 - SOPRA STERIA GROUP
fusion avec Steria, le 8 avril 2014. Le chiffre de développer son positionMonde 2014 2013
France 2014 d’affaire définitif s’élève à 3,34 Mds d’euros nement d’offreur global basé
CA : 3370,1 1349
CA Sces. : 1313,6 pour un effectif de 36310 personnes. Fran- sur ses trois métiers à valeur
çois Enaud a quitté le navire, certainement ajoutée : le conseil, les serviROC : 210,9
CA Fr. : 1759
101,1
RO : 156,8
Emb. br. : 18985 pour cause d’incompatibilité avec Pierre ces technologiques et l’édition
103,9
Pasquier.
de solutions..
R. net : 92,8
Emb. net. : 1035
71,4
Effectif : 36310 16290
Eff. Fr. : 16660
PIERRE PASQUIER - PDG
Le CA et l'effectif France 2013 et 2014 sont L’année 2015 sera, à l’instar
5 - ACCENTURE
des estimations i-L&S. Exercice au 31 août de 2014, résolument digitaMonde 2014 2013
France 2014 2014. Accenture aide ses clients - entrepri- le. C’est pourquoi Accenture
CA : 24667
20724 CA Sces. : 1255 ses et administrations - à renforcer leur poursuivra ses investisseperformance. Accenture a généré un chiffre ments stratégiques au sein
ROC : NC
CA Fr. : 1255
NC
d'affaires de 30 milliards de dollars au cours de ses activités numériRO : 3535,6 3144,9 Emb. br. : NC
de l'année fiscale clôturée le 31 août 2014. ques.
R. net : 2614,7 2572,4 Emb. net. : NC
Effectif : 323000 281000
CHRISTIAN NIBOUREL - PDT FR.
Eff. Fr. : 6600
Tous les chiffres France sont des estima- Nos offres de croissance
6 - HP SERVICES & SOFT.
tions i-L&S. HP a réalisé au 31 octobre 2014 sont le Cloud, la Sécurité et
Monde 2014 2013
France 2014 un chiffre d’affaires de 111,4 milliards de $. l’Information Optimisation /
CA : 91641
92335 CA Sces. : 1123 La division Enterprise Services a généré Big Data.
22,4 milliards et la division Software 3,9
ROC : NC
CA Fr. : 1312
NC
milliards.
Emb. br. : NC
RO : NC
NC
Emb. net. : NC
R. net : NC
NC
Eff. Fr. : 2105
Effectif : 302000 317500
GERALD KARSENTI - VP & PDG HP FRANCE
Exercice au 30 septembre 2014. Fondé en Notre indice de fidélité des
7 - CGI France
1976, le groupe canadien CGI est la cinquiè- clients est de 9,4 sur 10 lors
Monde 2014 2013
France 2014 me plus importante entreprise indépendan- des évaluations signées de
CA : 8633,4 7600 CA Sces. : 1036 te de services en technologies de l'informa- nos clients. Notre présence
tion et en gestion des processus d'affaires dans 22 villes en France reCA Fr. : 1036
ROC : NC
NC
au monde.
flète notre modèle de proxiEmb. br. : NC
RO : NC
NC
mité
Emb. net. : NC
R. net : NC
NC
Eff. Fr. : 10000
Effectif : 68000
70000
JEAN-MICHEL BATICLE - PDT FR.
Pour accélérer son développement, en par- Aletn, réalisera une croissan8 - GROUPE ALTEN
ticulier à l’international, Alten a acquis huit ce organique positive en 2015
Monde 2014 2013
France 2014 sociétés en 2014 dont 1 en France et 7 hors et dispose des moyens pour
CA : 1373,2 1216,2 CA Sces. : 761,5 de France. Début 2015, Alten a finalisé aux poursuivre la consolidation du
Pays-Bas et en France, l’acquisition de deux secteur, notamment à l’interCA Fr. : 761,5
ROC : 132,2
117,6
nouvelles sociétés (CA : 31 M• et 310 national, dans le respect de sa
Emb. br. : NC
RO : 117,5
111
consultants). L'effectif France est une esti- politique de marge.
R. net : 79,5
73,8 Emb. net. : NC
Eff. Fr. : 10200 mation i-L&S.
Effectif : 18400
SIMON AZOULAY - PDG
16000
Altran a finalisé le 10 mars 2015 l’acquisition Dominique Cerruti est le
9 - ALTRAN TECHNOLOGIES
de 100 % de Nspyre, leader et spécialiste nouveau PDG du groupe en
Monde 2014 2013
France 2014 néerlandais des services en R&D et hautes remplacement de Philippe
CA : 1756,3 1632,8 CA Sces. : 760,7 technologies. Avec 680 experts , Nspyre Salle. Il a dû anticiper son
accompagne les acteurs de secteurs aussi arrivée pour cause de départ
CA Fr. : 760,7
ROC : 164,6
143
divers que les hautes technologies, les in- plus tôt que prévu de son
Emb. br. : NC
RO : 132
105,1
frastructures, l’automobile, l’industrie et prédécesseur.
R. net : 82,5
65,8 Emb. net. : NC
l’énergie.
Eff. Fr. : 9900
Effectif : 23000
22000
DOMINIQUE CERRUTI - PDG
Gfi entre dans le Club très fermé du Top 10. Dans la continuité de ce qui
10 - GFI INFORMATIQUE
Au cours de l’exercice 2014, le Groupe a a été réalisé jusqu’à présent,
Monde 2014 2013
France 2014 successivement procédé aux acquisitions le groupe envisage de poursuivantes : Awak’IT, ITN, Airial et iOrga. Le suivre son approche sectoCA Sces. : 600
CA : 804
742
10 juin 2015 Gfi a fait l’acquisition d’Ordiro- rielle à forte valeur ajoutée.
CA Fr. : 689,5
ROC : 52
45
pe, éditeur et intégrateur de l’ERP Minos
Emb. br. : NC
RO : 36,3
29,8
dédié au secteur de la grande distribution.
R. net : 20
13,5 Emb. net. : NC
Eff. Fr. : 8600
Effectif : 11000
VINCENT ROUAIX - PDG
10036

Classement sur le CA réalisé en France - Sauf exception, exercice au 31/12/2014 - 1€=1,22$ (cours au 31/12/2014).
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ROC = Résultat Opérationnel Courant ; RO = Résultat Opérationnel ; R. net = Résultat net, part du groupe ; CA Sces. = CA métier SSII ; Eff. Fr = Effectif France ; Emb. br. = Embauches brutes ; Emb. net. = Embauches nettes.
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Les chiffres de l'exercice (M€)

Activités

Perspectives 2015

Econocom conçoit, finance et accompagne Econocom déploiera son
11 - ECONOCOM SAS
la transformation digitale des entreprises. modèle dans ses pays straMonde 2014 2013
France 2014 Avec plus de 8500 collaborateurs présents tégiques pour conforter son
CA : 2093
CA Sces. : 545,9 dans 20 pays et un chiffre d'affaires supé- positionnement pour la
1767
ROC : 95,3
CA Fr. : 1116 rieur à 2 milliards d'euros, Elle dispose de transformation digitale des
93,2
RO : 67,4
Emb. br. : 1098 l’ensemble des capacités nécessaires à la entreprises et des services
78
réussite des grands projets digitaux.
publics.
R. net : 30,9
Emb. net. : 78
44,1
Effectif : 8588
Eff. Fr. : 6310
8195
JEAN-LOUIS BOUCHARD - PDG
Assystem est un groupe international d'In- Le groupe prévoit de re12 - ASSYSTEM
génierie et de conseil en innovation. Au nouer en 2015 avec une
Monde 2014 2013
France 2014 coeur de l’industrie depuis plus de quarante croissance significative,
864,7
CA : 866,6
CA Sces. : 534,1 ans, le groupe accompagne ses clients dans portée par la progression or60,2
ROC : 51,8
CA Fr. : 534,1 le développement de leurs produits et dans ganique des activités et par
53,1
la maîtrise de leurs investissements indus- l’intégration de Radicon10
RO : 36,6
Emb. br. : NC
27,1
triels tout au long du cycle de vie.
dès janvier 2015.
R. net : 21,8
Emb. net. : NC
11000
Effectif : 11000
Eff. Fr. : 6500
DOMINIQUE LOUIS PDT DIRECTOIRE
Exercice au 31 mars 2014. Les chiffres Les axes de développement
13 - CSC
France sont des estimations i-L&S.. CSC, concernent les chantiers de
Monde 2014 2013
France 2014 groupe américain, met en oeuvre des solu- transformation et de modertions d’organisation et d’informatique pour nisation des systèmes d’inCA : 10687 10864 CA Sces. : 510
les secteurs des services financiers, des formation ; le CRM , le déciCA Fr. : 510
ROC : NC
NC
industries automobiles et aéronautiques, de sionnel, les back-offices.
Emb. br. : NC
RO : NC
373,2
la grande consommation, des services puEmb. net. : NC
R. net : NC
NC
blics, des transports et de l’énergie.
Eff. Fr. : 2500
Effectif : 79000 90000
PIERRE BRUNO - PDG FR.
Akka Technologies accompagne ses clients Akka Technologies a an14 - AKKA TECHNOLOGIES
dans leur quête d’innovation et d’améliora- noncé, le 10 décembre
Monde 2014 2013
France 2014 tion de la productivité. Grâce à son offre 2014, l’acquisition d’AuroCA Sces. : 440,5 multi-expertises et au savoir-faire de ses nik, en Allemagne. Cette
CA : 885,6
878,4
CA Fr. : 440,5 équipes pluridisciplinaires, l’intégralité du stratégie vise à y doubler de
ROC : 55,1
57,9
cycle de vie d’un produit est maitrisée pour taille à moyen terme.
Emb. br. : NC
RO : 43,3
49,7
apporter la réponse technologique la plus
Emb. net. : NC
R. net : 27,2
31,1
adaptée aux besoins des clients.
Eff. Fr. : 5436
MAURICE RICCI - PDG
Effectif : 10605 10650

15 - NEURONES
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

355,2
NC
35,5
20,5
4082

16 - WEBHELP
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

528,6
NC
NC
NC
NC

17 - OPEN SAS
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

264
14,2
11,8
5,3
3300

Avec plus de 4000 personnes, Neurones est
un groupe de conseil en management et de
services informatiques (infrastructures et
CA Sces. : 355,2 applications) qui accompagne ses clients
343,2
CA Fr. : 355,2 dans leurs projets de transformation, ainsi
NC
que dans l’évolution et l’infogérance de leur
Emb. br. : 987
32,9
SI. Il s’appuie notamment sur ses différents
Emb. net. : -63
18,6
centres de service.
Eff. Fr. : 3859
4065
Webhelp, n°3 européen dans le domaine de
l’expérience client externalisée, s’appuie sur
2013
France 2014 un réseau multicanal et multilingue de plus
de 25 000 conseillers dans le monde. Avec
CA Sces. : 250
472
un chiffre d’affaires multiplié par 3 en 5 ans
CA Fr. : 250
NC
pour atteindre 528 millions d’euros, le grouEmb. br. : NC
NC
pe connaît la plus forte croissance de son
Emb. net. : NC
NC
secteur.
Eff. Fr. : NC
NC

2013

2013
251
11,1
9,2
3,7
3150

France 2014

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

240
240
672
100
3100

17 - TELINDUS FRANCE
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

240
NC
NC
NC
700

2013
241
NC
NC
NC
790

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

240
240
NC
NC
700

Compter parmi les acteurs
majeurs de la transformation
digitale. Continuer le développement des centres de
services, du cloud computing et l’expansion géographique.
LUC DE CHAMMARD - PDG

En juin 2000, il co-fonde
avec Frédéric Jousset, qu’il
a rencontré chez Bain &
Company, Webhelp SAS
dont la vocation première
est de proposer un service
d’assistance en ligne.
OLIVIER DUHA - co-PDG

Au cœur de la Transformation Industrielle et Open en 2015 s’installe réNumérique des entreprises, Open est un solument dans l’innovation,
acteur des Entreprises de Services du Nu- comme un acteur de la transmérique françaises. Son enjeu : Accom- formation numérique au trapagner les entreprises dans la mise en vers de ses solutions liées
œuvre des usages des technologies numé- notamment à la Mobilité et à
riques visant à développer leur création de la Cartographie digitale.
valeur.
FREDERIC SEBAG & GUY MAMOU-MANI - CO-PDTS
Telindus France fait partie du groupe Nume- Eric devient PDG de Numericable-SFR. Issu du rapprochement entre ricable group en 2013 puis
Numericable Group et SFR. Sur le segment DG du nouvel ensemble NuBtoB, il opère sous les marques SFR Busi- mericable-SFR après l’acness Team, Completel et Telindus, au ser- quisition réussie de SFR,
vice de plus de 190 000 entreprises.
Virgin Mobile et Telindus en
2014.
ERIC DENOYER - PDG

Ausy est un groupe international de conseil La deuxième phase du plan
19 - AUSY
& d’ingénierie en hautes technologies avec Avenir couvre la période
Monde 2014 2013
France 2014 un business model fondé sur une forte cul- 2012 -2015 et fixe deux obCA Sces. : 235,2 ture de l’innovation et une complémentarité jectifs : doubler la taille de
CA : 340,9
313,2
CA Fr. : 235,2 métier entre les systèmes d’information et l’international et doubler le
ROC : 27,4
19,4
les systèmes industriels. Marchés : trans- résultat opérationnel
Emb. br. : 950
RO : 26,1
17,6
ports, institutions, télécoms et média ou
Emb. net. : NC
R. net : 10,6
8,2
encore défense, la banque ou spatial.
Eff. Fr. : 3067
Effectif : 4100
3750
JEAN-MARIE MAGNET - PDG
Aider nos clients à utiliser la
La
combinaison
d’une
offre
de
conseil
et
20 - DEVOTEAM
d’une offre de solutions technologiques per- digitalisation pour révoluMonde 2014 2013
France 2014 met à Devoteam d’apporter à ses clients un tionner leurs business
453,5
CA : 442,8
CA Sces. : 193,5 conseil indépendant ainsi que des solutions, models et connecter les in16,7
ROC : 21,9
CA Fr. : 193,5 de bout en bout, innovantes et industriali- frastructures IT existantes
13,1
RO : 15
Emb. br. : NC
sées. Devoteam a réalisé un chiffre d’affai- aux nouvelles technologies
5,4
R. net : 7,5
Emb. net. : NC
res de 453 M• en 2013 et compte 3900 en s'appuyant sur le Cloud.
3900
Effectif : 3653
collaborateurs dans 21 pays.
Eff. Fr. : 1596
STANISLAS DE BENTZMANN - CO-PDG
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LE TOP 2015 DES ESN EN FRANCE
(selon le CA réalisé en France)

Les chiffres de l'exercice (M€)

21 - SII

Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

316,72
19,8
17,3
11,27
4900

2013
294,2
23,95
20,9
13,41
4528

22 - ITS GROUP
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

186,42
8,67
7,25
4,16
1185

2013
115,1
7,22
6,577
3,638
1165

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

193
193
500
-32
2600

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

173
173
NC
NC
1000

Perspectives 2015

Activités
'Exercice au 31 mars. De la R&D externalisée à l’intégration des nouvelles technologies dans les systèmes d’information, SII,
apporte des solutions aux projets à valeur
ajoutée de ses clients dans des secteurs
diversifiées.La technologie, les métiers de
l’ingénieur et la culture du service client sont
les fondamentaux.
ITS Group se positionne sur l’ensemble des
problématiques d’infrastructure IT en articulant ses solutions et son périmètre d’actions
autour de trois grands axes : la gouvernance
et rationalisation de l’IT, la production informatique sur site ou hors site et les services
dédiés à l’utilisateur.

Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

140
NC
NC
NC
400

2013
130
NC
NC
NC
400

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

140
140
NC
NC
400

ERIC MATTEUCCI - PDT

Au-delà de l'accent mis sur
l’intégration et les projets,
l’axe 2014 est clairement de
renforcer nos positions sur
le Cloud, l’hébergement, l’infogérance et les projets d’intégration.

JEAN-MICHEL BENARD - PDG

Le plan Solucom 2015, poursuit 3 objectifs:
23 - SOLUCOM
développer sa présence auprès des directions
Monde 2014 2013
France 2014 métiers; sortir des frontières pour mieux ac141,6
CA : 163,1
CA Sces. : 163,1 compagner ses clients internationaux; franchir
18,2
ROC : 21,1
CA Fr. : 163,1 un nouveau cap en termes de taille et peser
entre 170 et 200 M• à horizon 2015. In fine,
17,7
RO : 20,4
Emb. br. : NC
Solucom vise la place de 1er cabinet de conseil
10,9
R. net : 12,6
Emb. net. : NC
1327
Effectif : 1514
Eff. Fr. : 1500 indépendant en France à horizon 2015.
La demande des principaux clients du grou24 - AUBAY
pe est restée ferme sur l’ensemble de l’anMonde 2014 2013
France 2014 née et le groupe a renforcé ses positions par
211
CA : 243,3
CA Sces. : 151,2 des gains significatifs de parts de marché.
17
ROC : 20,3
CA Fr. : 151,2 L’exercice a été marqué par une opération
NC
d’acquisition en Espagne qui donne un acRO : NC
Emb. br. : 402
9,1
cès au secteur bancaire sur ce territoire
R. net : 11,7
Emb. net. : 25
3337
Effectif : 3750
Eff. Fr. : 1938 (Santander, BBVA).
Avec un chiffre d’affaires 2014 de 178,5
25 - TESSI DOCUMENT SCES
millions d’euros et plus de 3600 collaboraMonde 2014 2013
France 2014 teurs en Europe, Tessi documents services
est le pôle d’activité de Tessi spécialisé
CA : 247,1
CA Sces. : 150
239,3
ROC : NC
CA Fr. : 178,5 dans le domaine de la gestion multicanale
38,1
des flux documentaires, du traitement des
RO : NC
Emb. br. : NC
35,9
moyens de paiement et des opérations de
R. net : NC
Emb. net. : NC
21,8
back-office métiers associées.
Effectif : 3460
3450
Eff. Fr. : 300

26 - APX

En France, dans un marché
du Conseil en technologies
qui se stabilise graduellement, SII entend renouer
avec la croissance organique au second semestre .

Solucom confirme pleinement son objectif d'une marge opérationnelle courante
comprise entre 10% à 12%,
incluant Lumens Consultants et Trend Consultants.
PASCAL IMBERT - PDT

Le groupe note un retour
progressif des préoccupations liées à la modernisation et à la transformation
des SI, ce qui se traduit par
un raffermissement de la demande.
PHILIPPE RABASSE - DG

Comme en 2014, Tessi s’attachera à poursuivre sa stratégie de croissance sur
2015 et à préserver ses
marges. Tessi restera très
attentif aux opportunités de
croissances externes.
MARC REBOUAH - PDG

La mission d’APX est d’assembler le meilleur APX Intégration est engagé
de la technologie et des services afin de dans une politique éco-restransformer le DataCenter de ses clients en ponsable associée à sa déCentre de Services flexibles, économiques marche de développement
et performants et ainsi leur permettre de ne durable et à sa certification
plus choisir entre réduction des dépenses et qualité, sécurité ainsi qu'en
environnement.
innovation technologique.
BRUNO LAMPE - PDG

de CS en matière d’applications et CS poursuit ses objectifs de
27 - CS COMMUNICATION & SYST. L’expertise
de systèmes critiques en fait le partenaire focalisation, de croissance
Monde 2014 2013
France 2014 privilégié de grands secteurs économiques, organique et d’amélioration
CA Sces. : 139,5 notamment dans les domaines de la défense de sa rentabilité opérationCA : 162,2
162,7
CA Fr. : 139,5 & de la sécurité, de l'espace, de l’aéronautique nelle.
ROC : NC
6
et de l’énergie. Le groupe a réalisé avec sucEmb. br. : NC
RO : NC
0,5
cès en août dernier une émission obligataire
Emb. net. : NC
R. net : NC
0,1
Eff. Fr. : 1480 de 12 M•, souscrite à 66,9% par Sopra-Stéria.
Effectif : 1700
1688
YAZID SABEG - PCA
Créée en 1990, Umanis est le leader fran- Montée en puissance de
28 - UMANIS
çais en BI, Big Data, relation client et digital. nos centres de services
Monde 2014 2013
France 2014 1800 passionnés de nouvelles technologies onshore, inshore et nearhsont aux services des entreprises sur leurs sore; prise de parts de mar129
CA Sces. : 139
CA : 139
sites, dans nos agences ou depuis nos ché sur notre domaines
5,752
CA Fr. : 139
ROC : NC
centres de services onshore et nearshore. d’excellence en Data, Rela3,5
Emb. br. : NC
RO : NC
tion client et Digital.
1,557 Emb. net. : NC
R. net : NC
1627
Eff. Fr. : 1772
Effectif : 1772
LAURENT PIEPSZOWNIK - PDG
Infotel est le spécialiste de la gestion des En 2015, Infotel poursuivra
29 - INFOTEL
bases de données et de leurs applications l’implantation de centres de
Monde 2014 2013
France 2014 Web. À la pointe des innovations technolo- service en apportant son
CA Sces. : 138,3 giques, Infotel développe son expertise expertise sur les créneaux
CA : 157
142,7
CA Fr. : 138,3 autour de deux pôles de compétence com- critiques comme les smartROC : 16,8
14,4
plémentaires : les services informatiques et phones connectés au SI, le
Emb. br. : 222
RO : 16,8
14,9
Big Data et l’archivage.
l’édition de logiciels high-tech.
Emb. net. : 93
R. net : 11
9,5
Eff. Fr. : 1238
Effectif : 1251
1155
BERNARD CONNES-LAFFORET - PDG
Fondé en 1975, SCC est un acteur euro- Nos axes de développe30 - SCC SA
péen d’origine britannique, du marché des ment se situent, pour cette
Monde 2014 2013
France 2014 services informatiques d’infrastructure. La année et les 3 années à
2652
CA Sces. : 137
CA : 2100
société est le premier groupe informatique venir, autour de 7 domaines,
NC
CA Fr. : 1070 privé en Europe et fait aujourd‘hui partie des dont les services de dataROC : NC
NC
Emb. br. : NC
RO : NC
10 premiers fournisseurs français de servi- center et de cloud.
NC
Emb. net. : NC
R. net : NC
ces informatiques d’infrastructure.
4904
Eff. Fr. : 2000
Effectif : 5000
DIDIER LEJEUNE - DG
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Activités

Perspectives 2015

SQLI est le partenaire de référence des Accélération de la dynami31 - SQLI
entreprises dans la définition, la mise en que commerciale et redresMonde 2014 2013
France 2014 œuvre et le pilotage de leur transformation sement des marges au
CA : 161,6
CA Sces. : 128,1 digitale. Son positionnement unique lui per- cours de l’exercice 2014.
154
ROC : 5
CA Fr. : 128,1 met de répondre de façon globale aux en- Une tendance qui doit se
7,3
jeux de performance : performance busi- confirmer en 2015 et 2016.
RO : 4,2
Emb. br. : NC
10,6
ness et performance de l’entreprise.
R. net : 2,6
Emb. net. : NC
6,5
Effectif : 2000
Eff. Fr. : 1300
1784
DIDIER FAUQUE - DG
Apside est une société de Conseil en Ingé- Développement des bu32 - APSIDE SA
nierie Informatique dont les activités s’exer- reaux de Genève e du
Monde 2014 2013
France 2014 cent dans la conception et le développe- Luxembourg.
ment de projets dans les domaines de l’inCA : 127
CA Sces. : 127
120
formatique industrielle, Télécoms et SystèROC : 6,1
CA Fr. : 127
5,4
mes d’Information.
RO : 6
Emb. br. : NC
5,4
R. net : 5,1
Emb. net. : NC
4,2
Effectif : 1800
Eff. Fr. : 1800
1630
MICHEL KLAR - PDG
2015 sera une année de coConsort
NT
est
spécialisée
dans
l'infogéran33 - CONSORT NT
ce d'applications et d'infrastructures ainsi innovation avec ses clients,
Monde 2014 2013
France 2014 que dans l’intégration de solutions à valeur mettant à leur disposition
CA Sces. : 125,2 ajoutée. Nous focalisons notre savoir-faire compétences et infrastrucCA : 125,2
112,4
CA Fr. : 125,2 sur: le support et l’accompagnement aux tures pour accompagner le
4,5
ROC : 7,3
Emb. br. : 593
RO : 9
6,3
utilisateurs; la mise à disposition, la gestion développement de nouEmb. net. : 117
R. net : 3,8
-0,5
et l’optimisation des capacités informati- veaux usages.
Eff. Fr. : 1686
1643
Effectif : 1760
JASON GUEZ - PDT- ELIE COHEN - DG
ques; etc.
Business
&
Decision
est
consultant
et inté- De la Business Intelligence
34 - BUSINESS & DECISION
grateur de systèmes international (CIS). aux Big Data, de la relation
Monde 2014 2013
France 2014 Acteur de la Business Intelligence (BI) et du client à la transformation diCA Sces. : 120,4 Customer Relationship Management gitale : mettre de l’intelligenCA : 204,9
200
CA Fr. : 120,4 (CRM), de l’e-Business, de l’Enterprise In- ce à l’information.
7,2
ROC : 8,8
Emb. br. : NC
formation Management (EIM), des Solu3,3
RO : 8,1
Emb. net. : NC
tions de gestion d’entreprise ainsi que du
R. net : 4,1
-7,2
Eff. Fr. : 2270
Management Consulting.
2500
PATRICK BENSABAT - PDG
Effectif : 2500
Acteur international du conseil et de l’intégra- En 2015, notre principal en35 - KEYRUS
tion de solutions de BI / Analytics / Big Data et jeu résidera dans la crossMonde 2014 2013
France 2014 de solutions Digitales (Performance Web, e- fertilisation de nos savoir158,9
CA Sces. : 117,7 Commerce et Omnicanal) pour les grands faire au bénéfice de nos
CA : 173,1
4,6
ROC : 5,8
CA Fr. : 117,7 comptes et de solutions ERP/CRM pour le mid clients et dans la poursuite
market, Keyrus emploie à ce jour plus de 2000 de l'industrialisation de notre
4,4
RO : 4,9
Emb. br. : 364
collaborateurs et accompagne ses clients dans delivery à l'échelle du Grou1,7
R. net : 2,8
Emb. net. : 110
pe.
l’optimisation de leur performance globale.
1793
Effectif : 2132
Eff. Fr. : 1185
ERIC COHEN - PDG

36 - MODIS

Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

: 109
: NC
: NC
: NC
: 1460

2013
112
NC
NC
NC
1474

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:109
:109
:372
:43
:1460

Acteur international des services numériques, Modis fournit des services de conseil,
d’ingénierie applicative, de management des
infrastructures et de support pour ses clients
issus de la banque/finance, l’assurance, la
distribution, les télécoms, l’Industrie, le services & l’énergie.

T-Systems, groupe Deutche Telekom, offre
37 - T-SYSTEMS
à ses clients des Solutions d’Infrastructures
Monde 2014 2013
France 2014 Numériques Industrielles et Innovantes, Sé7700
CA : 6874
CA Sces. : 105,1 curisées et Adaptables. Nous avons une
NC
ROC : NC
CA Fr. : 105,1 forte position internationale pour des SoluNC
RO : NC
Emb. br. : NC
tions du Poste de Travail au Data Center, en
NC
R. net : NC
Emb. net. : NC
passant par les réseaux;
Effectif : 47800 53000
Eff. Fr. : NC

38 - VISEO

Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

110,4
2,58
3,21
1,81
1060

2013
69,8
5,41
4,99
2,5
649

39 - PRODWARE
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

174,8
13,5
8,9
5,2
1450

2013

176,4
17,7
12,2
7,7
1484

40 - SYNCHRONE
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

94
6,9
NC
NC
901

2013

74,756
3,8
NC
NC
800

Développement de nos 3
centres de services et accompagnons nos clients
dans la transformation de
leurs prestations d’assistance technique vers l’engagement de résultats.
ROGER OUDIZ - DG

Nous avons recentré notre
activité sur l’externalisation
d’infrastructures numériques. Nos offres de prédilection tournent aujourd’hui
autour des SMACS.
JEAN-PAUL ALIBERT - PDG

Avec une force de frappe de 1200 collabora- Combiner plus de savoirs,
teurs et un chiffre d’affaires de 110 millions de densité métier et d’experFrance 2014 d’euros, Viseo apporte une réponse globale tises pour apporter des réCA Sces. : 102,6 et aide à mettre en œuvre des projets com- ponses toujours plus globaCA Fr. : 102,6 plexes pour faire face aux enjeux numéri- les à nos clients. Dévelopques qui impactent les SI, les métiers ou les pement de nos filiales à l’inEmb. br. : 201
ternational.
organisations.
Emb. net. : 60
Eff. Fr. : 970
OLIVIER DHONTE - PDG
Premier partenaire de Microsoft sur la zone L'exercice 2014, conforméEMEA, Prodware compte près de 1484 col- ment à notre plan de marFrance 2014 laborateurs qui accompagnent 19000 clients che, aura été une année
dans 15 pays. Nous avons imputé la totalité d’optimisation pour ProdwaCA Sces. : 94,7
du CA de Prodwre à l'activité intégrateur, ce re. Alignement à notre moCA Fr. : 94,7
dèle de nos filiales en Allequi correspond à l'activité ESN
Emb. br. : NC
magne et au Benelux.
Emb. net. : NC
Eff. Fr. : 750
PHILIPPE BOUAZIZ - PDG
Au plus près des Directions Générales des Nos perspectives 2015 :
Grands Groupes, Synchrone technologies Développer notre expertise
France 2014 conçoit des propositions stratégiques fon- au travers nos quatre soludées sur l’anticipation des besoins, l’audit, tions : Financial/Banking,
CA Sces. : 82,8
le diagnostic et l’accompagnement de la Cloud/Big Data, Digital IntelCA Fr. : 82,8
transition technologique.
ligence et Centre d’ExpertiEmb. br. : 518
se.
Emb. net. : 101
Eff. Fr. : 901
LAURENT LECONTE - CO-PDG
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Les chiffres de l'exercice (M€)

41 - TALAN

Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

: 104
: 13,7
: 11,6
: 4,7
: 1040

2013
71,62
8,27
7,69
2,74
718

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

81,3
81,3
215
125
723

42 - SOFTEAM CADEXTAN
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

: 77
: NC
: NC
: 2,85
: 850

2013
66
NC
NC
2,2
710

43 - PROSERVIA
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

: 76
: NC
: NC
: NC
: 1600

2013
28
NC
NC
NC
1100

44 - MICROPOLE
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

: 91,8
:2
: 1,9
: 0,4
: 1100

2013
98,6
3,8
4,3
2,9
1240

45 - EUROGICIEL
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

: 69,7
: NC
: 5,8
: 3,8
: 1017

2013
70,4
NC
7,1
4,5
985

46 - SODIFRANCE
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

: 68,4
: 2,68
: 2,12
: 0,97
: 827

47 - OXYA

Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

: 71,1
: 2,09
: 2,05
: 1,21
: 571

2013
71,4
2,75
1,09
1,03
876

2013
62,5
2,127
2,318
1,47
522

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

77
77
220
NC
850

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

76
76
639
301
1339

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

: 70,7
: 70,7
: NC
: NC
: 920

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

69,7
69,7
NC
NC
1017

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

67,4
68,35
97
NC
812

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

64,9
64,9
67
61
493

48 - CHEOPS TECHNOLOGY
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

: 63,08
: NC
: 3,3
: NC
: 400

2013
57,7
2,4
NC
1,6
400

49 - FEEL EUROPE
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

: 63
: NC
: NC
: NC
: 750

2013
66
NC
NC
NC
810

50 - GROUPE INTM
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

: 60,6
: 7,6
: 7,61
: 4,68
: 755

2013
51,5
6,53
6,54
4
603

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

63,1
63,08
NC
NC
400

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

63
63
NC
NC
750

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

57
57
155
123
700

Activités

Perspectives 2015

Talan se positionne en tant que spécialiste
sur 4 secteurs d’activité : finance & assurance, energie & services publics, télécom &
medias et transport & logistique, en proposant à ses clients conseil et services dans le
cadre d’une approche business & SI, intervenant aussi bien auprès des directions
métiers qu’auprès des DSI.

Garder notre rythme de 15%
de notre croissance organique se traduisant par l’embauche de 500 consultants
supplémentaires dans le
monde.

Softeam est le spécialiste reconnu des technologies objets.En 2012, acquisition de Sungard Global Services devenu Softeam Cadextan. Le 22 mai 2014, Softeam Cadextan
vient de faire l’acquisition de Genigraph
filiale du groupe Genitech. La nouvelle entité
pèsera 80 M€ avec un effectif de 850 personnes.

Nous allons accélérer notre
activité conseil métiers finance, continuer notre forte
progression en banque assurance, et pousser nos
approches innovantes sur
le Digital et le Big Data.

Fondée en 1994, Proservia, marque de
ManpowerGroup Solutions depuis 2011, est
un acteur solide et reconnu sur le marché
des ESN. Spécialisé dans l’infrastructure
management et le support aux utilisateurs,
Proservia propose une offre complète de
services dans les métiers de l’architecture,
de la transformation et de l’infogérance.

Avec la création de la filiale
Workstation Services, Proservia passe la barre des
2400 collaborateurs et continue d’investir en France en
soutenant l’emploi (600 embauches prévues en 2015),

Micropole est une ESN, présente en Europe
et en Asie, spécialisée dans les domaines
de la transformation digitale, du pilotage de
la performance, de l’optimisation des processus et de la gouvernance des donnés.
Le groupe accompagne ses clients du conseil à la réalisation complète de la solution
ainsi que sur la formation.
Créée en 1989, Eurogiciel est la première
SSAP, Société de Services en Accompagnement de Projets en France et compte
1000 consultants. Son offre atypique, basée sur des métiers de niche, s’articule
autour de 3 sociétés déclinant l’ensemble
des étapes d’un projet : Etop International;
Equert et Eurogiciel Ingénierie.
Sodifrance intervient en conseil, ingénierie,
intégration de systèmes et gestion des infrastructures. Pionnier de l’ingénierie logicielle, elle est le leader de la modernisation
des SI avec les solutions de sa filiale MiaSoftware : ré-urbanisation, TMA, migration
de SI (langages, plateformes, architectures,
bases de données), downsizing, etc.

PHILIPPE CASSOULAT- DG

FRANCOIS SALAUN - PDG

STEPHANE CLEMENT - PDG

Après une année 2014 de
transformation, la qualité du
positionnement de Micropole porte clairement ses fruits.
L’ensemble des indicateurs
opérationnels du groupe est
en amélioration.
CHRISTIAN POYAU - PDG

Le groupe Eurogiciel a pour
ambition d’atteindre 130 millions d’euros en 2020, dont
30% réalisés à l’international.
YVAN CHABANNE - PDT

Les axes de développement
en 2015 : modernisation des
SI, digital, migration de données, sécurité des SI, conseil / Anteo.
FRANCK MAZIN - PDG

oXya est le leader en France des services Avec un partenariat renforautour des technologies SAP. Certifié SAP cé avec HDS, oXya va pourHosting, SAP Cloud Services, oXya délivre suivre sa croissance en
à ses 200 clients le plus haut niveau de 2015 et accélérer son dévequalité autour des systèmes critiques. Un loppement à l'international,
troisième Datacenter a été ouvert début notamment aux USA.
2013 à Lille. oXya se développe à l’International, US, Chine, Belgique, UK et Canada.FREDERIC DE BELLOY - PDT
Exercice au 30/04/2014. Cheops Technolo- Nous entretenons d’étroites
gy propose des solutions de Cloud privé ou relations avec les PME, achybride les plus performantes du marché en teurs de prédilection pour
fonction du type d’environnement. Spécia- lesquels nous avons déjà
liste de l’ingénierie des infrastructures infor- menés à bien plus de 500
matiques, elle propose un ensemble de projets.
services du design des infrastructures, jusqu’à l’infogérance hébergée.
NICOLAS LEROY-FLEURIOT - PDG
Créé en 2000, FeelEurope est une ESN qui
couvre les besoins de transformations et
d'ingénierie des DSI.Disposant d'un réseau
de 800 collaborateurs répartis dans nos
agences régionales, nous intervenons dans
les domaines du conseil, des technologies,
des infrastructures et de la formation.

Nous ambitionnons un CA
de 100 millions d'euros par
croissance organique et un
effectif de 1000 collaborateurs à échéance 2016. Cette année, nous allons recruter 150 personnes.

Le Groupe INTM, spécialiste en conseil et en
services du numérique, s’inscrit depuis toujours dans une volonté de proximité et de
performance opérationnelle.L’ensemble des
métiers liés aux SI et des technologies existantes sont représentés chez INTM. Couvrant
tous besoins IT, INTM offre un accompagnement sur mesure à ses différents partenaires.

Nous poursuivons la forfaitisation de nos interventions
et continuons à apporter notre expertise à nos clients
dans leur transformation numérique et leurs stratégies
digitales.

GILLES SITBON - PDG

GEORGES AWAD - PDG
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Retour à l’Index

LE TOP 2015 DES ESN EN FRANCE
(selon le CA réalisé en France)

Les chiffres de l'exercice (M€)

51 - ANTEMETA
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

: 53
: NC
: NC
: NC
: 180

52 - VIVERIS

Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

: 51,9
: NC
: NC
: NC
: 750

2013
44
NC
NC
NC
150

2013
52,4
NC
NC
NC
750

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

53 - GROUPE SIGMA
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

: 73
: NC
: NC
: NC
: 850

54 - LYRA

Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

: 50
: NC
: NC
: NC
: 130

54 - TRSB

Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

: 50
: NC
: NC
: NC
: 650

56 - SMILE

Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

: 52,99
: 4,131
: 3,788
: 1,142
: 682

57 - O2I

Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

: 47,69
: NC
: 0,034
: 0,115
: 250

2013
68,7
NC
2,7
NC
799

2013
NC
NC
NC
NC
NC

2013
NC
NC
NC
NC
NC

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

: 92,3
: 4,8
: 2,9
: 0,4
: 983

2013
90,6
3,3
2,3
2,3
1049

59 - MC2I GROUPE
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

: 45
: NC
: NC
: NC
: 436

59 - NEO-SOFT
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

: 45
: NC
: NC
: NC
: 680

2013
39
NC
NC
NC
385

2013
43
NC
NC
NC
640

: 50
: 50
: NC
: NC
: 130

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

: 48,3
: 48,3
: 151
: NC
: 554

France 2014
: 36,3
: 36,3
: NC
: NC
: 285

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

58 - VISION IT GROUP
Monde 2014

: 51,5
: 73
: NC
: NC
: 850

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

48,626 CA Sces.
CA Fr.
1,639
1,725
Emb. br.
0,878 Emb. net.
Eff. Fr.
662

42,88
NC
-0,63
-0,63
200

: 51,9
: 51,9
: NC
: NC
: 750

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

2013

2013

: 53
: 53
: NC
: NC
: 180

: 47,7
: 47,7
: NC
: NC
: 250

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

: 47
: 47
: 158
: -12
: 444

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

: 45
: 45
: NC
: NC
: 436

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

: 45
: 45
: NC
: NC
: 680

Activités

Perspectives 2015

Face à l’évolution du marché du stockage
informatique et à ses transformations ; les
contraintes liées à la sécurité ne cessent de
se renforcer et la volumétrie explose. Les
données représentent le patrimoine numérique de l’entreprise d’aujourd’hui et de demain. AntemetA répond à ce besoin de
stockage.

Basée à Guyancourt, AntemetA a débuté son activité
dans un garage à Coignières. Aujourd’hui, elle mise
sur une gestion clientèle
personnalisée et des choix
technologiques assumés.

Chez Viveris, le pôle ingénierie industrielle
et technique accompagne les secteurs de
pointe les plus exigeants dans des projets
de R&D. Le pôle d'ingénierie des si fournit
toutes les prestations nécessaires à la conception et à la réalisation des systèmes
d’informations.

Pour accompagner son développement en 2015, la
société prévoit déjà 150
embauches. Malgré un contexte de marché contrasté,
Viveris a maintenu un bon
niveau d’activité en 2014.

ESN et Editeur de logiciels, fondé en 1972,
le groupe Sigma est présent au niveau
national sur 4 implantations et 850 collaborateurs: Nantes (siège), Paris, Strasbourg
et Toulouse. Projets web sur mesure : sites
institutionnels, e-commerce, applications de
gestion sur mesure, applications mobiles.

Sigma mise sur l’ouverture
de son 3ème Datacenter et
sur le lancement de sa nouvelle suite comptable et financière Advantage Finance.

Fondée en 2001, Lyra Network sécurise les
paiements du e-commerce et du commerce
de proximité et développe des services à
valeur ajoutée pour gérer au quotidien les
transactions et les équipements. Société
100% française, basée à Toulouse, elle est
présente à l’international.

Lyra Network en quelques
chiffres: 1 paiement sur 2 en
France passe par Lyra
Network; plus de 5,1 milliards de paiement sécurisés et transmis en 2014.

TRSB accompagne ses clients de la phase
de conception, de réalisation jusqu’à la maintenance et l’infogérance du système d’information. Sa double expertise en infogérance
d’infrastructure et études & développement
caractérise son offre globale de convergence.

Soucieux de privilégier la
proximité avec ses clients,
TRSb a renforcé sa présence en France par la création
d’un réseau d’agences régionales.

STEPHANE BLANC - PDG

BRUNO STEFANI - PDG

PHILIPPE OLERON - PDG

ALAIN LACOUR - PDG

PHILIPPE GUINCHARD - PDG

Créé en 1991, Smile est un expert reconnu
des technologies open source en France, et
en Europe. Maîtrisant un très large spectre
de produits, composants et frameworks
open source, elle a plus de vingt années
d'expérience dans la réalisation de plateformes hautes-performances, la livraison de
projets clés en mains et l'apport d'expertise.

En 2015, Smile développe
ses départements de conseil et support pour accompagner ses clients en amont
et aval des projets, et compte également accroître ses
activités d'hébergement, .

Le groupe O2i est présent dans 3 secteurs
d'activité : la formation informatique et management avec plus de 1200 programmes
de stage; l'édition de logiciels pour le management et les plateformes collaboratives;
l'ingénierie informatique comprenant l'infogérance pour la production graphique.

Dans une décision du 2 avril
2015, l'AMF a déclaré non
conforme le projet d'OPE initiée le 9 décembre 2014 par
Prologue visant les titres du
groupe O2i

MARC PALAZON - PDG

JEAN-THOMAS OLANO - PDG

Fondé en 2001, Vision IT Group est une
ESR de conseil et d’expertise dans la gestion et l’optimisation des performances des
centres informatiques intégrant une offre de
Cloud Computing, le développement d’applications métier à base de technologies
innovantes, le management de la qualité
logicielle.
Cabinet indépendant de conseil en SI de
plus de 400 consultants, mc²i Groupe répartit ses activités autour de six offres sectorielles (Banque-Assurance, Energie, Transports, Santé-Protection Sociale, Public et
Médias), trois offres fonctionnelles, complétées par trois offres méthodologiques.

Le 12 mai 2015, le groupe
OnePoint franchit le seuil de
30 % de participation du
capital. Vision IT change de
main. L’homme fort du groupe est David Layani.
MARC URBANY - PDT

Réorganisation du capital
de mc²i Groupe autour de
ses dirigeants, de ses managers et d’Indigo Capital.

BERNARD KROTIN - PCA

InterTek a rejoint Neo-Soft en apportant la Néo-Soft réalise plus de
dimension régionale du Sud-Est. Néo-Soft 40% de son chiffre d'affaires
est une ESN créée le 29 septembre 2005 dans les métiers du Web.
par Laurent Florentin et Soïg Le Bruhec. Elle Plus de 300 consultants de
est composée de deux sociétés opération- Neo-Soft sont spécialisés
nelles : Néo-Soft Services et Rexan. Néo- dans les métiers du Web et
Soft a racheté en décembre son confrère du SaaS.
parisien Rexan (4,6 M€, 75 salariés).
LAURENT FLORENTIN - PDG

Classement sur le CA réalisé en France - Sauf exception, exercice au 31/12/2014 - 1€=1,22$ (cours au 31/12/2014).
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LE TOP 2015 DES ESN EN FRANCE
(selon le CA réalisé en France)

Les chiffres de l'exercice (M€)

61 - HARDIS GROUPE
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

62,1
NC
4,04
NC
670

62 - ACENSI

Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

39,6
NC
NC
NC
540

2013
57,2
NC
3,5
NC
630

2013
29,3
NC
NC
NC
420

63 - GROUPE HN
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

42,2
NC
NC
NC
600

2013
38,5
NC
NC
NC
545

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

42,1
62,1
NC
NC
670

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

39,6
39,6
NC
NC
540

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

39,5
39,5
NC
50
510

64 - SOFT COMPUTING
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

38,2
1,367
1,391
1,669
390

2013
36,9
0,82
0,849
1,565
367

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

38,2
36,8
69
14
390

65 - ASI INFORMATIQUE
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

32,5
0,8
NC
NC
320

66 - ITLINK

Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

31,11
NC
1,25
0,77
413

2013
33,22
1,53
NC
NC
310

2013
28,3
0,9
0,9
0,5
407

67 - KLEE GROUP
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

43
NC
NC
NC
387

68 - VALTECH
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

154,4
3,8
8,5
1,9
1472

69 - ARISMORE
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

30
NC
NC
NC
250

70 - ACMI

Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

28,5
NC
1,7
NC
48

2013
36,8
0,3
0,3
0,2
338

2013
137,5
2
4,7
1
1515

2013
20,8
NC
2
1,13
185

2013
27
NC
1,5
NC
49

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

32,5
32,5
NC
NC
320

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

31,1
31,1
NC
NC
413

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

31
41,4
NC
NC
379

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

30,1
30,1
NC
NC
285

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

30
30
NC
NC
250

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

28,5
28,5
4
NC
48

Perspectives 2015

Activités
Hardis Group exerce le double métier d’entreprise de services du numérique et d'éditeur de logiciels. La société accompagne
ses clients de bout en bout dans la transformation et la performance de leur système
d’information et de leur supply chain, ainsi
que dans leur transition digitale.

Avec la montée en puissance du digital, de l’omnicanal,
des objets connectés, les
besoins de nos clients évoluent. Nous poursuivrons,
en 2015, nos initiatives de
co-création.

Créé en 2003, le groupe Acensi est spécialisé dans le conseil en SI. Il accompagne
ses clients dans leurs projets de transformation, depuis la définition des process et
l’analyse des besoins jusqu’au développement et à la maintenance de leur système
d’information.

Avec un chiffre d’affaires de
39,6 millions d'euros en
2014, Acensi a connu une
croissance annuelle moyenne de son chiffre d’affaires
de 35% entre 2013 et 2014.

Le Groupe HN, créé en 1983, compte
aujourd’hui plus de 600 collaborateurs qui
œuvrent sur des prestations d’Assistance
technique et globales de type TMA, ATG,
centres de services, infogérance et forfaits,
menées depuis la France et/ou depuis ses
centres de services à Bucarest, Shanghai et
New-York.
Soft Computing est une société spécialisée
en CRM, Big Data et Digital, réunissant près
de 400 consultants, délivrant des prestations de conseil, de technologie et de marketing services. Soft Computing est coté à
Paris dans le compartiment C de Nyse
Euronext.

Développement du marché
Américain, du « middle market », des prestations nearshore et offshore et accompagnement de la transformation digitale.

ASI accompagne dans leur transformation
digitale les organisations publiques et privées, PME et grands groupes dans 4 grands
domaines: la transformation de la relation
client; l’intelligence collective; le pilotage de
la performance de l’entreprise; l’excellence
des SI.

Accroitre notre pénétration
dans les grands comptes en
IDF, en s’appuyant sur notre
entité de conseil digital ASI
360, nos consultants métiers
et nos centres de services en
province.

CHRISTIAN BALMAIN - PDG

THIBAULT BLIN - DG

MICHEL HOCHBERG - PDG

Renforcer notre position de
leader en Digital, Big Data et
CRM. Investir en R&D sur la
convergence Big Data et
CRM.
ERIC FISCHMEISTER - PDG

JEAN-PAUL CHAPRON - PDG

Né de la réunion d’IT Link, IT Link System et L’expertise du groupe IT
d’IPSIS en 2000, le groupe IT Link est, LINK sur les systèmes d’indepuis deux décennies, un acteur du con- formations industriels (SCAseil en technologies. C’est un accélérateur DA) et les objets connectés
d’innovation pour les entreprises industriel- s’enrichira de l’expertise Cyles concevant des produits combinant l’élec- bersécurité.
tronique, l’informatique temps réel et les
SERGE BENCHIMOL - DG
nouvelles technologies de l’information.
Depuis 1987, Klee Group, éditeur et intégra- Nous créons pour nos
teur français, conçoit et met en œuvre des clients des solutions à forte
solutions logicielles pointues, répondant aux valeur ajoutée qui s’approblématiques métiers des entreprises: dis- puient sur les innovations
tribution et grande consommation, sciences technologiques pour atteinde la vie, de la santé, administrations, indus- dre leurs objectifs business
tries et énergies, banques, assurances ou stratégiques.
services.
SAMIR KHANFIR - PDG
Valtech SE, se baptise désormais 1ère
agence européenne indépendante dans le
marketing digital et technologique. Dans le
cadre de son plan de développement Rocket 2015-2017, elle envisage l’entrée dans
le Top 5 mondial des agences de marketing
digital et technologique à l’horizon 2017.

Notre plan Rocket 20152017, fixe pour objectifs une
croissance du CA supérieure à 9% (hors acquisition) et
une marge d’Ebitda ajusté
comprise entre 7% et 7,5%
(hors acquisition).

SEBASTIAN LOMBARDO - PDG

Arismore conseille, forme et construit des
solutions pour aider les entreprises à tirer
parti des opportunités offertes par l’économie numérique. Pour cela, 3 centres d’excellence : la sécurité numérique; l’architecture; le management de la transformation
numérique.

Nos atouts: 10 ans d’expérience et des équipes rompues à la coopération entre
les directions métiers, les
DSI et les directions du digital (CDO).

Notre métier : Imaginer, installer, sécuriser,
héberger et gérer les infrastructures
informatiques.Déjà leader de la Haute-Disponibilité sur serveurs IBM Power i avec
plus de 250 installations, ACMI a étendu
ses compétences et ses offres aux plateformes IBM AIX, Windows et aux systèmes de
stockage.

Maintenir le développement
des services récurrents liés
aux infrastructures informatiques (hébergement, infogérance, IaaS, PRAaaS) et les
compléter par des offres à forte valeur ajoutée (Infor M3).

ERIC BOULAY - PDG

ALAIN BECK - PDG
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71 - OZITEM

Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

28
1,6
NC
1,5
236

2013
26
1,2
NC
1
253

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

28
28
70
NC
236

72 - NETAPSYS CONSEIL
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

26,5
3,5
3,5
2,5
400

73 - GALITT

Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

29
NC
NC
NC
250

2013

21,6
1,8
1,8
1,8
350

2013
28,8
NC
NC
NC
240

74 - SOFT COMPANY
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

24,9
1,04
NC
NC
342

2013

24,5
0,97
NC
NC
324

75 - AIRRIA SERA
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

24,3
NC
NC
NC
1400

2013

8,2
0,2
0,2
0,2
33

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

26,5
26,5
100
70
320

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

25
26
NC
32
250

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

: 24,9
: 24,9
: NC
: NC
: 342

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

24,3
24,3
NC
NC
1400

76 - TLTI INFORMATIQUE
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

24
2,5
1,2
NC
140

2013

20
1,8
0,8
NC
110

77 - SWORD GROUP
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

117,1
18,1
12,9
13,3
1201

78 - EOLEN

Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

25
NC
NC
NC
420

2013

106,5
16,3
23,4
17,1
1236

2013
24
NC
NC
NC
420

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

24
24
NC
NC
140

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

23,3
23,3
35
NC
277

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

23,2
23,2
NC
NC
350

79 - OCTO TECHNOLOGY
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

27,6
NC
1,8
NC
240

80 - IT&M

Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

22,8
1,2
NC
NC
240

2013

24,1
NC
NC
NC
209

2013
18,7
0,98
NC
NC
195

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

22,9
22,9
NC
NC
211

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

22,8
22,8
75
45
240

Activités

Perspectives 2015

Ozitem propose une offre complète d’infrastructure s’appuyant sur son savoir-faire en
conseil, infogérance, projets ou encore en
développement d’outils sur mesure. Avec
l’intégration d’Owentis, le groupe a renforcé
son offre en Cloud Computing et Services
Managés.Il intervient aussi bien auprès de
clients grands comptes que de PME.

Focus sur le développement des projets d’infrastructures IT ; accompagnement des entreprises dans
leur transformation vers le
cloud : hébergement, IAAS,
infogérance, SAAS, PAAS.

Netapsys accompagne les DSI et les services métiers dans la transformation numérique de leurs activités et modèles économiques. Elle conçoit, réalise et maintient des
applications sur-mesure en Java, .NET et
PHP et des solutions de BI, de gestion de
contenus, collaboratives et d’e-commerce,
majoritairement en mode projet.
Conseil et services en monétique et transactions électroniques sécurisées.Galitt propose un ensemble de métiers complémentaires pour assister ses clients sur tout le
cycle de vie des projets et sur la totalité des
composants de la chaîne métier (carte, mobile, terminal, serveur…).

Netapsys poursuit le développement de son offre et se
positionne comme un acteur
français de référence à
même de prendre en charge
l’ensemble des problématiques SI & digitales.

LAURENT SOULIE - PDG

YOANN HEBERT - PDG

Notre plan de développement se décline sur trois
axes : conseil et d’ingénierie
dans la transaction électronique; nouveaux modes de
paiement; marché US.

GERARD TCHAKGARIAN - PDG

Soft Company se positionne comme un
spécialiste reconnu en conseil AMOA; expertise Java Dot Net, solutions digitales,
Intégration de solutions; infrastructures (supervision, sécurité, mobilité, stockage…).
Elle emploie à ce jour plus de 315 consultants pour accompagner ses clients dans
l’évolution et l’optimisation de leur SI.

Pour 2015, Soft Company
poursuit l’évolution de ses
offres et investit de manière
importante pour accompagner ses clients dans la
maitrise et la transformation
de leur SI.

Le CA 2014 et l'effectif reflètent le réseau
des franchisés. Airria est un réseau spécialisé dans l’installation et la maintenance de
systèmes communicants. Réparti sur tout le
territoire national, il accompagne ses clients
localement, grâce à son réseau d’agences
de proximité, souple et réactif. Il est présent
à l’international.
TLTI Informatique accompagne ses clients
tout au long de leur cycle de vie Informatique, des études au développement web à la
production en passant par le conseil, l’accompagnement au changement, la formation et l’intégration de progiciels. TLTI Electronique est spécialisée dans l’étude et la
réalisation d’ensemble électroniques.
Sword est un acteur sur le domaine du
traitement de l’information non structurée:
l’Ingénierie des Documents (Dématérialisation, GED, éditique), les portails d’entreprise (Portail, WCM, CMS), le Search et la
valorisation de l’information (Text Mining,
Sémantique), la BI, les Systèmes d’Informations Géographiques (SIG).

Nous nous sommes organisés dès l’origine en réseau
de franchise, (original dans
le paysage français), mais
un grand classique aux
Etats Unis et au Canada.

LEON LEVY - PRESIDENT

OLIVIER COIN - GÉRANT

Développement des offres
de formation et d’accompagnement au changement;
centre de service Agile pour
le développement d’applications Java/J2EE et mobiles.
LAURENT ALTIT - DG

Le groupe prévoit une croissance organique supérieure ou égale à 12 % et une
marge d’Ebitda située entre
15 et 16 %.
JACQUES MOTTARD - PDG

Créé en 2006, le groupe Eolen, spécialiste
du conseil et de l’ingénierie, apporte des
solutions innovantes aux besoins de l’entreprise. Doué de l’expertise et du savoir-faire
de ses consultants, il appréhende les problématiques des secteurs : télécoms et
multimédias, finance, aéronautique spatial
et défense, énergie, transports et industrie.
Cabinet de conseil. Depuis 1998, Octo Technology aide ses clients à construire des
systèmes d’information et des applications
qui transforment leurs entreprises en intervenant sur trois sujets : la technologie, la
méthodologie et notre faculté à comprendre
les enjeux métier.

En 2015, le Groupe EOLEN
renforcera son offre sur les
secteurs de l’énergie, de
l’industrie et de la finance de
marché.

La stratégie de développement d’IT&M s’est
traduite par l’acquisition par croissance externe de 2 sociétés de conseil œuvrant dans
l’assistance à maitrise d’ouvrage dans le
domaine de la banque et de la finance, et
d’une ESN de 120 collaborateurs intervenant dans la gestion des infrastructures et
l’ingénierie de production.

En 2015, nous prévoyons la
finalisation d’une à deux
acquisitions pour nous permettre de compléter nos offres et notre positionnement
marché.

PASCAL LEBLANC - PDG

Nous recueillons les fruits de
nos investissements passés,
notamment à l’international
avec une contribution fortement positive à la marge d’exploitation consolidée.
FRANÇOIS HISQUIN - PDT

DAVID TEMAN - PDG
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LE TOP 2015 DES ESN EN FRANCE
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Les chiffres de l'exercice (M€)

81 - INFODIS

Activités

Groupe Infodis regroupe 3 filiales : Infodis
IT, Infodis Belgium et Visualdis qui combinent un savoir-faire dans leur domaine respectif : IT management & centres de serviCA : 25,56
24,69 CA Sces. : 21,3
ROC : 1,94
CA Fr. : 21,275 ces; infogérance; management des projets
1,272
& des infrastructures; ingénierie, intégration
RO : 1,826
Emb. br. : 54
1,291
systèmes & réseaux; mobilité, virtualisation,
R. net : 1,459
1,05 Emb. net. : NC
tockage & sécurité; etc.
Effectif : 238
Eff. Fr. : 220
227
Océane Consulting apporte des réponses
82 - OCEANE CONSULTING
adaptées aux besoins IT de ses clients et
Monde 2014 2013
France 2014 propose son expertise autour de quatre
métiers principaux : expertise nouvelles techCA : 20,2
CA Sces. : 20
18
nologies; data management; management
ROC : NC
CA Fr. : 20
NC
des infrastructures et des systèmes; conseil
Emb. br. : NC
RO : NC
NC
et l’expertise métier (AMOA).
Emb. net. : NC
R. net : NC
NC
Eff. Fr. : 225
Effectif : 240
195
L’offre de Sully couvre un large spectre de
82 - SULLY GROUP
services autour de l’ingénierie, l’infrastrucMonde 2014 2013
France 2014 ture et le conseil en SI: développement
20,44 CA Sces. : 20
CA : 20,17
projets, d’Amoe, d’infogérance applicative
1,3
sur les activités de maintenance (TMA,
ROC : 1,8
CA Fr. : 20,03
NC
RO : NC
Emb. br. : 38
AMS), recette (TRA), support applicatif
0,7
R. net : 0,7
(TSA) et support à l’exploitation applicative
Emb. net. : -9
249
(TSEA).
Effectif : 240
Eff. Fr. : 240
Objectware
fondé en 1999 est une ESN
84 - OBJECTWARE
spécialisée dans le conseil et l'ingénierie en
Monde 2014 2013
France 2014 systèmes d'informations. Objectware est un
acteur historique du conseil IT en finance,
CA : 22
CA Sces. : 19,8
21,6
banque et assurance (banques de réseaux,
ROC : NC
CA Fr. : 19,8
NC
salles de marché, brokerage, asset manaRO : NC
Emb. br. : NC
NC
gement, investor services, assurances, proR. net : NC
Emb. net. : NC
NC
tection sociale, etc.).
Effectif : 240
Eff. Fr. : 240
226

Monde 2014

85 - SFEIR

Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

22,4
0,6
0,2
-0,4
270

2013

2013
20
0,6
0,3
-0,2
216

86 - SECURINFOR
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

17
NC
2,6
1,5
260

2013
16
NC
NC
1,1
260

France 2014

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

17,9
17,9
60
39
220

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

17
17
NC
NC
260

87 - GROUPE ALTIMATE
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

16,3
NC
NC
NC
210

2013
15
NC
NC
NC
200

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

16,3
16,3
NC
NC
210

88 - TEAM TRADE (SYNECHRON)
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

170
7
7
5
5000

2013
27
NC
NC
NC
250

89 - DIGORA SAS
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

14,9
0,28
0,34
0,11
70

90 - AMEXIO

Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

14,6
NC
NC
NC
136

2013
15,7
0,36
0,39
0,29
69

2013
13,3
NC
NC
NC
120

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

16
16
51
7
160

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

: 14,7
: 14,7
:6
: -2
: 70

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

14,6
14,6
NC
NC
136

Sfeir réalise 60% de son chiffre d’affaires
sur des projets innovants et disruptifs. Elle
est connue pour sa capacité à réaliser des
applications Front. Elle est leader, en France, sur les technologies AngularJS et
GWT.Elle entame un nouveau virage technologique, avec le Big Data (Hadoop, Cassandra, Google, BigQuery), et le digital.
Securinfor est une société française présente depuis 1986 dans le domaine des métiers
IT. A l’origine mainteneur hardware,elle a su
adapter et compléter ses offres de services
principalement orientées vers l’exploitation
des infrastructures IT.

Perspectives 2015
Développement des autour
des postes de travail, de la
mobilité et des infrastructures stockage et réseaux,
mais aussi des offres nouvelles de services managés
d’infrastructures.
VIGHEN PAPAZIAN - PDG

Le groupe Océane Consulting
vise une forte croissance en
2015 (+30%). Plusieurs axes
de développements y contribueront : ouvertures de filiales
en province; nouvelles offres;
croissance externe.
GUILAIN DU COUEDIC - PDG

Nous sommes engagés
dans une trajectoire de
croissance organique forte
(+140% en 3 ans) adossé en
particulier à nos centres de
services.
OLIVIER FIGEA - PDG

Faire d’Objectware l’un des
acteurs majeurs des pure
players des ESN du Conseil
IT associé à une expertise
sectorielle. Notre objectif :
35 M€ en 2016, 3,5 M€ de
marge opérationnelle.
DAVID PINTO - PDG

Pour l’exercice débutant au
1er juin 2015, Sfeir attend un
chiffre d’affaires consolidé
de 30M€ après les 26M€ de
l’exercice 2014/2015. La
rentabilité opérationnelle
s’améliore.
PIERRE DALMAZ - PDG

Securinfor s’est investi dans
une démarche d’industrialisation, de normalisation de
ses processus, de création
de centres de services et
d’amélioration continue de
la qualité.
MICHEL MEUNIER - DG

Altimate est spécialisée dans la conception Une équipe soudée et bienet la réalisation d’applications spécifiques tôt 19 ans d’expertise : forte
dans les environnements Java, J2ee, PhP de ces atouts, Altimate préet iSeries. Ses consultants accompagnent voit plus de 40 recrutements
ses clients dans la mise œuvre de projets et espère pouvoir compter
avec engagement de résultats, en assistan- sur une croissance significe technique ou dans le cadre d’une offre de cative.
TMA.
BERNARD PAIX - PDG
Team Trade, société de conseil et d’intégra- Avec Team Trade, Synetion de progiciels financiers spécialisée en chron développe son activiSI pour les marchés financiers, vient de té «Capital Markets», comrejoindre l’indienne Synechron, spécialisé plète son expertise en progien IT des services financiers. Cette dernière ciels financiers (Murex, Cacompte plus de 5500 personnes pour un CA lypso) et promeut une offre
de plus de 260 M$. Le groupe a plus de 4000 «Mix-Shore».
consultants à Pune.
PASCAL RELLIER - DIR. ASSOCIÉ
Créée en 1997 et ayant son siège à Stras- Développement de nos ofbourg, Digora est une ESN, spécialiste de la fres de services managés /
gestion des données. Elle assure la mise en cloud privé / hybride autour
œuvre et l'infogérance des systèmes d'in- des infrastructures critiques
formation de gestion dans le cadre d'infras- de nos client, activité qui
tructures complexes (système de gestion représente déjà en 2014
de bases de données relationnelles, mid- près de 2/3 du CA services.
dleware, Cloud Computing, etc.).
GILLES KNOERY - DG
Amexio est spécialisée dans la conduite de Nous allons continuer d’inprojets de gestion des contenus, qu’il s’agis- vestir pour maintenir l’excelse de documents ou de données. Son offre lence au centre de notre ofconsiste à accompagner les entreprises fre de service. Nous étudans leur projet documentaire : dématériali- dions également l’eventualisation; gestion collaborative des contenus; té d’une nouvelle croissance
intégration aux processus de l’entreprise; externe.
publication; archivage.
XAVIER MORCILLO - PDG
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Les chiffres de l'exercice (M€)

91 - GROUPE KPF
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

2013

14,3
NC
0,4
0,3
150

14,3
NC
0,6
0,4
145

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

92 - OSMOZIUM
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

2013
12,7
NC
0,5
NC
143

14
NC
0,7
NC
198

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

Monde 2014
:
:
:
:
:

Monde 2014
:
:
:
:
:

2013

47
NC
NC
NC
220

95 - HENIX
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

11,5
NC
1,4
1
25

13,1
NC
1,63
1
30

94 - ELCIMAI
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

2013

39
NC
NC
NC
200

2013

12,96
NC
NC
1,55
130

11,26
NC
NC
1,58
110

14,3
14,3
25
5
145

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

93 - HITECHPROS
Monde 2014

:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

14
14
NC
NC
198

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

13,1
13,1
NC
NC
NC

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

13
17
NC
NC
220

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

11,7
12,96
30
20
130

95 - TVH CONSULTING
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

2013

15,7
0,87
0,87
0,52
110

15,7
0,9
0,9
0,5
110

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

97 - GROUPE ALTERA
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

2013

11,5
NC
NC
NC
55

10,3
NC
0,2
0,2
50

98 - ALTER WAY
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

2013
10,5
NC
0,6
NC
110

11
NC
0,8
NC
120

98 - OPEN WIDE
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

11
NC
NC
NC
130

100 - ACIAL

Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

10,31
NC
1,11
0,77
144

2013
9,5
NC
NC
NC
120

2013
10,24
NC
1,11
0,77
142

:
:
:
:
:

11,7
15,1
3
NC
86

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

11,5
11,5
NC
NC
55

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

11
11
NC
NC
120

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

11
11
NC
NC
130

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

10,2
10,2
34
NC
142

Activités

Perspectives 2015

KPF est une ESN spécialisée dans les environnements SAP, tant sur les aspects métiers (AMOA, conseil, conduite du changement), fonctionnels (AMOE, intégration,
TMA) que techniques (architecture, développements, administration BC), intervenant
comme expert dans les grands comptes et
comme acteur global dans les ETI.

Intégration de nouvelles solutions SAP d’une part, telles
Hana et Fiori, et déploiement de tierces maintenances transversales sur l’ensemble des activités SAP.
PHILIPPE SAVOYE - PDG

Osmozium est une ESN spécialisée dans le En 2015, nous devons pourmanagement des infrastructures IT hétéro- suivre notre croissance orgènes, experte en solutions d’infogérance ganique, maintenir un nisur-mesure à destination d’une clientèle veau de marge élevé, et acgrands comptes. Via sa filiale Cap Data célérer notre développeConsulting, elle est reconnue pour la qualité ment de nos offres centre de
de ses prestations et son expertise dans le services et d’hypervision.
domaine des SGBD.
LORENZA MAILLEZ BARONE - DG
A l’instar d’un site de « rencontres », Hitechpros favorise les affaires entre l’ensemble
des acteurs du marché des services informatiques : les directions Informatiques, les
ESN, les consultants Indépendants, les centres de formation en informatique et les
éditeurs de logiciels.

Un challenge de taille avec
comme objectif pour 2015
de dépasser le chiffre d’affaires historique (14,5 millions d’euros en 2011), mais
aussi d’améliorer encore la
marge opérationnelle.
EBRAHIM SAMMOUR - PDG

Conseil en système d’information (schéma Trois axes de développedirecteur, choix de progiciel), tierce mainte- ment pour Elcimai: le secnance applicative et infogérance globale teur bancaire; notre offre
(exploitation et applicative). Intégration de autour de l’ERP M3; nos ofprogiciels (ERP, M3 de Lawson, Dataware- fres TMA.
house, BEXT (ex Alice d’Influx). Edition de
progiciels pour les banques d’affaires (gestion d’actifs). Assistance technique.
PASCAL DENIER - PDG
Henix est une société spécialiste en qualité Porté par le succès de notre
logicielle avec un fonctionnement de type « con- outil Squash, nous poursuiseil » (sans commerciaux dédiés).En experti- vons notre croissance qualise outillage, conseil méthodologique, forma- tative en 2015. Positionnetion (via l'Ecole de la Qualité Logicielle) et ment de leader en Qualité
réalisation de tests, elle adresse la globalité Logicielle à travers nos diffédes tests permettant aux grands comptes de rentes activités.
piloter/contrôler leur patrimoine applicatif. PHILIPPE VAILLERGUES - PDG
Créée en 2003, TVH Consulting est une
société internationale indépendante, soécialisée dans le conseil, la mise en œuvre,
l'intégration et l'hébergement des solutions
ERP majeures. Dotée de son propre centre
de R&D, TVH concentre un savoir-faire dans
l'édition de solutions métiers pour les moyennes et grandes entreprises.

Renforcement de notre prosition en Europe; extension/
support de notre réseau
Global Partner (Microsoft,
Avanade, etc.); poursuite
des investissements en
R&D.
GUY TUBIANA - PDG

Le groupe Altera est né de la rencontre de Après un premier plan stradeux associés – Franck Dumery et Nicolas tégique réussi, construit
Loonis – et de leurs expériences profession- autour du concept de Leanelles. C’est une société de conseils opéra- dership Régional, lancetionnels résolument orientée vers la garan- ment du nouveau planà horitie de réussite des projets de transformation zon 2017 visant la Perfordes organisations et /ou des systèmes d’in- mance Globale.
formation.
GREGORY THIBESSARD - DG
PME innovante, Alter Way est un opérateur de Retrouver en 2015, une croisservices dédié au Digital et au SI, qui se sance d’environ 10% et amordémarque par son ADN 100 % Open Source, cer notre nouveau Plan Strasa démarche DevOps et industrielle. Alter Way tégique visant à développer
Hosting bénéficie d'un historique solide, de la plus fortement nos métiers de
reconnaissance des professionnels et de ses Run en nous ’appuyantsur
clients, comptant parmi eux de nombreux une démarche Devops.
grands comptes.
VERONIQUE TORNER - CO-PDG
Avec plus de 130 collaborateurs, Open Wide En accueillant de nouveaux
Group est depuis 2001 l’un des tous pre- partenaires financiers,
miers acteurs spécialisés dans l’intégration Open Wide souhaite accéléet dans l’exploitation des logiciels libres en rer sa croissance et élargir
France. A partir de 2006, la société se ses positions sur son marstructure par activités afin de répondre à la ché.
montée en puissance de l’adoption des logiciels libres par le marché.
PATRICK BENICHOU - PDG
Créé en 1998, Acial est le leader « pure
player » du secteur du test en France avec
140 consultants et 10 millions d’euros de
chiffres d’affaire en 2014. ESN spécialisée
dans le test logiciel, elle aide les entreprises
à optimiser la qualité de leurs projets SI et
numériques.

Après l’ouverture des filiales
Suisse et Lilloise en 2014,
Acial renforcera en 2015 sa
présence régionale (Lyon)
et internationale (Belgique).

PIERRE DE RAUGLAUDRE - DIR ASS.

Classement sur le CA réalisé en France - Sauf exception, exercice au 31/12/2014 - 1€=1,22$ (cours au 31/12/2014).
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LE TOP 2015 DES ESN EN FRANCE
(selon le CA réalisé en France)

Les chiffres de l'exercice (M€)

101 - ASPAWAY
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

2013

10
NC
NC
NC
40

9
NC
NC
NC
30

101 - CASTELIS
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

10
NC
NC
NC
100

101 - OXALIDE
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

10
NC
NC
NC
60

2013
6
0,8
0,8
0,6
53

2013
9
NC
NC
NC
38

104 - SI-LOGISM
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

9,7
0,4
0,2
0,3
65

105 - NETXP

Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

9,4
1,2
1,1
0,7
74

106 - WEBNET
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

9,1
0,4
0,4
0,3
125

107 - ALTEIS

Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

9
NC
NC
NC
122

2013
9,8
0,7
0,6
0,5
64

2013
8,2
1
1
0,6
61

2013
8,6
0,5
0,5
0,7
120

2013
7,7
NC
NC
NC
90

108 - CARDIWEB
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

8,7
1,2
1,1
0,8
46

2013
8,9
1,2
1,1
0,86
43

109 - GROUPE 3E
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

8,3
NC
0,3
0,1
53

110 - NEOXIA

Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

6
NC
NC
NC
70

2013
NC
NC
NC
NC
NC

2013
NC
NC
NC
NC
NC

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

10
10
NC
NC
40

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

10
10
NC
NC
100

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

10
10
NC
NC
60

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

9,7
9,7
NC
NC
65

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

9,4
9,4
16
13
74

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

9,1
9,1
NC
NC
125

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

9
9
NC
NC
122

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

8,7
8,7
3
NC
46

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

7,6
7,6
26
2
53

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

6
6
NC
NC
70
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Activités
Aspaway est un Fournisseur d'Applications
Hébergées (FAH) exerce trois activités :
proposer des solutions de gestion « clé-enmain » en mode ASP/SaaS; héberger les
applications (en partenariat avec IBM); construire des offres ASP/SaaS avec des éditeurs de logiciels.

Nous allons encore développer notre activité liée au
Cloud Computing, renforcer
d’avantage notre relation
avec notre partenaire stratégique IBM et proposer de
nouveaux services.
MICHEL THEON - PDG

Castelis se compose de deux sociétés: En 2014, continuer à faire
Castelis,ESN pour le développement web sur croître la société en termes
mesure et éditrice de ses propres solutions et d’effectif, accroitre la notoriété
ILX Consulting qui propose son expertise en du groupe en continuant de
régie, sur des métiers d’ingénierie de produc- développer notre visibilité,
tion, administration de bases de données (SQL/ croissance externe.
Oracle), administration systèmes Linux/Windows, ingénierie réseau, etc.
FABIEN BALAVOINE - GERANT
Oxalide est une société française, experte
des infrastructures web critiques et de l'infogérance web DevOps. Depuis sa création
en 2000, Oxalide a construit sa réussite sur
une double expertise applicative (Varnish,
Magento, Drupal, hybris, EZ Publish, etc.) et
systèmes &réseaux.

Confiante dans les perspectives annoncées de l'exercice 2015, Oxalide maintient
le cap sur deux fronts. D'une
part le haut niveau de service et d'autre part, poursuite
du le modèle opérationnel.

SEBASTIEN LUCAS - DIR. ASSOCIE

Expertise en: production informatique (SI-Lo- Principalement consolider
gism); applications critiques, qualité de servi- et développer les centres de
ce, agilité, DevOps (Prologism); gouvernance compétences existants,
des SI (Axio-Logism); gestion des identités, sans pour autant négliger
des habilitations et protection des données les occasions de création ou
sensibles (ID-Logism); achats informatiques, d’intégration de nouveaux
conformité logiciel (AJI-Logism); conseil en pôles d’expertise.
télécoms (T-Logism).
FRANCOIS-BERNARD DENIZOT - PDG
Créé en 2001, NetXP est un cabinet de Le cabinet a pour objectif de
conseil et d’expertise spécialisé dans les maintenir son rythme de
infrastructures techniques du SI : ses do- croissance (15% par an), de
maines de spécialité sont les réseaux & cultiver son esprit start-up et
télécoms, la sécurité des SI, les communi- son approche de spécialiste
cations unifiées & les services de mobilité du conseil et de l’expertise
en infrastructures.
ainsi que les Cloud Services.
OLIVIER ROUSSEL - PDG

Webnet, intégrateur de solutions internet,
décline son offre de services dans la mise en
œuvre de sites web, d'applications mobiles,
de solutions collaboratives, et la webisation
de processus métiers. Webnet rassemble
plus de 120 experts des technologies .NET,
Java EE, PHP, solutions de mobilité, et
réalise 40% de son CA au forfait.
Altéis Groupe se compose aujourd'hui de
six entités distinctes capables d'intervenir
sur des problématiques informatiques diverses. Que ce soit en forfait, en régie ou en
TMA le groupe assure à ses client et partenaires non seulement une obligation de
moyens mais aussi une obligation de résultats.

Poursuivre notre croissance
soutenue ainsi que notre
politique d’expertise et d'innovation, développer l’activité de notre agence digitale,
étendre notre présence en
province.
STEPHANE HUDYMA - PDG

Nouer de nouveaux partenariats avec des ESN
auprès desquelles nous interviendrons en soustraitance, envisager des acquisitions ciblées nous permettant d'élargir notre offre.
HUGUES SAUVAGE - DG

Cardiweb est une ESN spécialisée e-busi- Nous poursuivrons en 2015
ness qui fournit l’ensemble des prestations le développement de nos
de conception, réalisation et infogérance de activités mobiles pour
solutions e-business : audits, architecture smartphones (iOS, Android,
(SOA), assistance à maîtrise d’ouvrage et WindowsPhone) et tabletmaîtrise d’œuvre; réalisation d’applications tes (iPad, Android, Windows
e-business (J2EE); infogérance mutualisée 8).
ou dédiée de solutions e-business, TMA.
BERNARD NAUDIN - PDG
Les chiffres 2014 sont au pro forma. Groupe 2015 s’envisage autour des
3E c’est le rassemblement de trois entrepri- valeurs 3E: Expertise, Exses, Savane consulting, au service du nu- cellence et Entrepreneuriat
mérique, Altiad et NRJ, conseil et d’experti- (ouvertures de filiales Franse métier. 3 valeurs fondatrices: Expertise, ce et international, projets de
Excellence et Entrepreneuriat. Des practi- croissance externe).
ces d’excellence: BI, sécurité, finance, pilo- JEAN-FRANÇOIS BENESSE
tage de la performance.
BENOÎT SOMMIER - CO-PDT
Créé en 2000, Neoxia, cabinet de conseil et En 2014, Neoxia a réorganide réalisation IT accompagne les entrepri- sé ses offres de conseil et
ses dans leur virage numérique en France et d’expertise pour adresser
au Maroc. Il affiche une croissance de 11% les enjeux de la transformapour l’année 2014. Cette croissance confir- tion numérique de 3 secme la bonne dynamique commerciale et le teurs clés : l’education, l’ebusiness model de l’entreprise.
administration et la santé.
GILLES MERGOIL - PDT

Classement sur le CA réalisé en France - Sauf exception, exercice au 31/12/2014 - 1€=1,22$ (cours au 31/12/2014).
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LE TOP 2015 DES ESN EN FRANCE
(selon le CA réalisé en France)

Les chiffres de l'exercice (M€)

111 - DEUZZI

Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

4,5
NC
NC
NC
54

112 - PHILOG

Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

2013
4,2
NC
NC
NC
52

2013
3,2
NC
0,4
0,3
21

3,3
NC
0,2
0,2
22

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

3,1
NC
NC
NC
43

2013
1,7
NC
NC
0,13
19

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

2013

5,2
0,1
0,1
0,3
60

5,622
NC
NC
0,186
69

: 3,3
: 3,3
:7
:2
: 22

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

114 - EURODECISION
Monde 2014

4,5
4,5
4
1
54

France 2014

113 - LOJELIS SAS
Monde 2014

:
:
:
:
:

: 3,1
: 3,1
: 30
: 28
: 43

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

2,8
5,2
NC
NC
60

115 - ADES INGENIERIE INF.
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

2,2
0,1
0,1
0,1
10

2013
2,1
0,1
0,1
0,1
10

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

: 2,2
: 2,2
:2
:2
: 10

116 - DPII TELECOM & SCES
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

2013
1,8
0,5
NC
NC
10

1,8
0,3
NC
NC
9

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

: 1,4
: 1,8
: NC
: NC
:9

117 - MIND7 CONSULTING
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

1,2
NC
NC
NC
10

118 - EWAD

Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

2013
1,1
NC
NC
NC
9

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

2013

France 2014

CA Sces.
0,5
CA Fr.
NC
Emb. br.
NC
0,027 Emb. net.
Eff. Fr.
8

0,67
NC
NC
0,016
7

119 - TREEPTIK
Monde 2014

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

0,6
-0,7
-0,7
0,01
14

2013
0,4
NC
NC
0,1
6

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

0,5
NC
NC
NC
10
Classement

2013
NC
NC
NC
NC
NC

:
:
:
:
:

0,7
0,67
NC
NC
7

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

120 - OBJECTIF LIBRE
Monde 2014

: 1,2
: NC
: NC
: NC
: 10

:
:
:
:
:

0,6
0,6
8
8
14

France 2014

CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

:
:
:
:
:

0,5
0,5
NC
NC
10

Activités

Perspectives 2015

Depuis les phases de conseil, jusqu’au
maintien en conditions opérationnelles,
Deuzzi co-pilote et met en oeuvre la stratégie informatique et telecom de ses clients,
de 10 à 500 utilisateurs. Avec 60 collaborateurs, Deuzzi poursuit son développement
géographique et se rapproche de ses clients.

Aller au bout du changement
culturel et de modèle économique en cours, d’une vente
de temps à une vente de «
produits-services » sur-mesure et adaptés à chaque besoin.

GREGOIRE DE PRENEUF - CO-GERANT

Spécialiste de la communication, maîtrisant
les architectures temps réel, les réseaux et
les systèmes d'exploitation, Philog se positionne principalement dans l'élaboration de
firmware (logiciels embarqués, drivers, couches et protocoles de communication : ISO
- TCP/IP – USB – Wi-Fi - Bluetooth) et de
middleware.
L’équipe Lojelis est implantée à ClermontFerrand et à Paris. A travers son équipe de
47 personnes, elle accompagne les grandes
entreprises ainsi que les PME-PMI dans
l’atteinte de leurs enjeux stratégiques en leur
offrant des prestations à valeur ajoutée
autour de l’intégration et de l’optimisation
des SI.

Sa connaissance des 3
grands systèmes d’exploitation Windows, MacOs et
Linux font de Philog le partenaire de vos développements de firmware, de middleware et d’applications..
MICHEL BEIGBEDER - PDG

Stabiliser et renforcer nos
postions, accroitre notre expertise sur JD Edwards,
Big Data, SAP Hana, solutions Cloud, et création de
solutions Innovantes.
SYLVAIN JOURDY - PDT

Acteur global de l’optimisation, Eurodeci- Développement d’offres version combine son expertise en mathémati- ticales autour de nos plateques décisionnelles à des savoir-faire mé- formes métier.
tier. Elle propose l’ensemble des prestations possibles autour de cette spécialité :
édition, mise en œuvre de solutions informatiques sur mesure, audit, conseil, AMO,
DENIS MONTAUT - PDG
formation, TMA.
Ades Ingénierie Informatique est une ESN Renforcer notre présence
dotée de 23 années d’expériences autour des auprès des PME/PMI. Pourprincipaux pôles d’activités suivants : audit & suivre notre partenariat avec
conseils en architecture réseaux et sécurité, HP, Microsoft, Cisco, CA,
maintenance de parc informatique, dévelop- FSecure, Orange, Completel,
pement de logiciels spécifiques, déploiement 3Cx, Snom, patton.
de solutions, formations, vente de matériels et
logiciels, téléphonie sur IP.
PASCAL PORTE - CO-GERANT
DPii, éditeur et hébergeur ISO 9001 de En 2015, notre objectif est
solutions courriers et télécom, est le spécia- de développer les parts de
liste de la dématérialisation de courriers et marché de DPii EDC en
de factures à valeur légale. DPii propose France et à l’international,
également des solutions FAX, SMS directe- notamment par la consolidament depuis les applications et systèmes tion de notre réseau de revendeurs.
clients.
ISABELLE DELANCRAY - PDG

Mind7 Consulting est un cabinet de conseil
créé début 2011. Sa vocation, est d'aider
ses clients à améliorer leur performance en
utilisant tous les leviers à leur disposition:
des processus pour fiabiliser les opérations,
des équipes en charge de l'exécution et de la
satisfaction client, des outils pour soutenir et
pérenniser les progrès.
Ewad est une ESN spécialisée dans l’aide à
la décision (Datawarehouse/Datamarts, infocentre, SIAD, EIS) et éditeur de logiciels
décisionnels. Nos progiciels permettent de
gérer et d’analyser la comptabilité analytique, la gestion des temps , la gestion des
stocks et les marchés publics.

Mind7 Consulting a réalisé
une croissance de 10% de
son chiffre d'affaires en
2014. Ce bon résultat montre, que malgré un contexte
économique difficile les entreprises avancent.
ANDREA ZERIAL - PDG

Nous pouvons également
intervenir à chaque étape
d’un projet décisionnel (étude, spécifications, réalisation, formation) dans une logique forfaitaire ou d’assistance technique.

JEAN-PHILIPPE WAGSCHAL - PDG

Treeptik est une ESN créée en 2011. Elle
développe des solutions informatiques
autour des technologies Java/JEE et Cloud
Computing. Son équipe d'experts simplifie
l'IT en concevant des services Cloud et
Java. Treeptik développe CloudUnit, solution complète d’outils de productivité dédiée
aux développeurs Java.
Objectif Libre est une ESN en Logiciels
Libres, crée en 2009 par Christophe Sauthier, qui propose une offre de services,
d'accompagnement et de formations sur des
solutions Open Source dans le domaine de
l'infrastructure système.

Treeptik a été identifiée
comme une pépite du Pays
d’Aix, statut que Treeptik
entend conserver en accentuant l’effort de R&D. Une
levée de fonds privés est
prévue fin 2015.
ARNAUD LAMBERT - PDG

Notre ADN c’est l’engagement communautaire dans
les logiciels Open Source
que nous intégrons : nous
sommes régulièrement
dans le top 20 mondial des
contributeurs à OpenStack.

CHRISTOPHE SAUTHIER - CEO

sur le CA réalisé en France - Sauf exception, exercice au 31/12/2014 - 1€=1,22$ (cours au 31/12/2014).
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Principaux Responsables

ACCENTURE FRANCE

Président : CHRISTIAN NIBOUREL
Secrétaire Général France : MARC THIOLLIER
DMC France : CHARLOTTE DELARONDE
Directeur Financier France : DOMINIQUE CALMELS
DRH France : LESLIE DEHANT
Directeur Juridique France : LAURENCE LEGRIS
Président de la Fondation d’Accenture France :
BERNARD LE MASSON

Groupe : ACCENTURE SAS
Siret : 732 075 312
Adresse : 118 AVENUE DE FRANCE - 75636 PARIS CEDEX 13
Tél. : 01 53 23 55 55 - Fax : 01 53 23 53 23
Email : accenture.direct.ela@accenture.com
Web : http://www.accenture.com/fr
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Le mot du Président

Accenture est une entreprise internationale de conseil en management,
technologies et externalisation, qui intervient dans plus de 120 pays. Combinant
son expérience et ses capacités de recherche et d’innovation développées et
mises en œuvre auprès des plus grandes organisations du monde sur l’ensemble
des métiers et secteurs d’activité, Accenture aide ses clients - entreprises et
administrations - à renforcer leur performance.

NC

NC

NC
NC

NC

NC

Christian NIBOUREL,
Président Accenture France
L’année 2015 sera, à l’instar de 2014,
résolument digitale. C’est pourquoi
Accenture poursuivra ses investissements
stratégiques au sein de ses activités
numériques. La plate-forme dédiée
« Accenture Digital », qui regroupe
23 000 professionnels du digital, intègre
des solutions innovantes d’analyse de
données, de mobilité et de marketing
numérique.

Accenture a généré un chiffre d’affaires de 30 milliards de dollars au cours de l’année
fiscale clôturée le 31 août 2014, avec un effectif à date de 323 000 personnes dans le
monde.
Accenture Digital, l’une des quatre plates-formes de croissance d’Accenture, intègre les
solutions numériques, les logiciels et les services de l’entreprise dans les domaines de
l’analyse des données, de la mobilité et du marketing numérique, afin d’aider nos clients
à libérer le potentiel du numérique pour doper leur croissance et identifier de nouveaux
leviers de création de valeur. Le numérique transforme radicalement le mode de fonctionnement des entreprises et des administrations, de leurs relations avec les consommateurs, les citoyens et les fournisseurs, à la gestion de leurs collaborateurs. Notre expertise
métier, conjuguée à nos capacités numériques intégrées, se traduit par des résultats concrets qui contribuent à améliorer la performance et la rentabilité de nos clients. Le monde
virtuel doit leur offrir des résultats réels. La haute performance. Réalisée.

Actionnariat
Accenture SAS : 100%

Historique
1989 - Création d’Andersen Consulting.
2001 - Andersen Consulting devient Accenture en janvier et introduction au NYSE en
juillet.
2011 - Depuis le 1er janvier 2011, le CEO
d’Accenture est Pierre Nanterme, diplomé de
l’ESSEC et ancien responsable d’Accenture
France. Il est le premier français à diriger
Accenture au niveau mondial.
2013 - Déjà nommé CEO le 1er janvier 2011,
Pierre Nanterme cumule ce titre avec celui
de chairman depuis le 1er février 2013.
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ARISMORE
Siret-NAF : 444 354 765 - 6202A
Adresse : 137 BUREAUX DE LA COLLINE - 92213 SAINT-CLOUD CEDEX
Tél. : 01 55 57 21 60 - Fax : 01 55 57 04 45
Email : info@arismore.fr - Web : http://www.arismore.fr

Principaux Responsables
PDG : ERIC BOULAY
Directeur Général : GILLES CASTERAN
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Le mot du Président

Accélérateur de la transformation numérique, Arismore conseille, forme et construit des solutions pour aider les entreprises à tirer parti des opportunités offertes
par l’économie numérique. Pour cela, Arismore développe 3 centres d’excellence
: la sécurité numérique; l’architecture; le management de la transformation numérique. Un pari gagnant puisque Arismore compte parmi ses clients des entreprises telles que Airbus, EDF, GDF-SUEZ, La Poste, LVMH, Monoprix, Orange,
PMU, SFR, SNCF, Sanofi, Thales …

Eric BOULAY
En 2015 Arismore va continuer à innover
à l’image du développement de Memority
(Identity as a Service) en France et à
l’international. Avec 10 ans d’expérience
et des équipes rompues à la coopération
entre les directions métiers, les DSI et les
directions du digital (CDO), notre
ambition est d’accélérer la transformation
numérique chez nos clients en renforçant
leur capacité d’innovation. De
nombreuses opportunités s’offrent à nos
clients : proposer de nouvelles
expériences à leurs clients et employés,
exploiter les promesses du Big Data et du
Cloud computing, utiliser les objets
connectés pour interagir avec leurs
clients, etc.

Actionnariat

Management et salariés : 89%
Axa Private Equity : 11%

Arismore a fait le pari de l’innovation pour accompagner la transformation numérique des
grandes entreprises, en construisant des services et un cadre de méthode outillé dans le
cadre de 3 centres d’excellence :
- La sécurité numérique (Sécurité, Identité, Data Analytics, Expérience Utilisateur). - - L’architecture d’entreprise, l’architecture d’Entreprise est une approche de la
transformation qui permet de réunir les points de vue des Directions Métiers, des DSI et
de la Direction Générale.
- Le management de la transformation numérique (Architecture d’Entreprise, Pilotage
de Programme, de Processus et d’Organisation, Cloud Computing).
Par ailleurs, Arismore et The Open Group, l’organisme international de standardisation,
ont fondé en 2004 The Open Group France pour partager des expériences et accélérer
l’usage de l’Architecture d’Entreprise et TOGAF comme cadre de bonnes pratiques de
transformation des entreprises. A travers son centre de formation et de certification,
Arismore diffuse les bonnes pratiques de management de la transformation.

Historique
2002 - Année de création.
2003- Adhésion à l’Open Group
2004 – Premier projet de gestion des accès
et des identités en MOE.
2007 - Création de l’architecture Forum
France.
2010 - Entrée d’Axa Private Equity au capital d’Arismore.
2011 - Plateforme coopérative architecture
– gestion de la performance et du risque.
2012 - Lancement d’une offre Management
de la Transformation.
2013 - Lancement du premier service de
gestion des accès et des identités en Cloud
français : Memority
2014 - Création de la filiale Memority, service de gestion des accès et des identités en
Cloud.Nomination de Gilles Castéran au poste
de Directeur Général.
2015 - Fusion des organisations Arismore
et Kernel Networks. Accélération du développement de la filiale Memority.
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AUSY
Groupe : AUSY
Siret-NAF : 352 905 707 - 6202 A
Adresse : 6-10 RUE TROYON - 92316 SEVRES
Tél. : 01 41 08 65 65 - Fax : 01 41 08 65 61
Email : equipecom@ausy.fr - Web : http://www.ausy.com

Principaux Responsables
Président : JEAN-MARIE MAGNET
Directeur Général : PHILIPPE MORSILLO
Directeur Général France : GÉRALD FILLON
Secrétaire Général : FABRICE DUPONT
DRH et Communication : DIDIER LICHTENSTEGER
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Le mot du Président

AUSY est un groupe international de Conseil & d’Ingénierie en Hautes Technologies
avec un business model fondé sur une forte culture de l’innovation et une
complémentarité métier entre les systèmes d’information et les systèmes
industriels. AUSY adresse un large marché avec des secteurs d’activité variés tels
que : les transports, les institutions, les télécoms et média ou encore la défense,
la banque ou le spatial.

Jean-Marie MAGNET

En 2015, nos axes de développement
visent à conforter la position d’AUSY
parmi les leaders européens de son
secteur, en renforçant notamment nos
positions clients, ce qui passera par un
développement de notre CA à
l’international. La deuxième phase du
plan Avenir couvre la période 2012 -2015
et fixe deux objectifs : doubler la taille de
l’international et doubler le résultat
opérationnel. Dans cette perspective, le
Groupe AUSY entend maintenir une
croissance annuelle moyenne à deux
chiffres.

Actionnariat

Concert : 52,4 %
Flottant : 47,6 %

Historique

AUSY couvre tous les secteurs avec une spécialisation sur 5 business lines essentielles :
Informatique industrielle, Electronique & systèmes, Technologies de l’information &
contenus numériques, Ingénierie des Télécommunications & Infrastructures, Ingénierie
de l’Energie & de l’Environnement, Ingénierie Mécanique & process Industriels. L’offre de
services du Groupe est complète et allie conseil & expertise, réalisation d’applications et
de systèmes jusqu’à l’externalisation d’activités in-situe et ex-situ.
Le Groupe propose des opportunités de carrières fortes et, pour faciliter l’évolution
professionnelle et personnelle de ses salariés, AUSY a construit et mis en œuvre une
université en interne, qui propose des cursus de formation ambitieux et de très haut
niveau, reconnus par ses partenaires et ses clients. Le Groupe entend aussi convaincre
ses futurs collaborateurs de le rejoindre en mettant en avant des valeurs intrinsèques à la
vie de la société et à son organisation : la proximité et la convivialité

1989 - Création d’Ausy par l’actuel PDG, JeanMarie Magnet.
1999 - Introduction en bourse le 30 avril 1999
2007 - Lancement du plan de développement
CAP 2009 - Acquisition de Aequalis - Création
et de la Joint Venture Pentalog Technology en
décembre.
2008 - Création d’une filiale, Exalen
Technologies, spécialisée dans l’offre Mécanique.
2009 - Acquisition de 5 sociétés : Axylog, ESL,
EMI (France), Erudiel et Data Flow Consultancy
(Belgique). Lancement du Plan Avenir étape 1.
2011 - Acquisition de Aptus, APX–AS et Elan
(Allemagne) en 2011. Création de la Joint
Venture avec Atkins dédiée au groupe Airbus.
2012 - Acquisition de Mobytech, en Suède.
2013 - Réussite du Plan Avenir étape 1 : le
groupe atteint 300 M€ de chiffre d’affaires et
4000 collaborateurs. Lancement du Plan Avenir,
étape 2, 2012-2015, dont l’objectif principal est
de doubler nos activités à l’international. Prise
de participation dans lPentasys (Allemagne).
2014 - Création d ’une filiale aux Etats-Unis ;
Renforcement du partenariat avec Lacroix
Electronics ; Acquisition de Playadz (France);
Acquisition de Vision IT Media et de la totalité
des parts de Pentasys.
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CONSORT NT

Principaux Responsables

Président : JASON GUEZ
Directeur
Général : ELIE COHEN
Groupe : CONSORT NT Group Holding
Directeur Général Adjoint : PHILIPPE GERVAIS
Siret-NAF : 389 488 016 - 6203Z
Directeur Général Adjoint : JEAN-DAVID ATTAL
Adresse : 56 BOULEVARD GOUVION-ST-CYR - 75858 PARIS CEDEX 17
DRH : ANGELIQUE MAISONNEUVE
Tél. : 01 40 88 05 05 - Email : contact@consortnt.fr
DAF : STEPHANE MARDEL
Web : http://www.consortnt.fr
Directeur Développement : JOHAN MIMOUN
Fiche Institutionnelle Livre d’Or 2015 © i-Presse.net 2015-2016- Mise à jour : Juin 2015

Le mot des dirigeants

Intégrateur et opérateur de solutions et d'infrastructures, industriel du sur-mesure, Consort NT focalise son savoir-faire et les compétences de ses collaborateurs
sur la création de valeur autour du capital humain et de l'intelligence collective
d'entreprise. Nous construisons pour nos clients, et avec eux, les solutions techniques et fonctionnelles leur apportant la nécessaire flexibilité opérationnelle et
économique, créatrices de valeur sur leur secteur.

Jason GUEZ, Président
Elie COHEN, Directeur Général
Pour Consort NT, 2015 sera une année de
Co-Innovation avec ses clients, mettant à
leur disposition compétences et
infrastructures pour accompagner le
développement de nouveaux usages,
s’appuyant sur des technologies Analytics,
IOT, Mobilité, BigData…

Actionnariat

Jason Guez : 54,6 %
Management : 11,6%
Naxicap Partners : 13,6%
Ardian : 10,0%
EPF Partners : 5,5%
Divers : 4,7%

Consort NT articule l’ensemble de ses savoir-faire autour de 3 enjeux clé pour la compétitivité
des entreprises de demain :
• Solutions Applicatives pour servir l’Intelligence d’Entreprise.
• Support aux Usages informatiques pour favoriser l’utilisation optimisée des environnements
informatiques.
• Optimisation des Capacités informatiques pour développer la Flexibilité.
Consort NT met ainsi au service de ses clients les compétences de ses 1900 collaborateurs,
ses 7 centres de service nationaux et offshore, ses engagements Qualité (ISO 14001 et
20000-1) et demain 27000. Elle s’appuie également sur les infrastructures et compétences
de son Centre de Développement Expérimental ainsi que sur l’ensemble de son eco système
de partenaires, start-ups mis en place par sa Direction de l’Innovation.
Entrez dans l’univers Consort NT...

Historique
2015 – Développement de nos capacités
d’Innovation par l’Usage.
2014 – Développement de nos pratiques
Solutions.
2012 – Mutualisation sélective des
infrastructures de nos centres de service.
LMBO secondaire en partenariat avec
Naxicap Partners, AXA Private Equity et EPF
Partners.
2008 – Ouverture de nos activités à
l’Offshore. Opération de LMBO en partenariat
avec Naxicap Partners et AXA Private Equity.
2005 – Renforcement de nos centres de
service Infrastructures.
2002 – Elargissement de nos activités en
région (Sud-ouest). Entrée de AXA Private
Equity au capital.
2000 - Inscription de Consort NT sur le
Marché Libre.
1996 – Mise en place de l’activité
d’Infogérance d’Infrastructures.
1992 - Année de création avec mise en place
progressive de 3 pôles d’activité :
Infrastructures, Applications et Engineering.
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DIGORA SAS
Groupe : Financière Digora
Siret-NAF : 404 091 035 - 6202 A
Adresse : 98 RUE DE HOCHFELDEN - 67200 STRASBOURG
Tél. : 03 88 10 49 20 - Fax : 03 88 10 82 27
Email : info@digora.com - Web : http://www.digora.com

Principaux Responsables
Président : Renaud RITZLER
Directeur Général : Gilles KNOERY
Directeur des Opérations : Bruno FLANDRIN
DRH - DAF : Sophie CLIDI
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Le mot du Président
Créé en 1997 et ayant son siège à Strasbourg, Digora est une entreprise de
service numérique spécialiste de la gestion et la valorisation des données.
Digora assure la mise en œuvre et l’infogérance des systèmes d’information
de gestion dans le cadre d’infrastructures complexes (systèmes de gestion
de bases de données, middleware, Cloud Computing…).

Renaud RITZLER
Nos réflexions portent sur :
- Le développement de nos offres de
services managés / cloud privé / hybride
autour des infrastructures critiques de
nos clients, activité qui représente déjà
en 2014 près de 2/3 du CA services de la
société.
- La très forte maitrise de toute la chaine
de valeur (conseil, mise en œuvre,
maintien en condition opérationnelle) des
solutions autour des Systèmes Intégrés
(Appliances), notamment Oracle.
- Le marché du Big Data, prolongement
logique de l’expertise développée par
Digora depuis sa création sur la gestion
des données.

La société a construit son modèle économique sur une relation privilégiée avec Oracle
établie depuis plusieurs années, dont elle est un des principaux partenaires intégrateurs
sur le marché français mais propose également son savoir-faire sur des infrastructures
tierces (IBM, Microsoft, vmware…).
Partenaire privilégié des ETI et du secteur public, Digora intervient également auprès des
grands comptes français et étrangers sur tous les secteurs d’activité en proposant une
expertise et une expérience quasi unique en France depuis près de 20 ans sur les bases de
données et les infrastructures complexes (ERP, applications métiers,…).
Digora assure également une activité importante auprès de ses clients autour du SAM
(Software Asset Management) en leur permettant d’optimiser leur budget Software Oracle dans le respect des règles de l’éditeur.
Digora est également le plus ancien centre de formation en France bénéficiant du label
« Oracle University ».

Actionnariat
Financière Digora : 96 %
Salariés : 4%

Historique
1996 - Année de création
2002 - Ouverture Agence IDF
2004 - Ouverture agence Nord
2006 - Ouverture agences Sud Est et
Ouest
2007 - Développement solutions
d’infogérance
2008 - Ouverture agence sud ouest
2010 - Métiers d’infogérance devient le
premier pôle d’activIté.
2012 - Entrée au capital d'Euro Capital.
2013 - Création d'une filiale au Maroc.
2014 - Lancement des offres Cloud.
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ECONOCOM
Groupe : ECONOCOM Group SA/NV
Siret-NAF : 326 966 777 - 7010 Z
Adresse : 40 QUAI DE DION BOUTON - 92800 PUTEAUX
Tél. : +33 (0) 1 41 67 30 00
Email : info.fr@econocom.com - Web : http://www.econocom.com

Principaux Responsables
Président : Jean-Louis BOUCHARD
Directeur Exécutif : Jean-Maurice FRITSCH
Directeur Exécutif : Bruno GROSSI
Directeur Exécutif : Bruno LEMAISTRE
Directeur Exécutif : Jean-Philippe ROESCH
Secrétaire Général Groupe : Galliane TOUZE
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Le mot du Président

Econocom conçoit, finance et accompagne la transformation digitale des
entreprises. Avec plus de 8500 collaborateurs présents dans 19 pays et un chiffre
d’affaires supérieur à 2 milliards d’euros, Econocom dispose de l’ensemble des
capacités nécessaires à la réussite des grands projets digitaux : conseil,
approvisionnement et gestion administrative des actifs numériques, services aux
infrastructures, applicatifs et solutions métiers, financement des projets.

*

Jean-Louis BOUCHARD
Econocom confirme qu’il poursuivra
activement sa politique d’acquisitions
ciblées dans ses principaux secteurs
stratégiques : sécurité, e-santé,
e-éducation, conseil, applications mobiles
et internet, …
Il déploiera son modèle pluriactivités dans
ses pays stratégiques pour conforter son
positionnement à l’avant-garde de la
transformation digitale des entreprises et
des services publics.

Actionnariat (au 31/12/14)

L'année 2014 a vu la réussite des grandes étapes de construction et de consolidation
prévues à date par le plan stratégique Mutation d’Econocom :
- Intégration complète d'Osiatis et constitution d'un pôle Services puissant;
- Nouvelle organisation du groupe adaptée au marché du digital : plus simple, plus
réactive, encore plus proche des clients, toujours plus responsabilisante et entrepreneuriale;
- Création de Digital Dimension et accélération du déploiement d’Econocom vers les
solutions digitales BtoB en mode cloud;

Sociétés contrôlées par JL Bouchard : 41,03%.
Sociétés contrôlées par Walter Butler : 6,45%
Flottant : 51,22%.
Autocontrôle : 1,30%.

- Plus de 8500 collaborateurs pour trois métiers très complémentaires couvrant
l'essentiel de la chaîne de la valeur des programmes de transformation digitale;

Historique

Cette situation favorable permet d’ores et déjà au groupe d'adresser avec succès les
projets et les besoins clients, quels que soient leurs tailles et leurs niveaux de complexité.

1974 - Jean-Louis Bouchard crée le groupe
sous le nom d’Europe Computer Systèmes
(ECS) en France.
1985 - Jean-Louis Bouchard revend à
Société Générale les parts qu’il possède dans
ECS France. Il rachète les filiales étrangères
qu’il intègre au sein d’Econocom, société
dont il vient de prendre le contrôle.
2010 - Société Générale vend ECS et JeanLouis Bouchard rachète la société qu’il a
créée plus de 35 ans auparavant pour la
fusionner avec Econocom.
2012 - Cinq opérations de croissance
externe : Centix (Virtualisation), Tactem
(Télécoms), Cap Synergy (Sécurité),
Ermestel (Virtualisation) et France
Systèmes.
2013 - Acquisition d’Exaprobe (sécurité).
Acquisition d’Osiatis, acteur majeur des
services aux infrastructures et spécialiste des
applications connexes.
2014 - Création de Digital Dimension qui
réalise 3 acquisitions : Rayonnance (solutions
mobiles), ASP Serveur (hébergeur et
opérateur cloud) et Aragon e-RH (Editeur
de logiciels SIRH SaaS)Econocom renforce
son offre avec l’acquisition de Comiris (outils
collaboratif), Helis et Clesys (sécurité)

- Structure financière saine.
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GALITT

Principaux Responsables

PDG : GERARD TCHAKGARIAN
Directeur Général Délégue : GERARD DE MOURA
Directeur Associé : DOMINIQUE RICHARD
Siren-NAF : 329 822 514 - 722 C
Directeur Exécutif - Ingénierie et Technologies :
Adresse : 17 ROUTE DE LA REINE - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
JEAN-MICHEL MAMANN
Directeur Exécutif - Delivery : VINCENT MESNIER
Tél. : 01 77 70 28 00 - Fax : 01 77 70 28 23
Dir. Marketing & Développement des Ventes : DIANE WALCH
Email : contact@galitt.com - Web : http://www.galitt.com
Directeur Prestations et Conseil : PASCAL VERSCHELDE
Directeur Etudes et Conseil : REMI GITZINGER
Directrice de la Communication : ISABELLE PUJADAS
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Le mot du Président
Galitt propose conseil et services en monétique et transactions électroniques
sécurisées. Dans le domaine du conseil et de l’assistance, Galitt accompagne ses
clients depuis leurs choix stratégiques jusqu’à la mise en oeuvre des projets, en
passant par la conception et l’accompagnement : stratégie opérationnelle, études
et expertise, audit et sécurité, assistance à maîtrise d’ouvrage et gestion de
projet, homologation et test, assistance technique et développement, formation.

Gérard TCHAKGARIAN
Notre plan de développement se décline
selon trois axes :
- Poursuivre nos activités historiques de
conseil et d’ingénierie dans le domaine de
la transaction électronique et en
particulier dans la monétique;
- Etendre notre offre conseil et de
solutions autour des nouveaux modes de
paiement exploitant les nouvelles
technologies mobile ou sans contact,
dynamisés par l’espace européen des
paiements (SEPA);
- Conquérir une part significative du
marché aux Etats-Unis induit par la
migration EMV de leur système de
paiement.

Les activités d’ingénierie et de technologie de Galitt se déploient du développement
spécifique à l’édition logicielle, et incluent des prestations d’intégration et d’hébergement.
Galitt fournit des solutions pour les cartes pétrole et la relation client (Catti™), des logiciels
de test (KaNest®), des outils de contrôle de personnalisation (VisuCard®) et des applications
à forte valeur ajoutée (VisuBank®, solutions privatives…).
Référence dans le secteur de la monétique et des transactions électroniques, Galitt est
leader en France dans l’ensemble de ses activités et dans le monde pour ses outils de tests
et son expertise dans les technologies innovantes. Galitt est membre de GlobalPlatform,
«EMV Migration Forum», OSCar, Pôle de compétitivité TES… organismes qui organisent
les réflexions sur les technologies et réglementations de demain, dans les domaines de la
monétique, de la carte, du mobile et des paiements innovants.

Actionnariat
Dirigeants : 88%
Salariés : 12%

Historique
1990 – Création de COGESYS (Conseil).
1999 – Acquisition de la société Barts.
2005 – Acquisition de MCO et CARD.dev
et création de Galitt.
2006 – Création de Galitt US, filiale aux
États-unis.
2007 – Acquisition de Smartdreams.
2010 – Acquisition de GFI Monetic et
Aqualyse.
2014 - Acquisition de la Société Nouvelle
Spheragone, qui appartenait au Groupe
Verifone.
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GROUPE 3E

Principaux Responsables

PRÉSIDENT : JEAN-FRANÇOIS BENESSE
PRÉSIDENT : BENOÎT SOMMIER
Directeur Général : GILLES RAUCH
Siren-NAF : 801 016 205 - 6420 Z
Adresse : 17 RUE DE LA BANQUE - 75002 PARS
Directrice Administratif et Financier :
Tél. : 01 45 63 07 00 - Email : contact@groupe3e.com
LAURENCE RAPICAULT
Web : http://www.groupe3e.com
Directrice des Ressources Humaines :
MARIE LE DUC
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Le mot des Présidents

Groupe 3E est le rassemblement de trois entreprises, Savane consulting, entreprise
au service du numérique, Altiad et NRJ, cabinets de conseil et d’expertise métier.
3E correspond aux 3 valeurs fondatrices : Expertise, Excellence et Entrepreneuriat.
Des practices d’excellence : business intelligence, sécurité, finance, pilotage de
la performance, une capacité à innover pour accompagner les transformations de
demain, sur le digital et sur la donnée (révolution Big Data).

Jean-François BENESSE
Benoît SOMMIER
Concurrence intense, pressions sur les
prix, renforcement des grands acteurs
des services au détriment des PME,
atonie de la demande en dépit d’un
choix pléthorique : telles sont les
caractéristiques de notre marché en
2014.
2015 s’envisage autour des valeurs 3E :
- L’Expertise : démultiplier les expertises
et innover (Big Data);
- L’Excellence : création de l’Université
3E;
- L’Entrepreneuriat : ouvertures de
filiales (France et international), projets
de croissance externe.

Savane Consulting, société de conseil et de services du numérique, devait marquer sa
différence en proposant à ses clients, à ses collaborateurs et à ses partenaires un projet
d’envergure. En bâtissant une organisation et une stratégie de tout premier plan, en ne
recrutant que des consultants fortement appréciés des clients, notre défi est aujourd’hui
de réinventer notre métier par le déploiement de l’Esprit 3E qui garantit la plus haute
qualité de service qui soit.
Cabinet de conseil en management et expertise métier, Altiad est spécialisé dans les
secteurs de la banque et de l’assurance. Ses offres s’adressent aux fonctions Finance,
Risque, Pilotage de la performance et Ressources humaines. Multi-sites, le cabinet est
implanté à Paris, à Luxembourg et à Casablanca.
N.R.J. Consulting est un cabinet de conseil spécialisé en banque et en finance
d’entreprises. Ses experts métier et en organisation accompagnent ses clients sur des
missions à forte valeur ajoutée en Comptabilité, Réglementaire, Assistance à maîtrise
d’ouvrage et Pilotage de projet.

Actionnariat
Actionnaires personnes physiques : 88,91%
Fonds d’investissement : 11,09%

Historique
2014 - Année de création de Groupe 3E.
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HN SERVICES

Groupe : GROUPE HN
Siren-NAF : 328 544 713 - 6202A
Adresse : 61-69 RUE DE BERCY - 75012 PARIS
Tél. : 01 44 67 13 00 - Fax :
Email : info@groupehn.com - Web : http://www.groupehn.com

Principaux Responsables
PDG : MICHEL HOCHBERG
Directeur Général : ANTOINE HENNACHE
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Le mot du Président

Le Groupe HN, créé en 1983, compte aujourd’hui plus de 600 collaborateurs qui
œuvrent sur des prestations d’Assistance technique et globales de type TMA,
ATG, Centres de Services, Infogérance et Forfaits, menées depuis la France et/ou
depuis ses centres de services à Bucarest, Shanghai et New-York. Un sourcing
adapté aux particularités de chaque projet en optimisant coût, qualité et délais.

Michel HOCHBERG
En 2015 nous allons poursuivre nos
actions initiées en 2014 : Développement
du marché Américain, du « middle
market », des prestations nearshore et
offshore et accompagnement de la
« transformation digitale ».
Nous prévoyons une croissance autour de
10%

Actionnariat
100% Michel HOCHBERG.

Historique
1983 - Naissance de HOCHBERG NIQUET
SARL.
1989 - Création de l'Institut de formation
HN Institut, devenu la clef de voûte du Groupe HN.
1990 - HOCHBERG NIQUET devient HN
Services SA, voit aussi la création d'un département dédié aux prestations au forfait,
prestations de TMA et aux premiers Centres
de Services.
1991 - Création de la Holding Groupe HN.
2006 - Création d'H GRUP, en Roumanie
(Bucarest), centre de fourniture de services
Nearshore du Groupe HN. Ouverture d'un
Centre de Formation HN Institut à Bucarest
2009 - Création d'un Centre de Pilotage Supervision 7J7 - 24H24 à Bourg-la-Reine
(92).
2010 - Création d'H Group en Chine (Shanghai), centre de fourniture de services Offshore du Groupe HN. Ouverture d'un Centre
de
Formation
HN
Institut
à
Shanghai.Création d'un nouveau Centre de
Pilotage - Supervision 7J7 - 24H24 à Shanghai.
2014 : Création de HNETWORK aux Etats
Unis (New York). Ouverture d’un Centre de
formation HN Institut à NYC.

HN Services (entité française du groupe) a défini un « dispositif Xshore » décrivant le
mode de gestion et de localisation le plus adapté de ses interventions pour la réalisation
d'un projet donné. L' Xshore se définit par la combinaison optimale entre :
*
*
*
*

La complexité des services à délivrer à nos clients
Le découpage des activités et les interactions client / HN Services
Le coût, la qualité et les délais attendus par le client
La localisation de la production des services :
- Site client
- Onshore : sur un site HN Services de proximité / national
- Nearshore : sur notre site de production de Bucarest (Roumanie)
- Offshore : sur notre site de production de Shanghai (Chine)

C'est précisément dans ce cadre-là, que le Groupe HN a créé 2 sites de production, en
2006 à Bucarest (Roumanie) et en 2010 à Shanghai (Chine).
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GROUPE INTM

Principaux Responsables

Président : GEORGES AWAD
Directeur Opérationnel : FLORENT GALICIER
Groupe : INDIGO TM SAS
Directeur Opérationnel : HEDI DOUICI
Siret-NAF : 453 207 243 - 6202 A
Directeur Opérationnel : RONAN LE MASNE
Adresse : 91-95 RUE CARNOT
Directeur Opérationnel : CYRILLE SALVETTI
92300 LEVALLOIS-PERRET
Directeur Opérationnel : LAURENT ZEITOUN
Tél. : 01 46 17 01 10 - Fax : 01 46 17 01 11
Web : http://www.intm.fr
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Le mot du Président

Le Groupe INTM, spécialiste en conseil et en services du numérique, s’inscrit
depuis toujours dans une volonté de proximité et de performance
opérationnelle.L’ensemble des métiers liés aux systèmes d’information et des
technologies existantes sont représentés chez INTM. Couvrant tous besoins IT,
INTM offre un accompagnement sur mesure à ses différents partenaires sur les
aspects techniques, organisationnels, stratégiques et financiers.

Georges AWAD
Nous poursuivons la forfaitisation de
nos interventions et continuons à
apporter notre expertise à nos clients
dans leur transformation numérique et
leurs stratégies digitales

En positionnant nos collaborateurs comme moteur de notre réussite, nous leur proposons
une évolution progressive liée à la compétence, la motivation et au relationnel chez nos
clients et nos partenaires.
La clé de voûte de notre système est le Business Manager : plus que de simples
commerciaux, ils/elles sont aussi d’anciens consultants qui effectuent en relation avec
nos clients et nos collaborateurs les 3 métiers suivants : la sélection et le recrutement de
nouveaux talents ; le développement commercial et la gestion de la relation client ; le
management et le suivi de carrière des consultants (plan de formations, évolutions de
carrière aussi bien fonctionnelles que techniques)
INTM offre un accompagnement sur mesure couvrant les aspects techniques,
organisationnels et financiers et ce dans 2 métiers :
- Conseil et Assistance à Maîtrise d’Ouvrage : Nombreuses expertises dans les métiers
de nos clients ; maîtrise des services IT et des méthodologies projets efficientes.
- Assistance à Maîtrise d’OEuvre : Nous concevons et mettons en oeuvre les solutions
et services attendus par nos clients avec engagement de résultat et transfert de
compétences sur les différentes technologies.

Actionnariat
Groupe Indigo TM : 100%

Historique
2004 - Année de création.
2010 - 300 collaborateurs.
2011 - Création d’INTM Belgium.
2012 - 500 collaborateurs.
2013 - Acquisition de la société Aldea.
2013 - 600 collaborateurs.
2014 - 750 collaborateurs.
2015 - 950 collaborateurs (prévisionnel).
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INFOTEL

INFOTEL

Principaux Responsables

PDG : BERNARD CONNES-LAFFORET
Directeur Général : MICHEL KOUTCHOUK
Groupe : INFOTEL
Directrice Administratif et Financier :
Siret-NAF : 317 480 135 - 5829 A
JOSYANE MULLER
Adresse : TOUR GALLIENI II - 36 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
Directeur Général Délégué : ERIC FABRETTI
93175 BAGNOLET CEDEX
Directeur Général Délégué : JEAN-MARIE MEYER
Tél. : 01 48 97 38 38 - Fax : 01 48 97 49 00
Directeur Ligne de Produits :
Email : webmaster@infotel.com - Web : http://www.infotel.com
JEAN-FRANCOIS CASTELLA
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Le mot du PDG

Dans son plan stratégique « Performance 2016 », le groupe Infotel a pour objectifs
d’accompagner ses clients vers la mobilité et de les aider à tirer profit du potentiel du
Big Data. Toujours dirigée par ses fondateurs, Infotel est une société à taille humaine dont la croissance et la rentabilité s’expliquent par des stratégies à long terme et
une relation de proximité avec ses clients. Être bénéficiaire est le gage d’une relation
durable tant vis-à-vis de ses clients que de ses ingénieurs.

Bernard LAFFORET
En 2015, Infotel poursuivra l’implantation
de centres de service en France comme à
l’international en apportant à ses clients
son expertise sur les créneaux critiques
comme les smartphones connectés au
système information, le Big Data et
l’archivage.

Actionnariat
Bernard Lafforet : 33,81%
Michel Koutchouk : 5,68%
Josyane Muller : 3,18%
Éric Fabretti : 3,01%
Jean-Marie Meyer : 3,0%
Autres actionnaires : 51,32%

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.

Historique
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 Etats-Unis
1999 Introduction au nouveau marché de
la Bourse de Paris ; concept Web-ToDatabase
2006/2007 - Acquisition d’Odaxys
(Rennes, Nantes) ouverture le Mans et Niort
2009 - Ouverture de l’agence de Brest.
Acquisition de la société Addax (Nice, Aix,
Marseille)
2011/2013 - Renfort du pôle Logiciels avec
l’acquisition d’Insoft Software GmbH en
Allemagne. Intégration d’Empeiria dans le
nord de la France début 2012.
2014 - Développement des pôles de compétence dans les domaines de la mobilité et
du Big Data.
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IT&M
Siret-NAF : 753 951 425 - 6202 A
Adresse : 192, AVENUE CHARLES DE GAULLE
92200 NEUILLY SUR SEINE
Tél. : 01 70 82 50 00

Principaux Responsables
Président : DAVID TEMAN
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Le mot du Président
Le Groupe IT&M, dont la vocation est d’intervenir sur l’ensemble des métiers
de l’informatique permettant la mise en œuvre globale d’un système d’information, a procédé au lancement de ses activités à la fin de l’année
2012.

David TEMAN
En 2015, nous prévoyons la finalisation
d’une à deux acquisitions pour nous
permettre de compléter nos offres et
notre positionnement marché.

Sa stratégie initiale de développement (par Build up) s’est traduite par l’acquisition par
croissance externe de 2 sociétés de Conseil œuvrant dans l’assistance à maitrise d’ouvrage (AMOA) dans le domaine de la banque et de la finance, et d’une ESN de près de 120
collaborateurs intervenant dans la gestion des infrastructures et l’ingénierie de production.

Actionnariat
David Teman : 100%

Historique

2012 - Année de création.
2013 - Acquisition de PS CONSULTING.
2013 - Création de PS INGENIERIE.
2013 - Création de PS SOLUTIONS.
2013 - Création IT&M Solutions.
2013 - Acquisition Fonds de Commerce de
FINSYS.
2013 - Acquisition Fonds de Commerce de
Cilaos.
2014 - Consolidation des Acquis.
Réorganisation juridiques et opérationnelles
des activités.
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KEYRUS

Principaux Responsables

PDG : ERIC COHEN
Directeur Financier : JOHANN TEMIM
Groupe : KEYRUS
DG France et Europe du Sud : HERVE UZAN
Siren-NAF : 400 149 647 - 6202 A
Adresse : 155 RUE ANATOLE FRANCE - 92593 LEVALLOIS-PERRET CEDEX Dir. Stratégie Solutions & Sces : CHRISTOPHE SEVERS
Directrice Business Dévt. : SOUMIA MALINBAUM
Tél. : 01 41 34 10 00 - Fax : 01 41 34 10 10
Directrice Juridique et des RH : REBECCA MEIMOUN
Email : keyrus@keyrus.com - Web : http://www.keyrus.com
Dir. Marketing Communication : JEAN-EUDES OUMIER
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Le mot du Président

Acteur international du conseil et de l’intégration de solutions de Business
Intelligence/Analytics/Big Data et de solutions Digitales (Performance Web, eCommerce et Omnicanal) pour les Grands Comptes et de solutions ERP/CRM
pour le Mid Market, Keyrus emploie à ce jour plus de 2100 collaborateurs et
accompagne ses clients dans l’optimisation de leur performance globale au travers
de la maîtrise, analyse et valorisation de leurs données.

Eric COHEN

En 2015, notre principal enjeu résidera
dans la cross-fertilisation de nos savoirfaire au bénéfice de nos clients et dans la
poursuite de l’industrialisation de notre
delivery à l’échelle du Groupe.
Keyrus se positionne comme un acteur
international de la performance et de la
transformation des entreprises, en les
accompagnant dans la maîtrise, l’analyse
et la valorisation de leurs données et,
d’autre part, dans leurs nouveaux enjeux
autour du Digital.

Actionnariat

Eric Cohen : 58.10%
Public et Auto-Détention : 41,9%

Historique

1996-1999 - Création et développement
d’un spécialiste de la Business Intelligence et
du e-Business.
2000-2003 - Introduction en Bourse en 2000
et croissance soutenue malgré un contexte
économique difficile.
2007-2011 - Lancement fin 2009 de Spikly,
l’agence de marketing digital du Groupe.
Création en 2010 de Keyrus Management,
un nouveau modèle de cabinet de conseil en
stratégie et management. Acquisition en 2011
de Vision.bi, éditeur israélien spécialiste de
solutions Microsoft et de Big Data
2012 - Keyrus renforce son leadership dans
les secteurs de la santé et de la protection
sociale en prenant une participation
majoritaire dans la société de conseil en
stratégie et management Kadris.
2013-2014 - Deux années de consolidation du leadership et des offres autour des 3
expertises majeures : Data Intelligence (BI/
Big Data & Analytics) – Transformation Digitale (Stratégie, Digital Commerce, Performance Web) – Management & Transformation. Acquisition en 2014 de BIPB, acteur
international du conseil en Big Data & Analytics. Création par Keyrus et l’Ecole polytechnique d’une Chaire Data Scientist en partenariat avec Thales et Orange.

Avec des filiales implantées dans 15 pays et un effectif atteignant aujourd'hui 2100
consultants et ingénieurs, Keyrus accompagne ses clients dans l’optimisation de leur
efficacité et de leur performance en leur offrant une gamme complète de prestations dans
les domaines suivants :
- Conseil en Management & Transformation (Stratégie, Management & Organisation).
- Data Intelligence (Business Intelligence – Information Management – Big Data &
Analytics - EPM).
- Digital Expérience (Stratégie et Performance Digitales – Digital Commerce –
Connaissance, Relation Clients & CRM Digital).
- Solutions de Gestion intégrées pour l’Entreprise (ERP/CRM).
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KLEE GROUP

Groupe : KLEE GROUP
Siret-NAF : 339 787 277 - 6201 Z
Adresse : CENTRE D'AFFAIRES LA BOURSIDIERE - BP 159
92357 LE PLESSIS ROBINSON CEDEX
Tél. : 01 46 29 25 25 - Fax : 01 46 29 25 29
Email : contact@kleegroup.com - Web : http://www.kleegroup.com

Principaux Responsables
PDG : SAMIR KHANFIR
Directeur Général Délégué : THIBAUD VIALA
Directeur des Opérations : LAURENT BAROT
Directeur Administratif et Financier :
ALAIN GOURLAY
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Le mot du PDG

Klee Group, innove en éditant et intégrant des solutions métiers et IT, associées à
une gamme complète de services adaptés à leur contexte unique : conseil en systèmes d’information, conception-réalisation-intégration ; web design ; édition de progiciels métiers ; Business Intelligence - Performance Management.

Samir Khanfir, PDG

Klee Group symbolise depuis 1987 la
performance, la fiabilité et la qualité dans le
monde des éditeurs de logiciels et des sociétés
de services. 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. 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.

Actionnariat

- Ses 300 ingénieurs et consultants agissent en architectes et maîtres d’œuvre de
vos projets. Ils maîtrisent la complexité des architectures et des grands composants technologiques 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 produits suivants :
Klee Commerce, développe et édite une solution logicielle d’automatisation des processus commerciaux et merchandising pour l’industrie et la distribution des biens de consommation (CPG) ;

Fondateurs : 95%
Managers et collaborateurs : 5%

Capital Venture, solution de gestion complète de portefeuilles en private equity (capital
risque, capital developpement, LBO, fonds de fonds) sous Intranet ;

Historique

Spark Archives, progiciel Web de gestion d’archives physiques, et électroniques.

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 pour adresser les nouveaux besoins de CRM et le merchandising dans le secteur de la distribution et
KDS, aujourd’hui leader européen de la gestion
de voyages d’affaires
2000 - Klee investit le domaine de la Business
Intelligence en créant l’entité Klee Performance
2004 - Acquisition de la société IDC Studio (merchandising et gestion des médias)
2006 - Acquisition de la société Adiliance, spécialiste des progiciels pour les forces de vente
2007-2011 - Ouverture d’une filiale Klee Group
en Espagne, en Italie, aux USA et au RoyaumeUni
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 participation majoritaire dans ACTISKU, éditeur de
solutions 3D et rachète Publisoft, éditeur de
solutions logicielles pour les forces de vente
nomades.
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MICROPOLE-UNIVERS

MICROPOLE
Siret-NAF : 341 765 295 - 722 C
Adresse : 91-95 RUE CARNOT - 92300 LEVALLOIS-PERRET
Tél. : 01 74 18 74 18 - Fax : 01 74 18 74 00
Email : info@micropole.com
Web : http://www.micropole.com

Principaux Responsables
PDG : CHRISTIAN POYAU
Directeur Général Délégué : THIERRY LETOFFE
Directeur Général Adjoint : CEDRIC PIN
Dir; Marketing & Comm.: RENAUD FINAZ DE VILLAINE
Directeur Administratif et Financier : PHILIPPE MAYCA
DRH Groupe : NATHALIE CHOUX
Directeur des Régions : JEAN-PAUL GOURY
Directeur Partenaires : CATHERINE DELAUNAY
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Le mot du PDG

Micropole est une Entreprise de Services du Numérique (ESN), présente en Europe
et en Asie, spécialisée dans les domaines de la Transformation Digitale, du Pilotage
de la Performance, et de la Gouvernance des Données. Le groupe accompagne
ses clients du conseil à la réalisation complète de la solution ainsi que sur la
formation. Leader dans son domaine en France, en Suisse et en Belgique, le
groupe est également présent en Chine. Micropole possède le label « Entreprise
Innovante », attribué par BPI France.

Christian POYAU
Après une année 2014 de transformation,
la qualité du positionnement de Micropole
porte clairement ses fruits. L’ensemble
des indicateurs opérationnels du groupe
est en amélioration et le groupe est
aujourd’hui dans une bonne dynamique
pour un retour à la croissance en 2015.

Actionnariat
Fondateurs Micropole : 21,1%
Public : 58,9%
Institutionnels : 15%
Autocontrôle : 5%

Historique

Leader dans son domaine en France, en Suisse et en Belgique, le groupe est également
présent en Chine (Pékin, Shanghai et Hong Kong). Partenaire des principaux éditeurs de
logiciels, Micropole regroupe plus de 1100 collaborateurs à fin 2014 et intervient auprès
de 800 clients (dont 80% des groupes du CAC 40).
2014 a été une année de transformation pour Micropole : déploiement de sa stratégie de
focalisation sur ses offres de conseil et d’intégration à forte valeur ajoutée, arbitrages et
cessions sur d’autres activités, notamment l’ERP. Ces actions ont mécaniquement impacté
le chiffre d’affaires et les résultats du groupe. Aujourd’hui, le positionnement de Micropole
est parfaitement en ligne avec les problématiques du marché et les attentes des clients.
L’amélioration significative des indicateurs opérationnels sur la fin de l’exercice 2014 et le
début 2015 vient conforter la pertinence et la cohérence de la stratégie déployée.

1987 - Année de création de Micropole.
2000 - Introduction au Nouveau Marché
de la Bourse de Paris.
2001 - Acquisition d’Univers Informatique
(F). Naissance de Micropole-Univers.
2002 - Premier développement en Suisse,
acquisition de Netvertis (CH).
2003 - Acquisition de Cross Systems (F, CH)
2004 - Acquisition de Conceptware (F).
2007 - Lancement de l’offre ERP.
Acquisition d’Apsalys (F).
2009 - Acquisition d’Isartis (F). Acquisition
de RGIS (CH).
2011 - Acquisition de Wide (F). Acquisition
d’Oasis Consultants (Be) Acquisition d’Easteq
(Chine), devenue Micropole China (Shanghai
et Hong Kong). Implantation au Luxembourg
via la filiale Oasis. Lancement de l’offre CIM/
CRM.
2012 - Acquisition de Velixis (Be). Ouverture
d’un 3 ème bureau en Chine à Pékin.
Acquisition de Beryl (CH).
2013 - Réunion des filiales Vélixis et Oasis
Consultants au sein de Micropole Belgium.
2014 - Le groupe cède son activité ERP et
opère la transformation de ses offres.
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NETXP
Siret-NAF : 438 113 250 - 6202A
Adresse : 159 RUE DE SILLY - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tél. : 01 46 48 26 00 - Email : contact@netxp.fr
Web : http://www.netxp.fr

Principaux Responsables
Président : OLIVIER ROUSSEL
Directeur Général : JEAN-FRANÇOIS ALIOTTI
Directeur Général Délégué : MARC BERGER
Directeur Général Délégué : MICHAËL BRIQUET
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Le mot du Président
Créé en 2001, NetXP est un cabinet de Conseil et d’Expertise spécialisé dans
les infrastructures techniques du SI : ses domaines de spécialité sont les
Réseaux & Télécoms, la Sécurité des SI, les Communications Unifiées & les
Services de Mobilité ainsi que les Cloud Services.

Olivier ROUSSEL
Le cabinet a pour objectif de maintenir
son rythme de croissance (environ 15%
par an), de cultiver son esprit start-up
et son approche de Spécialiste du
Conseil et de l’Expertise en
Infrastructures techniques du SI,
d’asseoir sa renommée auprès du
marché et de continuer à offrir de
réelles perspectives d’évolution à ses
collaborateurs.

Le métier du cabinet consiste en l’accompagnement de grandes organisations dans
leurs projets de transformation majeurs dans le domaine des infrastructures techniques du SI.
L’ADN du cabinet est constitué de valeurs fortes partagées par ses 80 collaborateurs :
expertise technique pointue, qualité et approche sur-mesure dans les prestations
délivrées et total engagement pour la réussite des projets confiés par ses clients. Ces
valeurs sont résumées dans la signature du cabinet : « Sharpen your IT ! ».
Le cabinet promeut par ailleurs un management reposant sur la proximité - intégrant
convivialité et esprit d’entraide - comme en témoignent les récentes labélisations
« Great Place To Work » et « Happy Trainees ».

Historique
2001 - Année de création
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OPEN

Principaux Responsables

co-Président : FREDERIC SEBAG
co-Président : GUY MAMOU-MANI
Groupe : GROUPE OPEN
Directrice Administratif et Financier :
Siret-NAF : 381 031 285 - 6202 A
VALERIE BENVENUTO
Adresse : 28 RUE JACQUES IBERT - 92300 LEVALLOIS-PERRET
Directrice Marketing & Communication :
Tél. : 01 71 06 31 28 - Email : contact@open-groupe.com
NATHALIE MREJEN
Web : http://www.open-groupe.com
Directrice des Ressources Humaines :
SANDRINE CORTES
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Le mot des Présidents

Au cœur de la Transformation Industrielle et Numérique, Groupe Open est un acteur
de référence des Entreprises de Services du Numérique françaises. Son enjeu :
Accompagner les entreprises dans la mise en œuvre des usages des technologies
numériques, visant à développer leur création de valeur.
Avec plus de 3300 collaborateurs, Open exerce les métiers de Consulting, Application
Services et Infrastructure Services en conjuguant des atouts qui la différencient sur
son marché : Professionnalisme & Proximité, Valeur & Innovation et ce, dans un
engagement de Responsabilité Sociétale fort.

Guy MAMOU-MANI et
Frédéric SEBAG
Open s’installe résolument dans
l’innovation, comme un acteur majeur
de la Transformation Numérique au
travers de ses solutions liées
notamment à la Mobilité et à la
Cartographie Digitale.
Open aborde 2015 avec enthousiasme
et confiance, porté par une meilleure
visibilité de son marché et du rôle à
jouer sur ce denier.

Actionnariat d’Open
Groupe Open : 100%

Historique

Open a réalisé une croissance de chiffre d’affaires supérieure au marché QUATRE semestres
consécutivement. C’est le résultat d’une combinaison performante basée sur 3 axes
fondamentaux :
Un positionnement clair et abouti construit sur l’accompagnement de ses clients (Top 500
des entreprises de France et du Benelux) dans leurs enjeux à la fois de Transformation
Industrielle et de Transformation Numérique.
Une qualité de mise en œuvre au travers d’un dispositif de Production industriel, unique et
français, pour répondre aux impératifs de compétitivité dans une trajectoire de
Transformation maitrisée.
Ce dispositif est construit sur la base d’une organisation structurée, de processus industriels,
d’outillages dédiés et de catalogues de services en réponse aux modes de sourcing IT de
nos clients, réunissant près de 1000 collaborateurs.
Des caractéristiques d’entreprise identitaires fortes : Cinq valeurs incarnées par l’ensemble
des collaborateurs, une organisation opérationnelle, locale et nationale, un management
stable, une politique RSE déclinée en cohérence avec la stratégie de l’entreprise et enfin
une taille intermédiaire – ETI - présentant à la fois une qualité industrielle de premier plan
et une véritable agilité.

1989 - Création de la société Groupe
Open.
1992 - Création de la société Logix
France.
1998 - Introduction en bourse de Groupe
Open.
2000 - Fusion des activités de services
au sein d’un nouvel ensemble, Innetis.
2005 - Acquisition de la société Teamlog.
2008 - Cession de Logix ; Acquisition de
Sylis.
2010 - Fusion des entités au sein d’un
nouvel ensemble, Open, détenu à 100%
par Groupe Open.
2011 - Acquisition Qualitech.
2012 - Acquisition de PEA Consulting.
2013 - Fusion PEA Consulting et
Qualitech.
2014 - Acquisition SmartTrade Services.
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OXYA FRANCE

Groupe : Hitachi Data Systems
Siret-NAF : 421 568 965 - 6202 A
Adresse : 21 RUE CAMILLE DESMOULINS
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Tél. : 01 76 76 40 00 - Fax : 01 76 76 40 40
Email : contact@oxya.com - Web : http://www.oxya.com

Principaux Responsables
PDG : FREDERIC DE BELLOY
Directeur Général : FRANÇOIS DETREZ
Directeur des Opérations : JERÔME VALAT
Directeur Commercial : MICHEL KIPIANI
Directeur du Développement : LUC PROVOST
Directeur Consulting : FRANÇOIS GAUCHE-DAUMET
Directeur Région Rhône-Alpes : GILLES BERTHOZAT
Directeur Infogérance Nord : PATRICE WALGER
Directeur Infogérance IDF : BERNARD BOUCHET
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Le mot du Président

oXya, filiale d’Hitachi Data Systems, est le spécialiste du conseil d’architecture et de
l’infogérance de systèmes d’information SAP. Certifié SAP Hosting, SAP Cloud Services,
oXya délivre à ses 220 clients le plus haut niveau de qualité autour des systèmes
critiques. Un troisième Data center a été ouvert début 2013 à Lille. Fort de sa position
en France, oXya se développe à l’International ; US, Chine, Belgique, UK et Canada.
oXya compte aujourd’hui plus de 550 collaborateurs (61 embauches en 2014). La
croissance est, pour la 11ème année consécutive, supérieure à 15%.

Frédéric de BELLOY
Avec un partenariat renforcé avec HDS,
oXya va poursuivre sa croissance en 2015
et accélérer son développement à
l’international, notamment aux USA.
oXya reste le leader français de
l’infogérance et du Cloud SAP. oXya s’est
positionné très tôt sur les nouvelles
technologies SAP HANA et ASE, qui sont
au cœur des nouveaux projets et dans la
droite ligne stratégique de SAP. Avec un
plan d’embauche ambitieux pour 2015,
l’effectif devrait atteindre près de 600
personnes en fin d’exercice, pour
renforcer encore notre leadership
d’expertise SAP Basis en Europe.

Actionnariat

Hitachi Data Systems : 100%

Les nouvelles technologies SAP comme HANA et ASE devraient alimenter nombre de
nouveaux projets. oXya a recruté 61 personnes sur l’année 2014, pour atteindre un effectif
total de 571 personnes, faisant d’oXya une des plus fortes concentrations d’experts systèmes
SAP Basis en Europe. Nos filiales US et Chine connaissent de très fortes croissances, la
part de notre chiffre d’affaires hors France augmente régulièrement. Côté capacités
d’hébergement, nous avons inauguré début 2013 un 3ème Data center sur notre site de
Loos-lès-Lille et ouvert en 2014 un centre de télé-exploitation au Canada.
Notre savoir-faire est reconnu par SAP. oXya a obtenu les qualifications « SAP Partner
Hosting – Qualified » et « SAP Certified in Cloud Services ». L’ensemble des services oXya
est certifié ISAE 3402. Aujourd’hui, plus de 200 clients nous font confiance.

Historique
1998 - Création de l’entreprise.
2000 - Partenariat Basis Component avec SAP.
Ouverture du 1er Data center.
2001 - Ouverture du centre de services Benelux.
2ème centre de télé-exploitation.
2008 - Ouverture d’un 2ème Data center.
Création du 3ème centre de télé-exploitation.
Certification SAP Hosting Level Qualified.
Certification SAS 70 aux USA.
2009 - Lancement de la certification globale
SAS 70. Extension de l’infrastructure
d’hébergement sur l’Amérique et l’Asie.
2010 - Ouverture d’un centre de services en
Chine. Ouverture d’une agence à SophiaAntipolis.
2011 - Relocalisations de l’agence Belge à
Courtrai et de l’agence UK à Southampton,
Partenariat Datacenter en Chine.
2012 - Certification ISAE3402; Relocalisation
des agences Lyon, Pau et Chine.
2013 - Ouverture de la 3ème salle du Data
Center de Lille. Ouverture d’une agence au
Canada.
2014 - Ouverture d'un centre de téléexploitationt au Canada.
2015 - Acquisition par HDS.
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PROSERVIA
Groupe : MANPOWERGROUP
Siret-NAF : 394 026 934 - 6203 Z
Adresse : LA FLEURIAYE - 1 RUE AUGUSTIN FRESNEL - 44470 CARQUEFOU
Tél. : 02 28 01 52 52 - Fax : 02 28 01 52 50
Email : contact@proservia.fr - Web : http://www.proservia.fr

Principaux Responsables
Président : STEPHANE CLEMENT
DG Finances & Administration :
PIERRE BODINEAU
Directeur des Ressources Humaines :
GAËL RIOU
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Le mot du Président

Fondée en 1994, Proservia, marque de ManpowerGroup Solutions depuis 2011,
est un acteur solide et reconnu sur le marché des ESN (Entreprises de Services du
Numérique). Spécialisé dans l’infrastructure management et le support aux utilisateurs, Proservia propose une offre complète de services dans les métiers de
l’architecture, de la transformation et de l’infogérance pour accompagner ses
clients dans leurs challenges quotidiens autour de leur IT.

Stéphane CLEMENT

Avec la création de la filiale Workstation
Services, Proservia passe la barre des
2400 collaborateurs et…
- Continue d’investir en France en
soutenant l’emploi (600 embauches
prévues en 2015),
- Déploie Proservia dans 6 pays
européens,
- Continue à améliorer sa compétitivité,
afin que notre qualité de service en soit
d’autant plus valorisée.
Le groupe s’est fixé pour 2015 l’objectif
de devenir l’un des leaders de
l’infogérance d’infrastructures sur le
marché tout en conservant une dimension
humaine forte :
«Talent Based Outsourcing».

Actionnariat

Présent régionalement au travers de 18 agences et de 2 centres de services certifiés
NF345 « Centre de Relation Client » localisés à Niort (Support aux Infrastructures) et
Rennes (Support aux Utilisateurs), Proservia annonce un chiffre d’affaires annuel pro
forma de plus de 140 M€ pour ce dernier exercice et compte désormais 2400 collaborateurs.
Spécialiste de l’infrastructure management et du support aux utilisateurs, nous sommes à
vos côtés pour concevoir des infrastructures performantes et disponibles ; mener à bien
vos projets de transformation ; gérer au quotidien votre système d’information et garantir
la satisfaction de vos utilisateurs.
Notre ambition est de devenir l’un des leaders de l’infogérance d’infrastructures en 2015,
tout en défendant notre état d’esprit et une gestion de nos ressources humaines atypique.

MANPOWERGROUP : 100%

Historique
1994 - Année de création.
2006 - Introduction sur le marché Alternext
d'Euronext. Acquisition du groupe APTOA.
Acquisition de l'entité WIP.
2007 - Création de WizTiVi. Acquisition de
SYNEXIA.
2008 - Acquisition d'Altique Groupe.
Création d'Ovialis.
2010 - Cession WizTiVi. Acquisitions de
LYNT et NETLEVEL.
2011 - Rachat du groupe Proservia par
ManpowerGroup Solutions.
2012 - Rachat de 2 branches informatiques
de Segula Technologies
2013 - Proservia, première ESN à obtenir
la certification NF345 « Centre de relation
client » délivrée par AFNOR certification.
2014 - Acquisition des activités
Infrastructures et Help Desk de Nexeya
Services. Rachat de la filiale IBM Delivery
Services.
2015 - Proservia annonce l’acquisition de
l’activité "Workplace & Service Desk
Services" d’Atos en France.
LE LIVRE D’OR 2015 DES ESN - © IPRESSE.NET 2015-2016

contact@ipresse.net

Retour à l’Index des Fiches

SFEIR

Principaux Responsables

PDG : PIERRE DALMAZ
Groupe : SFEIR SA
Directeur Commercial et du recrutement : BRUNO LEFORESTIER
Siret-NAF : 350 142 071 - 6201 Z
Directeur Opérationnel et de la Technologie : DIDIER GIRARD
Adresse : 48, RUE JACQUES DULUD
Directeur Administratif et Financier : CHRISTOPHE BABARRO
92200 NEUILLY SUR SEINE
Directeur Opérationnel Luxembourg : JULIEN MAUJOL
Tél. : 01 41 38 52 00 - Fax : 01 41 38 52 01
Email : contactsfeir@sfeir.com - Web : http://www.sfeir.com Directeur Opérationnel Sfeir-Est : GEORGES BRAGONI
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Le mot du PDG

Sfeir réalise 60% de son chiffre d’affaires sur des projets innovants et disruptifs, en
utilisant, notamment, la Méthodologie Agile (méthodes Scrum), le Cloud (Paas et
Iaas) et le Continuous Delivery. Elle est connue pour sa capacité à réaliser des applications Front. Elle est leader, en France, sur les technologies AngularJS et GWT. Par
ailleurs, elle entame un nouveau virage technologique, en étant à la pointe du Big
Data (Hadoop, Cassandra, Google, BigQuery), du Digital (plates-formes web et mobile).

Pierre DALMAZ
Sfeir, se concentre sur la transformation
numérique de ses clients qui est un
marché où la demande est forte. La
croissance de l’exercice 2014/2015 qui est
quasiment terminé est de 16%, en
croissance naturelle, et devrait se
poursuivre à ce rythme si Sfeir parvient à
embaucher les ressources appropriées,
toujours sur des critères sévères de
sélection pour disposer de consultants de
haut niveau.
Pour l’exercice débutant au 1er juin 2015,
Sfeir attend un chiffre d’affaires consolidé
de 30 M€ après les 26 M€ de l’exercice
2014/2015. Les efforts pour améliorer la
rentabilité opérationnelle commencent à
porter leurs fruits. Après une rentabilité
opérationnelle consolidée de 5% en 2014/
2015, l’objectif 2015/2016 sera de
poursuivre une hausse de cette rentabilité
de 1 ou 2 points supplémentaires.
Après l’ouverture du bureau de Lille,
début 2014, cette implantation a,
désormais, atteint son point d’équilibre
opérationnelle et devrait accélérer sa
croissance.
Un nouveau plan marketing et
communication est lancé en 2015 avec la
sortie d’un nouveau site internet et la
mise en œuvre d’une communication
internet ambitieuse.

La grande majorité de ses clients sont dans des processus de transformation digitale. Sfeir
vend ses prestations, en direct, grâce aux nombreux agréments dont elle dispose et sa
forte notoriété.
Sfeir pratique une sélection technique sévère à l’embauche (Sfeir Playoffs) ce qui lui
permet de disposer de consultants de très bon niveau, capables d’adresser des projets
complexes. Elle dispose d’un institut de formation sur les dernières technologies qui lui
permet d’accompagner ses clients.
Sfeir est présente à Paris (Sfeir SA), Strasbourg (Sfeir-Est), à Lille et au Luxembourg
(Sfeir-Bénélux) avec plus de 300 collaborateurs. Elle est sponsor de nombreux événements et conférences du secteur comme le ParisJug, Devoxx France, DevopsDay, …
Elle s’est dotée d’un environnement de bureaux, sur tous ses sites qui permette d’attirer
les melleurs consultants et d’offrir des conditions de travail appropriées. Enfin, elle met en
œuvre, une stratégie marketing et communication active dans les communautés technologiques pour accroître sa notoriété et pour commercialiser ses offres.

Actionnariat
Ebene SA : 60%
Borotra SA : 40%

Historique
1985 - Année de création
2006 - Changement d’actionnaires
2010 - Développement de l’Est de la France.
2013 - Acquisition de Happly, partenaire
Gold de Microsoft.
2014 - Ouverture du bureau de Lille.
LE LIVRE D’OR 2015 DES ESN - © IPRESSE.NET 2015-2016

contact@ipresse.net

Retour à l’Index des Fiches

SOFT COMPANY
Siret-NAF : 383 398 484 - 6202A
Adresse : 5, AVENUE DE LA PORTE DE CLICHY
75017 PARIS
Tél. : 01 44 85 51 51 - Email : contact@softcompany.fr
Web : http://www.softcompany.fr

Principaux Responsables
PRESIDENT : LEON LEVY
Directeur Général : MOISE TORJMANE
Directeur Général : SERGE SAADA
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Le mot du Président
Depuis sa création,SOFT COMPANY a grandi en restant très proche des
exigences du marché, en proposant des solutions toujours plus innovantes
et en gardant intact son énergie de croissance. Nous rejoindre, c’est s’inscrire
dans cette dynamique positive et durable.

Léon LEVY

Pour 2015, SOFT COMPANY poursuit
l’évolution de ses offres et investit de
manière importante pour accompagner
ses clients dans la maitrise et la
transformation de leur SI.
Notre enjeu de croissance pour 2015 est
de consolider nos offres aussi bien
dans le conseil que dans
l’accompagnement de la Transformation
Digitale et la DATA Intelligence.
Nos atouts restent axés sur le
professionnalisme, la proximité et
l’expertise, avec une organisation qui
repose sur des principes de partage de
valeurs avec nos clients et nos
consultants.

Actionnariat
Financière SOFT : 100%

CONSEIL
Accompagner les directions générales et les directions informatiques des grands groupes
dans le cadre de leurs projets de transformation de leurs systèmes d’information : expertise MOA Banque Finance, Expertise MOA Assurance, Conseil en Décisionnel, MDM, Big
Data
SERVICES NUMERIQUES
Apporter une expertise à haute valeur ajoutée dans le déploiement de services numériques, aussi bien dans le Build que dans le Run.
INFRASTRUCTURES
Accompagner les organisations dans la définition des architectures, l’intégration, l’optimisation, la supervision, l’administration, le stockage et la sécurité des données.

Historique
1991 - Création de SOFT COMPANY.
1992 – 1997 - SOFT COMPANY développe
son pôle Etudes & Développement,
l’expertise fonctionnelle et technique aux
services des grands comptes de la finance,
et des Telecom.
1998 - Création de la Business Unit
NAVILINE pour développer une spécialisation
en matière de Gestion de l’IT Service
Management.
2005 – 2007 - Acquisition de NET BC et
de Stratemes.
2009 - Cession de la filiale NAVILINE
spécialisée autour des offres ITSM.
2010 - SOFT COMPANY s’associe avec
Edmond de Rothschild Investment Partners
(EDRIP).
2011 - SOFT COMPANY met en place une
stratégie pour : Développer son Offre Centre
de Services; Renforcer son offre Conseil &
MOA Finance – Banque – Assurance Santé
Prévoyance.
2013-2014 - SOFT COMPANY développe
son offre autour du Big DATA et du MDM.
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T-SYSTEMS FRANCE

Principaux Responsables

PRÉSIDENT : JEAN-PAUL ALIBERT
Directeur Administratif et Financier :
Groupe : DEUTSCHE TELEKOM
MARC DE THORE
Siret-NAF : 319 488 409 - 6201 Z
Directeur des Ressources Humaines :
Adresse : 110 RUE AMBROISE CROIZAT
93200 SAINT-DENIS
OLGA MARTIN-JAROUSE
Tél. : 01 82 30 10 10 - Fax : 01 82 30 10 19
Responsable Communication & Marketing :
Email : info.france@t-systems.com - Web : http://www.t-systems.fr
MAGALI REGNAULT
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Le mot du Président

Grâce à son infrastructure mondiale de data centers et de réseaux, T-Systems
propose des solutions d’infrastructures numériques industrielles et innovantes,
sécurisées et personnalisées. Filiale de Deutsche Telekom, T-Systems accompagne
les entreprises dans leur transformation numérique, afin de les aider à abolir les
distances avec leurs clients et leurs employés.
Au cours de l’exercice 2014, T-Systems a réalisé un chiffre d’affaires de près de
6,8 milliards d’euros.

Jean-Paul ALIBERT
Nous avons recentré depuis 2013 notre
activité sur l’externalisation
d’infrastructures numériques.
Nos offres de prédilection tournent
aujourd’hui autour des SMACS –
Security, mobility, analytics, cloud,
social. Nous misons sur l’innovation et
l’industrialisation de nos offres pour
répondre aux exigences de nos clients.
En 2015 nous lançons un programme
de vente indirecte avec des partenaires
intégrateurs et éditeurs.

Actionnariat

Forte de ses compétences humaines, T-Systems France répond à l’intégralité des
besoins des entreprises, des télécoms et de l’informatique, en tirant parti des capacités
internationales du groupe en matière de réseau, de data centers et d’infrastructures.
T-Systems est le leader dans le domaine des services Cloud complexes. Présent depuis
2004, donc précurseur sur les offres de Cloud Computing, ses offres répondent à des
normes de sécurité strictes, dans les phases de migration d’applications, dans
l’intégration de données mais aussi bien dans les phases d’exploitation au sein de
clouds de production.
Nos clients bénéficient d’un portefeuille de solutions cloud totalement intégrées (IaaS,
PaaS, SaaS), standardisées, entièrement sécurisées, et avec un réel avantage : des
prix qui suivent la consommation des ressources et les niveaux de services (SLA).

T-Systems Enterprise Services GmbH:
100%

Historique
1980 - Année de création par regroupement des activités informatiques de Deutsche Telecom, Volkswagen et Mercedes
Benz.
2002 - Création de T-Systems France.
2013 - Cession du fond de commerce Intégration de Systèmes. Lancement du
plan Engagement 2016. Lancement de l’offre de Dynamic Workplace et SAP Hana
as a Service.
2014 - T-Systems premier hébergeur
mondial de SAP.
2015 - Lancement du programme de vente indirecte à destination du mid market.
LE LIVRE D’OR 2015 DES ESN - © IPRESSE.NET 2015-2016

contact@ipresse.net

Retour à l’Index des Fiches

TALAN
Groupe : TALAN CONSULTING
Siret-NAF : 488 601 337 - 6202 A
Adresse : 8 RUE EULER - 75008 PARIS
Tél. : +33(0)1 42 97 96 96 - Fax : +33(0)1 42 97 96 90
Web : http://www.talan.com

Principaux Responsables
Président : MEHDI HOUAS
Directeur Général : PHILIPPE CASSOULAT
Directeur Général : ERIC BENAMOU
Directeur Général Adjoint : JEAN-LUC BIACHE
Directeur Général Adjoint : DOMINIQUE MASUTTI
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Le mot du Président

Acteur français de référence dans l’accompagnement de la transformation agile
de ses clients, Talan est un cabinet de conseil spécialisé dans la refonte des
processus métiers et leur alignement au système d’information.
Le Groupe a été fondé en 2002 par trois entrepreneurs partageant une expérience commune de plus de 25 ans et maitrisant les meilleures pratiques du secteur.
Son organisation repose sur un principe fondateur de partage de la valeur créée
entre les consultants, les clients et la structure.

Mehdi HOUAS

Nos axes de développement pour 2015
sont multiples :
- Garder notre rythme de 15% de
croissance organique se traduisant par
l’embauche de 500 consultants
supplémentaires dans le monde.
- Réaliser 20% de croissance externe par
l’intégration de structures ciblées,
rentables, venant renforcer nos différents
secteurs d’activité.
- Conserver le niveau de notre
performance opérationnelle de 11.5% en
2014.
- Préparer l’avenir en lançant en 2015, à
travers notre Institut de Formation et
d’Innovation, T2ID, nos nouveaux
MOOC’s professionnels, à l’usage de nos
consultants et de nos futures recrues.
- Passer le cap des 1500 consultants pour
plus de 150 M€ de chiffre d’affaires et
plus de 15 M€ de résultat opérationnel.

Talan s’est forgée une réputation de haut niveau d’expertise dans 4 domaines clés : Finance
& Assurance, Energie & Services Publics, Télécom & Medias et Transport & Logistique, en
proposant à ses clients conseil et services dans le cadre d’une approche business & SI,
intervenant aussi bien auprès des directions métiers qu’auprès des DSI. Nos consultants
s’appuient sur une palette étendue de savoir-faire, basée sur une analyse approfondie des
métiers, et accompagnent leurs clients d’amont en aval dans leur programme de
transformation, notamment sur le SI. Ils interviennent sur des projets à forte valeur ajoutée
pour le compte de leurs clients, qui sont en recherche permanente d’amélioration de leur
performance opérationnelle (maîtrise des coûts, efficacité opérationnelle et amélioration
des processus,…).
Les prestations de Talan couvrent principalement le conseil, l’assistance à maîtrise d’ouvrage
et la mise en œuvre opérationnelle des projets. Talan a la capacité d’intervenir à l’échelle
internationale pour accompagner ses clients, à partir de ses bureaux de Paris, Londres,
Luxembourg, New York, Hong Kong et Montréal. Un centre de développement
« Nearshore », basé à Tunis, assure les prestations de maîtrise d’œuvre (développement
en nouvelles technologies).

Actionnariat
Fondateurs et salariés : 100%

Historique
2002 - Création en mai, ouverture des
bureaux de Paris, Londres et Bruxelles.
2006 - Ouverture des bureaux de New York
et Hong Kong
2008 - Ouverture du centre de Nearshore
à Tunis.
2011 - Première croissance externe avec
l’intégration d’Asset Technologie.
2012 - Seconde croissance externe avec
l’intégration de Cereza.
2013 - Croissance à l’international avec
l’ntégration de Newside à Londres, et
ouverture du bureau de Montréal.
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TEAM TRADE
Groupe : SYNECHRON
Siret-NAF : 423 250 000 - 721 Z
Adresse : 43 RUE TAITBOUT - 75009 PARIS
Tél. : 01 42 65 90 90 - Email : contact@teamtrade.com
Web : http://www.teamtrade.com

Principaux Responsables
CEO SYNECHRON : FAISAL HUSAIN
Managing Director : PASCAL RELLIER
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Le mot du Directeur Général
Team Trade, société de conseil et d’intégration de progiciels financiers spécialisée
en SI pour les marchés financiers, vient de rejoindre Synechron, spécialisé en IT
des services financiers, compte plus de 5500 personnes pour un chiffre d’affaires
de plus de 260 M$, combinant une forte présence sur site chez ses clients et des
prestations off-shore en Inde où le groupe a plus de 4000 consultants à Pune.

Pascal RELLIER
Grâce à l’acquisition de Team Trade,
Synechron va poursuivre sa stratégie
consistant à amplifier son activité
«Financial Services», compléter son
expertise sur les progiciels financiers avec
les principaux éditeurs du secteur et
asseoir une présence européenne plus
affirmée. Dans le cadre des mutations
importantes qui caractérisent le secteur
financier, ce rapprochement vise
également à promouvoir l’émergence
d’une offre «Mix-Shore» (On-Shore + OffShore). L’objectif recherché, afin de faire
face à la demande croissante des clients
d’une offre de qualité pour un « pricing »
optimisé permettant de mener des projets
d’envergure dans des délais courts est de
développer des synergies uniques en
mixant la capacité de «Delivery Offshore»
de Synechron avec les compétences
fonctionnelles et techniques de Team
Trade, plus particulièrement autour des
progiciels financiers à l’échelle mondiale.

Team Trade, (a Synechron company), créée en 2000, est une société de conseil et
d’intégration spécialisée en systèmes d’information pour les marches financiers. Afin de
couvrir les marchés européens, nord-américains et Asie Pacifique, Team Trade a
successivement ouvert des filiales dans les principaux pays de ces continents.
Team Trade réunit l’ensemble des compétences et des méthodes pour accompagner ses
clients dans leurs projets d’organisation et de construction de systèmes d’information.
Nos consultants possèdent une double compétence financière et technique. Cette approche
spécifique couplée à nos outils développés en interne placent Team Trade au croisement
des technologies de l’information et de la finance.
Les principaux clients de Team Trade sont constitués de banques d’investissements,
d’institutions financières, de sociétés de bourse, de sociétés de gestion et d’assurances,
de trésoreries d’entreprises.

Actionnariat

Synechron : 100%.

Historique
2000 - Année de création de Team Trade.
2003-2004 - Création de la filiale au
Luxembourg. Création des filiales de Londres
et Milan.
2006 - Création de la filiale de New York et
acquisition d’un cabinet de conseil en infra.
2010-2012 - Créations des filiales de
Sydney et Genève. Création de la filiale de
Singapour.
2013 - Création de la filiale de Montréal.
Décembre 2014 - Acquisition de Team
Trade par Synechron.
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VISION IT GROUP

Groupe : VISION IT GROUP
Siret-NAF : 433 727 229 - 6202A
Adresse : 83 RUE DU CHÂTEAU
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tél : +33 1 41 09 77 00 - Fax : +33 1 41 09 77 19
Email : sales@visionitgroup.fr - Web : http://www.visionitgroup.com

Principaux Responsables
Vice Président du Conseil d’Administration :
MARC URBANY
Président France : ERIC DENOUN
Directeur Général France : PHILIPPE BELLET
DG Adjoint France : OLIVIER DE PERTAT
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Le mot du Vice Président

Groupe international fondé en 2001, Vision IT Group est une Société de Conseil
du Numérique internationale dont les savoir-faire s’articulent autour de 3 grands
axes : le conseil et la formation au travers de Vision Consulting, le management
de la qualité logicielle via Vision SQM, et la gestion des centres informatiques
(intégrant une offre de Cloud Computing), le développement d’applications métier
à base de technologies innovantes et l’intégration par Vision IT.

Marc URBANY

Vision IT Group enregistre un bon
démarrage de l’année 2015 conforme à la
tendance positive enregistrée en fin d’année
2014. Nos axes de développement sont :
Poursuivre le déploiement de nos
offres stratégiques : Le conseil métier; La
qualité des développements logiciels; Le
développement d’applications et la
gestion des infrastructures informatiques.
Renforcer notre position dans la mise
en place de centres de services chez nos
clients.

Actionnariat

Managers & Employés : 51%
Autres actionnaires (flottant) : 26%
Externalis : 12%
Socadif : 7%
Finanziaria Di Trastevere : 3%
Auto-contrôle : 1%

Historique

2001 - Création de VISION IT GROUP en
Belgique, en France et au Luxembourg.
2002 - Création de VISION IT Group en
Espagne.
2003 - Acquisition de Connexus AG (CH).
2004 - Acquisition de Mediathought (B).
2005 - Acquisition de Sisge (I) et de SelganTower (E).
2006 - Acquisition de VDS Computing (BeLux)
et de Vertical (CH).
2007 - Introduction en Bourse ; Acquisition
du groupe Optium (F) et d’Ezos (B et F).
2008 - Création de VISION IT GROUP UK.
Acquisition de Drago Solution (E).
2009 - Création de VISION CONSULTING
GROUP (F) et de Softoro (E).
2010 - Acquisition de GFI Informatik et de
SCS (D), ainsi que de Qwise (PB) ; Création de
VISION IT GROUP Portugal.
2011 - Acquisition de MvB Consulting GmbH
et de SPS Consulting & Services GmbH (D).
Ouverture des agences de Lille et Lyon.
2012 - Déploiement de VISION CONSULTING
GROUP en Belgique.
2013 - Démarrage de Next Vision ; Création
de VISION IT GROUP Panama.
2014 - Cession des filiales Vision Consulting
Group GmbH & Co.KG, de Vision Consulting
Management GmbH et de Vision iT media
GmbH en Allemagne.

Exercices 2013 et 2014 : Chiffres audités, retraités conformément à la norme IFRS 5 de Vision
Consulting Group GmbH & Co.KG et de Vision Consulting Management GmbH, filiales cédées les
28 avril 2014, ainsi que de Vision Sisge Srl en cours de cession. Ces chiffres intègrent également
l’activité de Vision iT media GmbH jusqu’au 31 octobre 2014 pour l’exercice 2014 et pour 12 mois
pour l’exercice 2013.

Vision IT Group permet ainsi à ses clients de se concentrer sur leurs métiers et de gagner
des parts de marché grâce à la mise en oeuvre de solutions informatiques innovantes.
Présent dans 8 pays et articulé autour de 3 zones stratégiques (Benelux, France et Espagne), Vision IT Group compte plus de 1 000 experts.
Coté simultanément sur les marchés Alternext de NYSE-Euronext Brussels et Paris, Vision
IT Group a réalisé un chiffre d’affaires de 92,3 M€ en 2014. Son développement rapide
s’appuie principalement sur la qualité de ses consultants (90% d’experts) et sur son modèle
de fonctionnement en « Grid Company » qui consiste en une mise en commun des expertises
des entités du Groupe.
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