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AVERTISSEMENT

Ce document électronique a été conçu pour une utilisation facile et rapide. En effet, le Sommaire et les Index Alphabétiques 
comportent des hyperliens permettant d’accéder directement à l’information. 

Le TOP 2016 des Éditeurs en France présente un classement actualisé, articulé autour du chiffre d’affaires 2015 réalisé 
en France, dans le métier des Éditeurs de logiciels professionnels. Nous avons ainsi recensé plus de 110 Éditeurs qui constituent 
le TOP 2016 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 2015 et 2014.

 Comme dans l’édition de l’an dernier, vous trouverez le TOP 2016 des Éditeurs Français, selon leur chiffre d’affaires 
consolidé mondial. Cet éclairage donne une idée du poids économique des Éditeurs Français.

Les Fiches Institutionnelles donnent une information complète sur les trois derniers exercices de l’entreprise, outre un 
synoptique identifiant les activités, l’actionnariat, l’historique et le mot du principal dirigeant sur ses options en matière d’axes 
de développement en 2016. Les emails et les sites Web des entreprises sont dotés d’hyperliens.

Nous avons apporté un soin tout particulier à la réalisation de ce document. Toutefois, nous ne sommes pas à l’abri 
d’éventuelles erreurs. Les informations nous ont été directement transmises par les sociétés pour la plupart. Pour les autres, 
nous avons épluché des rapports annuels, documents de références, communiqués ou sites web. Enfin, nous avons fait un certain 
nombre d’estimations, notamment pour les fialies françaises des groupes américains. N’hésitez pas à contacter directement les 
sociétés pour toute précision.

Le TOP 2016 des Éditeurs en France
(selon le CA 2015 réalisé en France)

http://www.ipresse.net/abo_ils.pdf
mailto:contact%40ipresse.net?subject=
http://www.ipresse.net
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Édito

Roger BUI 



La mutation forcée

Les prévisions publiées le 26 novembre 2015 par Syntec Numérique, ont 
été revues à la hausse : ainsi 2015 passe d’une progression de +2,1% à 
+2,2%. 2016 qui avait fait l’objet d’une estimation à +2,4%, se trouve 
propulsée à +2,6%. En 2015, les Éditeurs ont généré 11,1 milliards 
d’euros, soit 22% du marché des Logiciels & Services évalué à 50,6 
milliards d’euros. Aujourd’hui c’est confirmé, la vague est bien là et pour les 
Éditeurs, comme les ESN, il s’agit de montrer leurs capacités à prendre la 
vague et à surfer, grâce à leurs agilités et leur sens de l’équilibre. 

Le surf (abréviation française de l’anglais surf-riding, surf signifiant « 
(vagues) déferlantes » et riding « chevaucher ») est un sport qui consiste à 
glisser sur les vagues, ondes de surface, au bord de l’océan, debout sur une 
planche. La plupart des experts et sources s’accordent à penser que le surf 
trouverait ses origines à Hawaï. La plus ancienne planche de surf connue 
à ce jour a été découverte en 1905 à Ko’Okena, sur la grande île d’Hawaii, 
à l’intérieur d’un tombeau. Les archéologues pensent qu’il s’agissait de la 
sépulture d’une « cheffesse » nommée Kaneamuna, qui régnait au début 
du XIVe siècle. Fabriquée dans le fond de l’arbre à pain, cette planche fut 
retrouvée en parfait état de conservation. Le surfeur se tient généralement 
allongé à plat ventre sur sa planche, un bras de chaque côté de la planche. 
Il rame (comme en crawl) quand il repère une vague qu’il souhaite surfer 
afin d’acquérir une vitesse suffisante pour que la vague puisse l’emporter. 
Quand il sent la vague le soulever, il rame plus rapidement puis pousse 
avec ses mains, et s’appuie sur ses bras pour se redresser en avant dans 
la bonne direction. En même temps qu’il redresse son buste, sa jambe 
gauche (pour un regular) ou droite (pour un goofy) vient se placer devant 
et sa jambe droite (ou gauche) à l’arrière de la planche. Il adopte une 
posture penchée sur ses jambes fléchies. Une fois debout, les bras servent 
essentiellement à maintenir l’équilibre et aider à changer de direction. Les 
jambes jouent un rôle d’amortisseur et d’équilibreur.

Que cette leçon de surf que nous avons empruntée à Wikipedia puisse 
rendre service aux acteurs du marché des Logiciels & Services et 
particulièrement aux Éditeurs. 

Pour Tech’In France (ex Afdel), « en 2015, ce Top 100 des acteurs 
français du numérique pèse plus de 10,6 milliards d’euros (hors services de 
conseil & d’intégration) grâce à une croissance de près de 14%, légèrement 
plus forte que l’an dernier. Il faut saluer l’excellente performance de 
ces acteurs de la transformation digitale avec 22 entreprises dont 
la progression est supérieure à 20% et seulement 19 sociétés en 
décroissance. Avec Criteo qui rejoint Dassault Systèmes et Ubisoft, la 
France dispose maintenant de 3 acteurs du digital dépassant le milliard 
d’euros de valorisation ».

Pour le Truffle 100, « la révolution apportée par les offres en SaaS et le 
Cloud Computing continue d’impacter fortement le secteur. Pour faire face 
à l’évolution des usages et la demande en croissance, 74% des éditeurs 
du Top 100 disposent désormais d’une offre en Saas (contre 68% il y a un 
an). 64% des éditeurs estiment que cette tendance continuera à influencer 
grandement le marché, porté également par les applications de mobilités 
(61%) et le Big Data (33%). Le marché devrait toujours afficher une bonne 
santé en 2016, 42% des éditeurs du Top 100 anticipant une croissance 
située entre 5% et 15%. Cette croissance devrait se refléter sur les effectifs 
(pour 66% des éditeurs), le développement de projets de R&D (63%) et le 
déploiement des activités à l’international (60%) ».

La Tranformation Digitale est ce qui permet aux entreprises et 
administration d’avoir une connaissance et une relation privilégiée avec 
leurs clients ou administrés, mais aussi avec tout l’écosystème auquel elles 
s’adressent pour vendre leurs produits et services. Cela correspond à ce 
qui a été baptisé Smacs (acronyme anglo-saxon de S pour Social média ou 
réseaux sociaux, M pour Mobility (la mobilité), A pour Applications, C pour 
Cloud et S pour Security). Selon Syntec Numérique, le marché des Smacs a 
atteint 6,8 milliards d’euros en 2015 et devrait croître de +18,2% en 2016 
pour représenter 16% du secteur des Logiciels & Services en 2016. 

Pour être dans le sens de la vague, les Éditeurs doivent avoir une offre 
locative, en alternative à la licence qui a toujours sa place dans le paysage 
actuel. C’est la mutation forcée, tant technologique que du modèle 
économique.

Roger BUI 
rbui@ipresse.net

Paris, juin 2016

Bienvenue dans cette 36ème 
édition du Livre d’Or 2016 des 
Éditeurs.

Le Livre d’Or 2016 des ESN 
paraît ce même jour.

Vous pouvez télécharger ces deux
documents depuis notre site web :
http://www.ipresse.net
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Logiciels & Services en 2016 :
Croissance attendue de +2,6%

La conjoncture 2016, selon Syntec Numérique


Paris, le 6 avril 2016 – Ça va mieux. Effectivement ça va mieux. 2015 se termine sur une croissance 
de +2,2% et il est prévu pour 2016 une progression de +2,6% par rapport à 2015. Toutefois, il ne faut 
pas pour autant pavoiser car nous sommes toujours à la traîne de l’Europe et loin derrière les autres 
régions du monde. L’Europe a enregistré en 2015 une progression de +2,9% et prévoit +3,2% en 
2016. S’agissant des États-Unis les taux de croissance respectifs sont de +4,1% en 2015 et +4,6% en 
2016. Enfin, la zone Asie-Pacifique qui recèle plus de pays émergents, engrange un +5,9% en 2015 
et +5,8% en 2016. 

La conjoncture
Comme chaque année à cette époque Syntec Numérique tient 
sa conférence semestrielle sur la conjoncture du marché des 
Logiciels & Services. Toutefois, cette année il flottait comme 
un petit air de nostalgie mêlé à une sorte d’euphorie. En effet, 
c’était la dernière conférence de presse de Guy Mamou-Mani 
en tant que président, lequel n’avait que de bonnes nouvelles 
à annoncer.
Guy Mamou-Mani: « Je n’aurais pas espéré de telles prévi-
sions pour ma dernière conférence semestrielle en tant que 
président de Syntec Numérique. Les indicateurs sont tous 
au vert, qu’il s’agisse de l’édition de logiciels avec 3,6 % de 
croissance, des recrutements avec près de 39 000 emplois 
pour 2015 et de l’exceptionnelle santé des SMACS avec 18,2 
% de croissance ! 
Depuis 2010, le secteur a créé plus de 50 000 emplois et 
contribue fortement à la croissance de l’économie française. 
Cet élan se poursuivra si nous sommes tous acteurs de la 
transformation numérique. En effet, si et seulement si nous 
prenons le virage du numérique, nous embrassons pleinement 
ses opportunités, nous apprivoisons son langage, alors nous 
créerons davantage d’emplois. Cela passe d’une part par la 
formation des jeunes et des moins jeunes. D’autre part, par 
la mobilisation des femmes encore trop peu représentée dans 
notre secteur. Et enfin, par la numérisation de tous secteurs, 
de la santé à l’industrie, en
passant par l’automobile et les commerces. Les pouvoirs 

publics doivent orienter leurs projets vers une confiance des 
citoyens dans le numérique. Et notre secteur, aux avantpostes 
de cette mutation, doit soutenir et accompagner les entreprises 
françaises tout en continuant, sans relâche, à chercher les 
meilleures innovations de demain.»

Des prévisions revues à la hausse
Notons que les prévisions publiées le 26 novembre 2015 ont 
été revues à la hausse, pour la première fois dans l’histoire des 
études Syntec. Ainsi 2015 passe d’une progression de +2,1% 
à +2,2%. 2016 qui avait fait l’objet d’une estimation à +2,4%, 
se trouve propulsée à +2,6%.
Ces chiffres reflètent la formidable vague de transformation 
numérique que plus personne n’ignore, en dehors de notre 
ministre de la santé, au risque de se laisser déborder par ses 
concurrents plus agiles, voire d’être rejeté par un marché qui 
a muté et qui ne vous a pas attendu. Cela veut-il dire que 
la France tire vraiment un bénéfice de cette transformation 
numérique des entreprises et des administrations ? Rien n’est 
moins sûr, car nous avons la réputation avérée d’appliquer le 
principe de précaution à propos de tout et de rien. 70% des 
contribuables se posent encore la question de la déclaration 
d’impôts en ligne ! C’est autant de feuilles de déclaration à 
imprimer, router, saisir vérifier, etc. Comme le rappelle encore 
Guy Mamou-Mani, l’administration pourrait fonctionner mieux 
et pour beaucoup moins cher.
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La conjoncture 2016, selon Syntec Numérique





La conjoncture
La transformation numérique n’est pas uniquement une ques-
tion de technologie. Elle remet en cause la relation entre le 
travailleur et son travail. C’est à chacun, à chaque entreprise 
et à chaque organisation professionnelle et au dernier niveau 
à l’État de définir un cadre suffisamment souple et ouvert pour 
ne pas mettre de freins artificiels à l’épanouissement de notre 
écosystème. 
La croissance est soutenue par celle des SMACS (Social, Mo-
bility, Analytics, Cloud, Security) qui augmente de 18,2 % en 
2016 et représente 16 % du marché. L’évolution de la dépense 
numérique prévue par les DSI est en croissance avec des dé-

penses de fonctionnement stables et une hausse des nouveaux 
projets de transformation : 80 % des DSI anticipent une aug-
mentation ou une stabilisation de leurs dépenses informatiques 
en 2016. Comme en 2015, la transformation numérique reste la 
priorité des DSI pour 2016. Cette transformation est engagée 
et s’accélère pour près de 2/3 des DSI. Les DSI constatent 
que leurs fournisseurs de solutions et services ont une bonne 
vision des besoins de la DSI et des métiers. En parallèle, les 
dépenses numériques influencées par les directions métiers 
se renforcent avec 63 % des dépenses dans lesquelles elles 
sont engagées. 
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La conjoncture 2016, selon Syntec Numérique





L’édition de Logiciels
Les constantes du marché des Logiciels & Services sont toujours là. Il n’y a pas de bouleversements 
en la matière. Le métier des ESN, à savoir le conseil et les services représente 61% sur un marché de 
50,6 milliards d’euros, soit presque 31 milliards. L’édition de logiciels, avec 22% du marché, soit 11,1 
milliards d’euros, vient devant le conseil en technologies à 17% ou 8,6 milliards d’euros. A la grande 
satisfaction des professionnels, tous les secteurs ont progressé dans un marché qui s’est révélé plus 
dynamique que prévu en avril 2015. La progression du conseil en technologies et celle du conseil et 
services sont revus pour 2015 : respectivement + 1,6 %, contre 0% et +2% contre 1,7%. Ce qui porte 
la croissance du secteur à + 2,2 % pour cette année 2015.

L’édition de logiciels c’est :
- Une croissance 2015 de +3,4%.
- Une croissance 2016 de +3,6%.
- Un double moteur de croissance : nouveaux clients et 
développement de la base installée.
- Une croissance SaaS 2016 de +23 % (14% du marché 
du logiciel).
- Une croissance SMACS 2016 de +18,6% (22% du marché 
du logiciel).

Les faits marquants
Dans le domaine de l’édition de logiciels B2B (Business to 
business), les carnets de commandes sont en progression 
pour près d’un éditeur sur deux. Le SaaS progresse de 
+23% en 2016 et atteint 14% du marché des logiciels. La 
part des SMACS sur le secteur est de 22 % et croient de 
+18,6% en 2016. Les secteurs Santé, Commerce / Distri-
bution et Services contribuent à la croissance du secteur 
logiciel.
Le Truffle100 pour sa 12ème édition apporte sa contribu-
tion à la compréhension du métier de l’édition de logiciels.
- Progression du chiffre d’affaires : Sur un chiffre d’affaires 
total en augmentation à 12,8 milliards d’euros (11,8 mil-
liards d’euros en 2014), le chiffre d’affaire croît également 
très nettement atteignant 7,5 milliards d’euros en 2015, 
contre 6,6 milliards d’euros en 2014). Le marché français 
de l’édition de logiciels reste également largement tiré par 
le haut du classement, les 5 premiers éditeurs représen-
tant 54% de ce chiffre. Parmi eux, nous noterons toujours 
l’emprise de Dassault Systèmes qui représente 33,7% du 
chiffre d’affaire Édition. Le Palmarès de tête par ailleurs en 
mouvement : Sopra Steria monte à la 2ème place derrière 
Dassault Systèmes, suivie par Murex. Cegedim précédem-
ment à la deuxième place du classement, descend au 4ème 
rang, et Axway conserve la 5ème place. 
Parmi les faits marquants pouvant expliquer ces évolutions 
nous citerons la forte croissance du chiffre d’affaire de Sopra 
Steria portée par la réussite du projet d’intégration suite 
au rapprochement Sopra– Steria, ainsi que la vente de sa 
division « CRM et données stratégiques » à IMS Health 
par Cegedim. Le résultat net du Top 100 est en très nette 
augmentation à 1186 M€ contre 599 M€ en 2014. Cette 
évolution est portée notamment par la croissance des ré-

sultats de Dassault Systèmes (576,6 M€ en 2015 contre 
465,5 M€ en 2014) et du groupe Cegedim qui passe d’une 
perte de 199,7 M€ en 2014 à un bénéfice de 67 M€ en 2015.
- Effectifs globaux et R&D : La nette croissance globale du 
chiffre d’affaire se reflète également au niveau des recrute-
ments, avec des effectifs en augmentation à 106 920 contre 
103 380 en 2014. Les effectifs de R&D sont également en 
légère augmentation et représentent 15,7% de l’effectif 
total contre 15% en 2014, soit près de 1000 recrutements 
sur ce seul secteur. Après une légère érosion en 2014, les 
investissements globaux en R&D repartent également à la 
hausse et atteignent 1176 M€, contre 1024 M€ en 2014. 
La R&D reste par ailleurs très largement internalisée, 73% 
des éditeurs n’envisageant pas de délocaliser cette activi-
té placée au cœur de leur développement. La plupart des 
éditeurs considèrent en effet que l’internalisation de la R&D 
est un facteur stratégique clé qui permet notamment de 
favoriser la réactivité. 

Le SaaS incontournable
La révolution apportée par les offres en SaaS et le Cloud 
Computing continue d’impacter fortement le secteur, se-
lon Truffle100. Pour faire face à l’évolution des usages et 
la demande en croissance, 74% des éditeurs du Top 100 
disposent désormais d’une offre en Saas (contre 68% il y 
a un an). 64% des éditeurs estiment que cette tendance 
continuera à influencer grandement le marché, porté éga-
lement par les applications de mobilités (61%) et le Big 
Data (33%). Le marché devrait toujours afficher une bonne 
santé en 2016, 42% des éditeurs du Top 100 anticipant une 
croissance située entre 5% et 15%. Cette croissance de-
vrait se refléter sur les effectifs (pour 66% des éditeurs), le 
développement de projets de R&D (63%) et le déploiement 
des activités à l’international (60%). 
Alors que traditionnellement, le responsable de la sécurité 
informatique est réticent quant à l’utilisation des solutions 
en mode Software as a Service, force est de constater que 
de plus en plus de services de cybersécurité sont propo-
sés en SaaS, remarque Christophe Grangeon, directeur 
général de Usercube. Un des derniers bastions à céder 
est le domaine de l’Identity Governance & Administration 
(IGA). L’IGA est un segment de marché en pleine expansion 
qui correspond aux solutions proposant simultanément les 
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La conjoncture 2016, selon Syntec Numérique





L’édition de Logiciels
fonctionnalités de gestion des identités et des accès au 
système d’information (Identity and Access Management), 
de gouvernance des identités (Identity and Access Gover-
nance) et de gestion des accès aux données partagées 
(Data Access Governance). Les réticences relatives à la 
sécurité qui ont longtemps bloqué le marché en France sont 
balayées par l’adoption massive d’Office 365 ou Google 
Apps et des solutions de partage de données dans le Cloud.
En adoptant une solution IGA en mode SaaS, les clients 
veulent aussi remettre en cause le modus operandi qui a 

conduit à l’échec massif des projets de gestion des identités 
ces dix dernières années. Il s’agit du fameux syndrome « 
3 ans, 3 connecteurs pour 3 millions d’euros » caractérisé 
par un consultant « fonctionnel » qui introduit de la com-
plexité, un éditeur qui promet la lune et disparaît une fois 
les licences achetées et un intégrateur qui construit une 
usine à gaz et facture ses prestations ad vitam aeternam.
Avec une solution IGA en SaaS, les clients veulent avant 
tout une solution déjà packagée qu’il suffira de configurer 
a minima.
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La conjoncture 2016, selon Syntec Numérique

 Le social
En 2016, les activités informatiques et télécommunications continueront à contribuer fortement au 
dynamisme du marché de l’emploi cadre. Interrogées par l’Apec fin 2015, les entreprises du secteur 
prévoient d’embaucher cette année jusqu’à 42 000 cadres. Elles resteraient les premières recruteuses de 
cadres. Les recruteurs du secteur cibleront majoritairement des cadres informaticiens pour accompagner 
les projets de transformation numérique dans la plupart des secteurs d’activités. Les jeunes diplômés 
et les cadres ayant entre un à cinq ans d’expérience seront les profils les plus recherchés.
La pyramide des âges du secteur continue, année après an-
née, son mouvement de professionnalisation. Depuis 2007, 
la part des jeunes est en repli en faveur des classes d’âges 
expérimentées et des seniors. Pour la première fois, la part des 
salariés de 30-34 ans dépasse celle des 25-30 ans. 60 % des 
collaborateurs du secteur ont entre 30 et 50 ans. Les conditions 
de travail du secteur logiciels et services informatiques restent 
attractives avec 93,9 % de CDI et 69,3 % de cadres. En 2015, 
Les embauches de cadres dans le secteur informatique et des  
télécommunications ont augmenté de + 8 %, après une pro-
gression de + 9 % en 2014. 
En 2015, avec plus de 37 000 embauches réalisées, l’amé-
lioration des recrutements de cadres amorcée en 2014 s’est 
confirmée (+8% en un an, après+9% en 2014). C’est le ni-
veau de recrutements le plus élevé depuis 2008. Ce volume 
d’embauches dans le secteur a aussi fortement contribué à la 
tendance positive globale (+7% à 181 800 recrutements, après 
+4% en 2014). Le secteur reste le premier recruteur de cadres. 
En 2016, les entreprises prévoient d’embaucher entre 38 800 

et 41 800 cadres. Le secteur reste le premier secteur recruteur 
de cadres en France. Les jeunes diplômés et les cadres ayant 
entre un à cinq ans d’expérience seront les profils les plus re-
cherchés. Selon l’Acoss, le secteur « Activités informatiques et 
services d’information » crée des emplois depuis 22 trimestres 
consécutifs, avec une accélération forte en fin d’année.
Le moral des entreprises des activités informatiques et télé-
communications reste au beau fixe. Interrogées fin 2015, elles 
expriment un haut niveau de confiance quant à leur capacité 
à augmenter leurs effectifs, notamment leurs effectifs cadres. 
Leurs perspectives d’évolution des effectifs sont de fait nette-
ment plus favorables que pour l’ensemble du marché. Ainsi, 35 
% des entreprises du secteur prévoient d’accroître leurs effec-
tifs cadres, contre 8 % pour l’ensemble des secteurs d’activités 
(+1 point). Et seules 3 % d’entre elles pensent les réduire. 
Concernant l’ensemble des effectifs (cadres et non cadres), les 
entreprises du secteur sont également très optimistes : 43 % 
envisagent une augmentation, contre seulement 16 % pour 
l’ensemble des secteurs d’activités. 





Retour sommaire

 LE LIVRE D’OR 2016 DES EDITEURS - © IPRESSE.NET 2016-2017 contact@ipresse.net

P9

Le marché des Éditeurs, selon Tech’in France





GSL 100 : Le marché de l’édition de logiciels 
progresse de 14%

Source : GSL 100 2016

Source : GSL 100 2016

Paris, le 10 mai 2016 – Nous vous proposons ci-après l’analyse faite à partir de l’étude GSL 100 réalisée 
par Tech’In France (ex Afdel), PwC (cabinet de conseil) et le SNJV (Syndicat National du Jeu Video). En 
2015, ce Top 100 des acteurs français du numérique pèse plus de 10,6 milliards d’euros (hors services 
de conseil & d’intégration) grâce à une croissance de près de 14%, légèrement plus forte que l’an 
dernier. Pour notre part, intéressons-nous surtout au volet dédié aux éditeurs de logiciels professionnels

Notons la belle performance de ces ac-
teurs de la transformation digitale avec 
22 entreprises dont la progression est 
supérieure à 20% et seulement 19 so-
ciétés en décroissance. Avec Criteo qui 
rejoint Dassault Systèmes et Ubisoft, la 
France dispose maintenant de 3 acteurs 
du digital dépassant le milliard d’euros 
de valorisation.

Consolidation des positions des 
leaders du logiciel français 
Le rythme de croissance des éditeurs 
de logiciels est proche de celui de l’an 
dernier (+10,6% sur le Top 100 Édi-
teurs de Logiciels, qui dépasse les 6,3 
Md€) du fait d’une balance positive 
des acquisitions et du SaaS (17% de 
croissance sur le Top 100 Éditeur de 
logiciels), mais également d’un taux de 
change favorable pour les acteurs ayant 
une forte présence à l’international. Si 
Dassault Systèmes a progressé de 23% 
en 2015, sa croissance organique hors 
effet de taux de change est de 8%. 
La croissance des éditeurs de logiciels 
est tirée notamment par le secteur du 
PLM (Product Lifecycle Management) 
qui représente 44% du Top 100 contre 
41% l’an dernier, de la GED (Gestion 
Electronique des Documents) et de l’in-
frastructure. Le segment de la santé, et 
l’industrie française du logiciel dans son 
ensemble, a décru en raison notamment 
du recentrage stratégique de Cegedim 
qui a conduit à la cession de l’activité 
CRM et données stratégiques.
Ces résultats financiers se reflètent dans 
les bonnes performances boursières 
des éditeurs de logiciels, puisque entre 
le début de l’année 2011 et fin 2015, 
la progression moyenne du cours des 
éditeurs français était de 114%, contre 
86% pour le Nasdaq et 19% pour le CAC 
40 sur la même période !

Être ou ne pas être Français
La question de l’émergence d’acteurs de 
dimension mondiale pour l’industrie du 
logiciel français reste posée. Les acqui-
sitions récentes de Trace One ou Cegid 
et plus récemment Sylob illustrent cette 
question. Par ailleurs, certaines de ces 
sociétés reprises à l’instar d’Ullink, Firco-
soft, ou des start-ups comme Scality ou 
Talend déplacent progressivement leur 
quartier général et leur centre de dé-
cision en Angleterre ou aux États-Unis. 
Le renforcement des sociétés de services 
informatiques dans le logiciel est éga-
lement une tendance du secteur avec 
de nombreuses acquisitions d’éditeurs. 
C’est le cas en 2015 et en ce début 2016 
du groupe SopraSteria (Cassiopae), de 
GFI (Ordirope), d’Atos (Unify) ou en-
core d’Econocom (Synertrade). Enfin, 

certains domaines comme la GED ou la 
cybersécurité bénéficient de l’investis-
sement de grands groupes industriels 
comme La Poste ou Safran.
Comme le souligne Jamal Labed, 
Président de Tech’In France : « Le dy-
namisme de notre industrie n’est plus 
à démontrer. Avec 14 % de croissance 
pour le GSL 100 cette année, le numé-
rique tire sans conteste la croissance 
française ! Logiciels, Jeux vidéo et 
Services Internet ont en commun de 
reposer sur des produits industriels, en 
innovation constante et parfaitement 
standardisés… Ils sont le fer de lance 
de la transformation des usages et de 
la transition numérique des entreprises. 
Des réussites exemplaires sont là pour 
l’illustrer : Dassault Systèmes, Ubisoft, 
Criteo, Deezer, Talend, qui ne doivent 
pas faire oublier les belles ETI françaises 
du numérique.
Un regret peut-être ? Que ces ETI ne 
trouvent pas en France, voire même en 

Europe, les moyens d’assurer leur destin. 
Et de poser alors la question de notre 
capacité à terme à construire de façon 
pérenne des champions internationaux. 
Car la vitalité de notre écosystème start-
up doit pouvoir aussi s’inscrire dans 
cette chaîne vertueuse qui permet à 
une nation de disposer de champions de 
classe mondiale dans tous les domaines 
où ses savoir-faire sont reconnus… Cela 
reste un défi en France,  Tech’In Francey 
travaille avec tous ceux qui veulent faire 
de la France une puissance numérique 
mondiale. »

Les services Internet, un Top 5 en 
croissance de 50%
Les 25 acteurs des services Internet du 
Top 100 Digital ont progressé considé-
rablement, leur part passant de 19% 
du Top 100 Digital à 27%. Sur le Top 6 
des meilleures croissances du Top 100 
Digital, 5 proviennent des acteurs des 
services Internet : Bilendi, Criteo, Teads, 
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GSL 100 (suite)



Deezer et Fimalac. Néanmoins cette 
croissance cache une profonde diversité 
dans la structuration du secteur. En ef-
fet, si on analyse le Top 30 des services 
Internet, le Top 5 représente 62% de 
ce classement et progresse de 50%, 
tandis que les 25 entreprises suivantes 
décroissent légèrement.
Cette structuration touche particulière-
ment :
- les paiements avec Ingenico qui, après 
ses acquisitions, structure sa division 
e-payments et HiMedia en créant sa 
filiale HiPay ;
- Lead Media Group qui s’est désengagé 
des activités non-stratégiques par rap-
port à l’activité principale de contacts 
qualifiés, de sa solution de gestion des 
données, Makazi, et de l’achat vente 
d’espaces publicitaires;
- des sociétés qui font face à la puis-
sance de géants internationaux comme 
leguide.com, repris par Lagardère, ou 
Viadeo qui tente de consolider ses posi-
tions à travers plusieurs rachats. 

Les Éditeurs et les M&A
Pour Manoël de Goeij, associé PwC, 
2015 se présente comme une année avec 
un nombre de deals dans la moyenne 
historique, mais avec des opérations de 
plus petite taille. En effet, le deal le plus 
important signalé publiquement a été 
l’achat d’eFront par Bridgepoint pour 
300m€, les autres opérations ayant été 
réalisées à des montants inférieurs à 
100m€ (voir tableau des Top 10 p.13, 
basé sur des informations publiques). Le 
premier trimestre 2016 confirme cette 
tendance. L’année 2013, marquée par 
des mega-deals, se présente effective-
ment comme une exception.
Les sous-secteurs les plus actifs en 
termes de M&A ont été les logiciels pour 
la gestion des ressources humaines 
(par exemple, Talentia Software, Multi-
posting, TalentSoft), la finance (AMfine, 
smartTrade, Ficuceo), la santé (IDO-in, 
Olea Medical, Doctolib) et la gestion 
générale (Business Document). Il est 
également à noter que les tendances de 
fond du SaaS et du cloud-based se pour-
suivent avec de nombreuses acquisitions 
dans ces domaines (SaaS : TraceOne, 
Pixid ; Cloud : We Are Cloud, Pricematch)
Par ailleurs, le private equity continue 
d’être un partenaire privilégié pour les 
éditeurs de logiciels. En effet, les PE ont 
signé un tiers des acquisitions, avec par 
exemple Bridgepoint, Keensight, Accel 
Partners, Iris Capital.
Enfin, en 2015 et 2016 Q1, une partie 
importante des opérations a impliqué 
un acteur étranger. Certaines de ces 
opérations visent l’accélération de la 
croissance par l’accès à de nouveaux 
marchés (par exemple l’acquisition par 
Aubay de l’espagnol Cast Info) tandis 
que d’autres concernent l’acquisition de 
nouvelles compétences (l’acquisition du 
belge Applied Maths par Biomérieux).
L’engouement pour les éditeurs de lo-
giciels et acteurs dans le digital et tech 
au sens large a eu un effet inflationniste 
sur les valorisations observées. En effet, 

Source : GSL 100 2016

Source : GSL 100 2016

Source : GSL 100 2016

le multiple moyen du Nasdaq dépasse 
maintenant les niveaux pré-crise de 
2006 et 2007. Le constat est le même 
pour les éditeurs de logiciels en France, 
même si ceux-ci restent en moyenne 
moins valorisés que leurs homologues 
américains (à quelques exceptions près, 
quand-même, dont par exemple Das-
sault Systèmes, valorisé 16x son Ebitda 
fin mars 2016).
La menace grandissante des cyber-at-

taques obligent les entreprises et les 
états à s’adapter et à se protéger. La 
cybersécurité est devenue une tendance 
de fond pour les éditeurs de logiciels que 
certains tentent d’obtenir par le rachat 
de sociétés spécialisées. L’acquisition de 
l’américain Vormetric par Thales et celle 
d’OpenTrust par DocuSign illustrent bien 
cette volonté des groupes de renforcer 
l’aspect sécurité de leurs offres.
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Le TOP 2016 des Éditeurs français
(selon le CA consolidé mondial 2016)



Paris, juin 2016 – Nous avons le plaisir de vous offrir ce classement des Éditeurs Français qui s’articule autour du 
chiffre d’affaires consolidé mondial réalisé en 2015. Nous avons ainsi répondu à la demande des sociétés 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 chacun des Éditeurs qui nous ont répondu.
Les Éditeurs Français de notre panel totalisent un chiffre d’affaires 2015 de 8,9 milliards d’euros à comparer aux 3,9 
milliards réalisés en France, ce qui correspond à une part hors de France de 5 milliards ou 56%. C’est un point assez 
remarquable dans la mesure où l’on pense souvent que les éditeurs français sont avant tout « franco-français ». En 
2014, ces mêmes sociétés avaient enregistré un chiffre d’affaires de 7,6 milliards, soit une croissance de 17,1%. Ces 
éditeurs français comptaient en 2015 un effectif de 111 270 personnes, contre 104 813 en 2014, soit une progression 
de 6,2%.
A noter que nous n’avons retenu que le chiffre d’affaires édition des entreprises dont l’activité Conseil & Services est 
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majoritaire. Cela concerne Sopra Steria Group, Gfi Informatique, Hardis Groupe, Groupe Sigma, Sodifrance et Infotel.
Les éditeurs français sont maintenant bien conscients de la nécessité d’assumer les mutations technologiques et 
économiques. La transformation numérique des entreprises oblige les éditeurs à remettre à plat leurs solutions et la 
manière dont ces solutions sont commercialisées. Beaucoup ont adopté la formule Cloud/SaaS qui impacte le modèle 
économique de la licence et entraîne un gros problème de trésorerie pour ceux qui ne disposent pas de fonds propres 
suffisants. L’investissement pour moderniser l’offre peut être encore plus lourd car il ne s’agit pas de faire un simple 
relooking, mais de se conformer aux nouveaux usages.
Enfin, si nous voulons que nos éditeurs qui sont généralement des PME deviennent des ETI, il faut leur apporter toute 
l’aide nécessaire pour leur en donner les moyens. Un pourcentage obligatoire et significatif de la commande publique 
constituerait une bonne approche.

Le TOP 2016 des Éditeurs français
(selon le CA consolidé mondial 2016)



Le TOP 2016 des Éditeurs en France
(selon le CA 2015 réalisé en France)
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Marché 2016 des Éditeurs en France : 
croissance attendue de +3,6%

Paris, le 1er juin 2016 – Nous avons le plaisir de vous offrir la 36ème édition de notre TOP 2016 des Éditeurs. 
Ce classement que nous avons mis en place depuis si longtemps, apporte un éclairage sur l’activité des 
Éditeurs en France au cours de l’exercice fiscal 2015. 
Rappelons que, le TOP des Éditeurs 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 SAP, Oracle, IBM, Microsoft, 
ADP ou encore HPE. 
Les Éditeurs français dont Dassault Systèmes, Cegedim, Sopra Steria Group, Cegid, Murex ou Gfi 
Informatique,  figurent au niveau de leur chiffre d’affaires réalisé sur le sol français, avec en complément 
une information complète sur les chiffres consolidés 2015 et 2014. 
En 2016, les indicateurs économiques repartent à la hausse. Vous avez dans l’encadré tous les repères par 
rapport au secteur des Logiciels & Services, et particulièrement dans le cadre de cet ouvrage, ceux concernant 
l’activité des Éditeurs de logiciels B2B. En effet, nous nous cantonnons au monde des professionnels de 
l’IT dont les clients sont des entreprises et non des consommateurs finaux.



Comme l’année dernière, nous avons 
recensé cette année 120 Éditeurs ayant 
communiqué leur chiffre d’affaires ré-
alisé en France.  Nous les remercions 
pour leur participation depuis de nom-
breuses années, du moins pour un cer-
tain nombre d’entre eux.  L’échantillon 
fluctue d’une année sur l’autre, non 
seulement parce certaines ne veulent 
pas communiquer sur un exercice donné 
pour des raisons diverses, mais encore 
du fait des opérations de fusions-acqui-
sitions de plus en plus nombreuses, à 
l’instar de ce qui se passe chez les ESN. 
Ainsi parmi les opérations le plus ré-
centes : Cegid et Sylob qui tombent dans 
l’escarcelle d’investisseurs américains.
Rappelons également les acquisitions 
faites par les ESN qui intègrent une forte 
activité d’édition de logiciels dont Sopra 
Steria Group avec Cassiopae, Gfi Infor-
matique avec Ordirope après de nom-
breuses acquisitions précédemment, 
Atos avec Unify ou encore Econocom 
avec Synertrade.

Les Éditeurs en France
Les 120 Éditeurs présents dans notre 
classement ont réalisé en chiffre d’af-
faires en France de 7,7 milliards d’euros 
en 2015, contre 7,4 milliards en 2014, 
soit une progression de +4%. C’est plus 
que les  +3,4% évalués pour Syntec/
IDC. C’est normal dans la mesure où 
nos 120 sociétés ne représentent qu’une 
partir du marché, importante certes, 
mais faible en nombre d’entreprises. 
En 2015, le marché de l’édition de lo-
giciels s’élève à 11,1 milliards d’euros. 
Notre panel, avec 7,7 milliards d’euros 
représente donc 69,4% du marché. Au-
trement dit, 120 Éditeurs font 69,4% du 
marché en France.
Si on compare le chiffre d’affaires France 
de nos 120 entreprises au chiffre d’af-
faires monde de ces mêmes entreprises, 
cela représente environ 2,5% ! Cette 
grosses divergence vient des grands 
groupes américains notamment, mais 
pas seulement, dont Microsoft, IBM, 

Oracle, SAP, HPE, etc.

Méthodologie
Comme pour les années précédentes, 
pour obtenir les informations, nous 
avons procédé à une enquête directe, 
sous forme de questionnaire électro-
nique à nous retourner par email. Pour 
compléter, nous avons recueilli les infor-
mations 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 do-
cuments de référence, rapports annuels 
ou autres rapports financiers. 
Au total, nous avons récolté les ques-
tionnaires correspondant à environ 300 
ESN et Éditeurs, sachant que certaines 
sociétés figurent dans les deux TOP, au 
prorata de chacune des activités de ser-
vices ou d’édition de logiciels. 

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

Avertissement
Nous rappelons encore une fois que tous 
les chiffres sont donnés à titre indicatif 
et ne constituent à aucun moment des 
informations officielles. Nous avons 
procédé avec autant de rigueur que pos-
sible, compte tenu de notre expérience. 
Toutefois, nous ne pouvons garantir 
l’exactitude absolue, ni le caractère ex-
haustif des informations. 

Ce qu’il faut retenir

Conjoncture économique
- Le marché 2015 s’élève à 50,6 milliards 
d’euros dont 61% ou 30,9 milliards pour 
le Conseil et les Services ; 22% ou 11,1 
milliards pour l’Édition de Logiciels et 
17% ou 8,6 milliards pour le Conseil en 
Technologies.
- Révision à la hausse des chiffres de 
croissance.
- Croissance 2015 : +2,2 % | Croissance 
2016 : +2,6 %.
- Renforcement des projets de transforma-
tion numérique.
- Croissance SMACS 2016 : + 18,2 %.
- Marché dynamique avec de multiples 
leviers de croissance (IoT / Data ...).
- Apparition de nouveaux acteurs et 
multiplications des partenariats orientés 
innovation.
- Renforcement de la part des décisions 
prises par ou avec les directions des mé-
tiers. 

Edition de logiciels 
- Croissance 2015 : +3,4 % | Croissance 
2016 : +3,6 % 
- Double moteur de croissance : nouveaux 
clients et développement de la base ins-
tallée 
- Croissance SaaS 2016 : + 23 % (14 % 
du marché du logiciel) 
- Croissance SMACS 2016 : + 18,6 % (22 
% du marché du logiciel). 

PME 
- Rythme d’activité positif et en progres-
sion.
- Recrutement : première difficulté des PME 
et des startups.
- Moteurs des investissements : croissance 
des activités en France et R&D.
- En 2015, difficultés plus importantes pour 
obtenir les financements. 

Social 
- 60 % des collaborateurs du secteur ont 
entre 30 et 50 ans.
- Part des jeunes en repli en faveur des 
classes d’âges expérimentées et des se-
niors.
- Conditions de travail attractives : 93,9 % 
de CDI | 69,3 % de cadres.
- Recrutements d’emplois cadres 2016 : 
entre 38 800 et 41 800.
- Secteur « Activités informatiques et ser-
vices d’information », créateur d’emplois.
depuis 22 trimestres, avec une accéléra-
tion forte en fin d’année 2015. 
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Le TOP 2016 des Éditeurs en France
(selon le CA 2015 réalisé en France)
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Depuis quasiment l’origine de notre classement, à savoir au début des années 80, nous avons opté pour un classe-
ment articulé sur le chiffre d’affaires réalisé en France. Cela permet d’avoir une base de comparaison homogène entre 
les grands et très grands groupes non-français, avec les Editeurs purement français qui, comme on le sait sont très 
nombreux. Cela correspond à une ventilation géographique pour ces grands groupes, sachant que la difficulté réside 
dans le fait que la France n’apparaît pas toujours comme une région pour ces sociétés. Beaucoup d’entre elles ne 
descendent qu’au niveau de l’Europe, considérée comme une seule région ! Cela vaut aussi bien pour des groupes 
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français qui estiment que donner le chiffre d’affaires réalisé en France serait dégradant. Quoiqu’il en soit, en fouillant 
bien dans différents documents on arrive à avoir une idée assez précise du fameux chiffre recherché.
Les Éditeurs en France ont totalisé en 2015 un chiffre d’affaires de de 7,7 milliards d’euros, ce qui représente un peu 
moins de la moitié du CA total France de ces mêmes sociétés. Cela veut dire qu’elles réalisent un peu moins de la 
moitié de leur CA à l’international, chiffre pondéré de la part qui ne relève pas de l’édition de logiciels, comme c’est le 
cas pour Sopra Steria Group ou encore Gfi Informatique.
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L’Index  des Éditeurs en France
Cliquer sur la société pour retrouver son emplacement dans le TOP

Rang - Société - Page

078 - 4D SAS - P25
114 - A2iA - P29
053 - AAREON France - P23
070 - ACA - P24
094 - ACTEOS - P27
110 - ADDENDA SOFTWARE - P28
007 - ADP - P18
076 - ARPEGE - P25
055 - A-SIS - P23
068 - AVANQUEST SOFT. - P24
016 - AXWAY SOFTWARE - P19
014 - BERGER LEVRAULT - P19
036 - BODET SOFTWARE - P21
111 - BODET-OSYS - P29
085 - BUSINESS DOCUMENT - P26
028 - CASSIOPAE - P20
072 - CAST - P25
006 - CEGEDIM - P18
035 - CEGI - P21
010 - CEGID - P18
088 - CINCOM SYSTEMS - P26
087 - CLIP INDUSTRIE - P26
025 - COGESER - P20
074 - COHERIS - P25
120 - COVLINE - P29
052 - CYLANDE - P23
109 - DALET - P28
005 - DASSAULT SYSTEMES - P18
075 - DATAFIRST - P25
093 - DDS LOGISTICS - P27
050 - DIMO SOFTWARE - P22
056 - DIVALTO - P23
024 - DL SOFTWARE - P20
080 - EASYVISTA - P25
032 - EBP INFORMATIQUE - P21
081 - eFRONT - P26
102 - ELCIMAI INFORMAT. - P28
099 - EPTICA - P27
061 - ESI GROUP - P24
054 - ESKER - P23

034 - ESRI France - P21
079 - EUDONET CRM - P25
083 - EVERTEAM - P26
081 - EVERWIN - P26
021 - FIDUCIAL INF. - P20
101 - GALITT - P28
030 - GENERIX SA - P20
013 - GFI INFORMATIQUE - P19
086 - GRAITEC INNOVATION - P26
045 - GROUPE SIGMA - P22
096 - GROUPE T2i - P27
044 - HARDIS GROUPE - P22
048 - HARVEST - P22
118 - HENIX - P29
098 - HOLY-DIS - P27
023 - HOROQUARTZ - P20
012 - HPE - P19
003 - IBM France - P18
065 - IFS FRANCE - P24
073 - IGE+XAO - P25
107 - INFFLUX - P28
017 - INFOR - P19
117 - INFOTEL - P29
031 - INFOVISTA - P21
112 - INOVA SOFTWARE - P29
092 - IP-LABEL - P27
018 - ISAGRI - P19
057 - ITESOFT - P23
051 - IVALUA - P23
103 - JALIOS - P28
041 - JVS GROUPE - P22
040 - KDS INTERNATIONAL - P21
106 - KIMOCE - P28
084 - KLEE GROUP - P26
115 - KLS LOGISTIC SYST. - P29
089 - LASCOM - P26
067 - LECTRA - P24
094 - LEGAL SUITE SAS - P27
022 - LINEDATA SERVICES - P20
071 - MEGA INTERNATIONAL - P25

049 - META4 - P22
047 - MICRO FOCUS - P22
004 - MICROSOFT - P18
058 - MISMO INFORMATIQUE - P23
059 - MISSLER SOFTWARE - P23
011 - MUREX - P19
108 - MYSOFT - P28
091 - OCTIME - P27
037 - OODRIVE - P21
002 - ORACLE - P18
077 - PC SOFT - P25
015 - PHARMAGEST - P19
060 - PLANISWARE - P23
029 - PRODWARE - P20
039 - PROGINOV - P21
041 - PROLOGUE - P22
064 - QUALIAC - P24
027 - SAB - P20
008 - SAGE - P18
001 - SAP - P18
019 - SAS INSTITUTE SAS - P19
119 - SFEIR SA - P29
069 - SIDETRADE - P24
105 - SIGNET SAS - P28
100 - SILOG - P27
104 - SILVERPROD - P28
113 - SODIFRANCE - P29
043 - SOFTWAY MEDICAL - P22
046 - SOLWARE - P22
009 - SOPRA STERIA GROUP - P18
116 - STREAMWIDE - P29
090 - SYLOB SAS - P26
097 - SYSPERTEC COMM. - P27
066 - TALEND SA - P24
026 - TALENTIA SOFTWARE - P20
038 - TALENTSOFT - P21
032 - TESSI - P21
063 - UNIT4 BUSINESS SOFT. - P24
062 - VIF - P24
020 - VISIATIV - P19
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1 - SAP

ALAIN CROZIER - PDG FR

2 - ORACLE

LOÏC LE GUISQUET - PDT EMEA ET ASIE PACIFIQUE

3 - IBM SOFTWARE GROUP

VIRGINIA M. ROMETTY - PDG IBM

4 - MICROSOFT

5 - DASSAULT SYSTEMES

BERNARD CHARLES - DG

6 - CEGEDIM

JEAN-CLAUDE LABRUNE - PDG

7 - ADP

SERGE MASLIAH - DG FR.

PHILIPPE CLERC - PDG  FR

8 - SAGE

10 - CEGID

Exercice au 31 mai 2015. Les chiffres 
France sont des estimations. Oracle est 
une entreprise américaine créée en 1977 
par Larry Ellison. Ses produits phares sont 
Oracle Database, Oracle Weblogic Server  
et Oracle E-Business Suite.

Responsable de la région 
Emea (Europe, Moyen-
Orient et Afrique) pour 
Oracle, Loïc Le Guisquet 
gère 139 bureaux dans 61 
pays. Supélec et Insead, il a 
rejoint Oracle en 1989.

Le CA mondial d’IBM en 2015 est de 81,8 
Mds$, contre 92,8 Mds$ en 2014. La contri-
bution de la division Software s’établit à 22,9 
Mds$,contre 25,4 en 2014. Rappelons la 
part de Global Services s’établit pour 2015 
à 49,2 Mds$. Le CA France de 2193,4 M€ 
est publié au greffe. La part logiciels de ce 
chiffre est une estimation i-L&S. 

Les connexions sont digitales, 
mais l’intelligence digitale, ou arti-
ficielle comme on l’appelle parfois, 
est bien plus que cela. L’objectif de 
la prochaine décennie va consister 
à les associer pour se transformer 
en cognitive business.

On a connu en France, une 
bonne année, en passant de 
962 M€ à 1095 M€. Le fait 
notable c’est que l’on est à 
plus de 135 % de progression 
des revenus cloud sur les 
commandes à venir.

MARC GENEVOIS - DG  SAP FRANCE

Le 1er avril 2015 la réalisation de la cession 
à IMS Health de sa division CRM et don-
nées stratégiques est devenue effective. 
Son chiffre d’affaires 2013 était de 902,3 
M€. Cegedim a réalisé un chiffre d’affaires 
de 426 millions d’euros en 2015 et compte 
plus de 3600 collaborateurs dans 11 pays.

En continuant à investir en 
adaptant ses produits aux 
nouveaux besoins et en-
jeux du secteur de la santé, 
Cegedim entend rester une 
référence mondiale dans 
son domaine.

Dassault Systemes est un des fleurons de 
notre industrie du logiciel. Ses solutions 
leaders sur le marché transforment pour 
ses clients, la conception, la fabrication et 
la maintenance de leurs produits. Ses solu-
tions collaboratives permettent d’améliorer 
le monde réel grâce aux univers virtuels. 

Nous sommes heureux 
de constater l’accéléra-
tion de l’adoption de la 
3DExperience, qui a parti-
culièrement contribué à la 
forte progression du chiffre 
d’affaires. 

Exercice au 30 septembre 2015; Fondée en 
1981, Sage compte des millions de clients 
et 13 000 collaborateurs dans le monde, 
répartis dans 23 pays (Europe, Amérique 
du Nord, Afrique du Sud, Australie, Asie et 
Brésil). En France, Sage fournit des solu-
tions de gestion à plus de 600 000 clients 
et emploie 2 000 salariés

En France, le chiffre d’affaires 
organique est de 300 millions 
d’euros, en croissance de 
5%. La dynamique du chiffre 
d’affaires récurrent s’est pour-
suivie avec une croissance 
de 22%.

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

9 - SOPRA STERIA GROUP

PIERRE PASQUIER - PDG

Sopra Steria est aujourd’hui un groupe de 
plus de 3,5 milliards d’euros. Son objectif: 
atteindre les 4 milliards en 2017. Le Groupe 
confirme sa volonté de développer son 
positionnement d’offreur global basé sur 
ses trois métiers à haute valeur ajoutée : 
le conseil, les services technologiques et 
l’édition de solutions.

Objectifs l’ensemble de l’exercice 
2016: une croissance organique 
du chiffre d’affaires supérieure à 2 
% en dépit d’un premier trimestre 
en faible croissance;  un taux de 
marge opérationnelle d’activité 
supérieur à 7,5 %.

Les chiffres  France de SAP sont des es-
timations. SAP France a établi son siège 
social à Paris, dispose de 7 bureaux com-
merciaux en régions et de 3 laboratoires de 
Recherche et Développement. SAP France 
compte aujourd’hui 1800 collaborateurs. 
Marc Genevois est DG de la France depuis 
le 15 septembre 2015.

Microsoft France génère, 
avec son écosystème de 
11 000 partenaires, plus de 
75 000 emplois au coeur de 
l’économie du logiciel et de 
l’internet.

Les chiffres France sont ceux publiés au 
greffe. Au 30 juin 2015, Microsoft publiait un 
chiffre d’affaires mondial de 93,6 milliards 
de dollars, contre 86,6 milliards au cours 
de l’exercice précédent, soit un progres-
sion de 8%.
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Philippe Clerc est Président 
d’ADP GSI France depuis 2004. 
Il a construit le succès d’ADP en 
France en conduisant des stra-
tégies de développement pour 
en faire le deuxième pays d’ADP 
après les États Unis.

Acteur de la transformation numérique des entreprises, 
Cegid propose aux entrepreneurs, aux entreprises 
et au secteur Public des services cloud et des logi-
ciels de gestion.S’appuyant sur une forte dimension 
d’entrepreneuriat et d’innovation, Cegid répond aux 
besoins de gestion comptable et financière, fiscale et 
de ressources humaines des entreprises et organismes 
publics de toutes tailles

Objectifs 2016: conquête de 
parts de marché avec le SaaS; 
déploiement d’un cloud mon-
dial : amplification du rythme 
des acquisitions; accélération 
du développement à l’inter-
national.

PATRICK BERTRAND  - DG
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11 - MUREX

VINCENT ROUVAIX - PDG 

12 - HPE

GERALD KARSENTI - PDG FR

13 - GFI INFORMATIQUE

PIERRE MARIE LE HUCHER - PDG

14 - BERGER LEVRAULT

15 - PHARMAGEST

JEAN-MARC LAZZARI  - PDG

16 - AXWAY SOFTWARE

CHARLES PHILLIPS - CEO

17 - INFOR

THIERRY BEDOS - DG FRANCE

JEAN-MARIE SAVALLE - DG

18 - ISAGRI

20 - VISIATIV

Exercice au 31 octobre 2015. HP, a offi-
cialisé son scindement en deux sociétés 
indépendantes, de taille équivalente, tant 
en terme de chiffre d’affaires qu’en valo-
risation boursière : HPE (HP Enterprise) 
et HP (HP). Seul HPE nous intéresse. CA 
2015: 52107 M$, CA services : 19806 M$ 
et CA logiciels: 3622 M$.

Nos offres de croissance sont 
le Cloud, la Sécurité et l’Infor-
mation Optimisation / Big Data. 
Nous poursuivons notre déve-
loppement basé sur la fourniture 
de Solutions d’Infrastructures 
Informatiques bout-en-bout.

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

La société confirme sa stra-
tégie de développement in-
ternational avec l’ouverture 
d’une agence à Rabat au 
Maroc après l’intégration 
de 2 sociétés au Canada.

Avec 13 000 employés et des clients dans 
plus de 200 pays et territoires, Infor auto-
matise les processus critiques et aide à 
éliminer le besoin de personnalisation grâce 
à une spécialisation par secteur d’activité. 
Infor allie une forte expérience sectorielle 
et une présence mondiale.

En ce qui concerne le dé-
ploiement dans le Cloud, Infor 
s’oriente vers un modèle hybride 
pour une approche « Saas sur 
site ». la stratégie Infor Cloud 
réside dans notre partenariat 
avec Amazon Web .

Axway fournit des solutions d’intégration pour 
connecter, en toute sécurité, des personnes, 
des processus, et des objets ; et également une 
plateforme d’engagement digitale proposant 
la gestion d’API, la gestion d’identité, le déve-
loppement d’applications mobiles et des outils 
d’analyse qui accompagnent les entreprises vers 
la réussite de leur transformation numérique.

Poursuivre notre croissance 
sur le marché américain tout 
en conservant sa part histo-
rique sur le marché français, 
et ses activités en Europe et 
en Asie. Développer ses ac-
tivités avec ses partenaires.

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

SAS va continuer à innover 
et se développer dans l’ana-
lytique en mode cloud et en 
analytics-as-a-service, et 
bien sûr dans ses solutions 
de BI et de visualisation de 
données, etc.

Isagri est un acteur majeur du dévelop-
pement de l’informatique en Europe, pour 
l’agriculture, la viticulture et la profession 
comptable. En complément, elle possède 
une activité d’ingénierie informatique, de 
média, de télécommunications, d’héberge-
ment, de matériel et de réseaux.

19 - SAS INSTITUTE

DOMINIQUE PAUTRAT - DG

Partenaire des pharmaciens depuis près 
de 30 ans, Pharmagest est une entreprise 
spécialisée dans le développement et la 
commercialisation de solutions informa-
tiques professionnelles pour les officines 
et l’industrie pharmaceutique et logiciel de 
gestion de maisons de retraite.

Le groupe maintient sa 
politique en matière de 
croissance externe, à savoir 
l’étude de pistes interna-
tionales, mais aussi en 
France.

L’année 2015 marque un tour-
nant pour Gfi Informatique qui 
a su à la fois poursuivre sa 
croissance et ses acquisitions et 
travailler avec ses actionnaires 
historiques à l’entrée amicale de 
Mannai Corporation.

Avec son profil de multi-spécialiste, le 
groupe met au service de ses clients une 
combinaison unique de proximité, d’organi-
sation sectorielle et de solutions de qualité 
industrielle. Gfi est une ESN qui édite ses 
propres solutions. Elle est touours dans 
l’attente de la finalisation de son acquisition 
par Mannai Corp.
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En 2015, Visiativ a bénéficié des actions 
mises en place pour atteindre une taille 
critique dans l’offre PLM* et intensifier 
sa collaboration avec Dassault Systèmes 
autour de la plateforme 3DExperience et 
des solutions SolidWorks, accélérer le 
déploiement de son offre logicielle auprès 
des PME/ETI.

Accélération du développement 
du pôle Edition afin de construire 
un Groupe rentable de 100 M€ 
de chiffre d’affaires à moyen 
terme avec des marges Edition 
conformes à celles des acteurs 
les plus performants du secteur.

LAURENT FIARD - CO-PDT

- Mobilité (développement 
multiplateforme).
- Solutions collaboratives.
- Objets connectés.

Exercice au 30 septembre 2015. Chaque jour, 
à travers le monde, de prestigieuses institutions 
financières, hedge funds, asset managers et 
trésoreries de grands groupes, s’appuient sur 
les collaborateurs et la plateforme Murex pour 
soutenir leurs activités de marchés. Murex 
compte aujourd’hui plus de 2000 experts répartis 
dans 17 bureaux

Les chiffres France sont 
ceux déposés au greffe du 
tribunal de commerce. Mu-
rex estspécialisée dans le 
développement de logiciels 
de gestion du risque desti-
nés aux marchés financiers.
JEAN-GABRIEL  EDDE - CEO
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21 - FIDUCIAL INFORMATIQUE

BERT PEIRSMAN - PDG

22 - LINEDATA SERVICES

ANVARALY JIVA - PDG

23 - HOROQUARTZ

JEAN-NOËL DROUIN - PDG

24 - DL SOFTWARE

25 - COGESER

VIVIANE CHAINE-RIBEIRO - PDT

26 - TALENTIA SOFTWARE

OLIVIER PECCOUX - PDG

27 - SAB

PHILIPPE BOUAZIZ - PDG

EMMANUEL GILLET PDT

28 - CASSIOPAE

30 - GENERIX

Linedata est un éditeur de solutions globales, 
dédiées aux professionnels de l’asset manage-
ment, de l’assurance et du crédit. Avec près de 
1000 collaborateurs répartis dans 16 bureaux à 
travers le monde, Linedata maîtrise les enjeux 
de l’industrie financière et propose des solutions 
et des services adaptés à l’évolution du coeur 
de métier de ses clients dans plus de 50 pays.

Dans un environnement propice 
à l’investissement technolo-
gique, Linedata reste confiant 
pour le nouvel exercice. Toute-
fois, les incertitudes actuelles 
sur les marchés appellent à une 
certaine prudence.

Éditeur de logiciels métiers destinés aux petites 
et moyennes entreprises, DL Software propose 
une solution globale intégrée couvrant l’en-
semble des besoins informatiques de ses clients. 
DL Software compte parmi les leaders français 
des éditeurs de logiciels de gestion dédiés aux 
PME/TPE .avec des positions de premier plan 
sur chaque métier adressé 

Le Groupe anticipe une 
confirmation de la crois-
sance sur l’exercice à 
venir selon les 2 axes de 
croissance organique et de 
croissance externe.

ASP, services en ligne, 
projets de dématérialisation 
(signature électronique).

ALAIN FALCK - DG

SAB est un éditeur international de progiciels 
intégrés pour les banques et les établissements 
financiers. SAB propose également des solutions 
globales (core banking systems) et des solutions 
modulaires par ligne de métier (Crédits, Paie-
ments, Epargne, Titres, Systèmes de Synthèse, 
etc.). Ces offres sont disponibles également en 
mode SaaS.

La Banque digitale, le dé-
veloppement commercial 
international et le dévelop-
pement du mode de distri-
bution SaaS.

Talentia Software est un éditeur et intégra-
teur de solutions logicielles d’entreprise 
spécialisé en gestion de la Performance 
Financière (comptabilité, consolidation, 
reporting et élaboration budgétaire) et du 
Capital Humain (paie-RH, solutions SIRH 
et gestion des talents). 

Se développer et se dé-
ployer notamment à l’inter-
national avec la création 
en 2016 du GPC : Global 
Partner Channel, réseau de 
distribution indirect.

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

Dans un contexte propice à 
l’investissement technolo-
gique avec le phénomène de 
la transformation digitale des 
entreprises, le groupe lance 
une market place complète de 
service et de conseil.

Cassiopae, éditeur, offre une solution, front 
to back pour gérer vos baux, contrats de 
crédits et de crédit-bail dans le monde. 
Cassiopae suit plus de 3 000 000 de contrats 
autour des métiers du financement, de la 
location et de l’immobilier pour plus de 300 
clients, dans plus de 36 pays. 

29 - PRODWARE

FREDERIC BERGER - PDG

Editeur et Intégrateur de solutions de ges-
tion auprès des PME/PMI/ETI depuis plus 
de 42 ans, Cogeser propose des solutions 
transverses de gestion financière (Prestige, 
La Suite VE), de gestion Paie et Ressources 
Humaines, (Elite) et de Mobilité (Erel).

L’année 2016 se place sous le 
signe d’une forte croissance, ac-
compagnée d’investissements 
importants en R&D dans l’édi-
tion et d’une relance forte du 
déploiement commercial dans 
l’intégration de l’ERP Divalto

Fiducial Informatique, éditeur de logiciels de 
gestion, propose une gamme de produits 
pour couvrir l’ensemble des besoins opé-
rationnels (productivité, maîtrise de votre 
profitabilité, suivi et fidélisation de votre 
clientèle, croissance de votre chiffre d’af-
faires…) et accompagner le développement 
de votre entreprise.

2015 aura effectivement été 
une année exceptionnelle. 
Je crois que cela traduit à 
la fois l’engagement  de nos 
équipes et la valeur de nos 
solutions.

Créée en 1971, la société Horoquartz, 
filiale du groupe japonais Amano est un 
éditeur de logiciels, fabricant de matériels et 
intégrateur de solutions. Leader en France 
sur le marché de la gestion des temps et 
des plannings, l’entreprise emploie 410 
personnes.
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Generix Group accompagne ses clients face 
aux nouveaux challenges de l’entreprise 
digitale : orchestrer les parcours d’achat, 
construire une supply chain digitale, déma-
térialiser l’ensemble des flux. Chiffres 2014 
et 2015 : hors branche d’activité ERP GCE 
cédée le 2 mai 2014

Generix Group poursuit son 
développement à l’interna-
tional et cultive sa position 
de leader de la transforma-
tion digitale en SaaS.

JEAN-CHARLES DECONNINCK - PDT

Asie pour les logiciels de 
financements. International 
pour l’immobilier. Offre mobilité 
point de vente. Pénétration sur 
crédits conso et crédits auto en 
Europe. En cours d’acquisition 
par Sopra Steria.
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31 - INFOVISTA

MARC REBOUAH - PDG

32 - EBP INFORMATIQUE

RENE SENTIS - PDG

32 - TESSI

RONY GAL - PDG

34 - ESRI FRANCE

35 - CEGI

JEAN-PIERRE BODET - PDG

36 - BODET SOFTWARE

STANISLAS DE REMUR - PDG

37 - OODRIVE

PHILIPPE PLANTIVE - DG

JEAN-STEPHANE ARCIIS - PDG

38 - TALENTSOFT

40 - KDS INTERNATIONAL

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

Nous profitons des mutations 
constantes de notre marché 
pour rester au coeur de la 
bataille de l’innovation. Ainsi 
notre R&D exploite toutes les 
nouvelles technologies au 
profit de l’applicatif.

Esri France a été créé en 1988 pour répondre 
aux attentes des organisations et entreprises 
désirant exploiter au mieux la dimension géo-
graphique dans la majorité de leurs processus 
tout en rentabilisant leurs investissements. Le 
succès d’Esri, premier éditeur mondial et d’Esri 
France premier acteur français dans ce domaine 
illustrent cette dynamique porteuse d’avenir.

Esri a été le premier éditeur 
de logiciel en 1969 à prendre 
en compte l’importance de 
la dimension géographique 
pour visualiser, analyser com-
prendre et décider et ce dans 
tous les domaines

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

PHILIPPE OZANIAN - DG

Depuis 2000, Oodrive, éditeur de logiciels en 
mode SaaS, propose aux professionnels des 
solutions à forte valeur ajoutée adaptées aux 
problématiques métiers. Spécialisé dans le 
partage de données, la sauvegarde en ligne et 
la confiance numérique, Oodrive place au cœur 
de ses solutions toute son expertise en termes 
de sécurité, d’ergonomie et d’innovation. 

Poursuivre notre développe-
ment à l’international, en par-
ticulier en Allemagne, intégrer 
plus étroitement nos différents 
produits, et nous montrer plus 
« agressif » dans notre recrute-
ment de partenaires.

Bodet Software est éditeur et intégrateur de 
solutions informatiques dans 3 domaines:  
la gestion des temps; le SIRH; le contrôle 
d’accès aux bâtiments. Certifié ISO9001 
et ISO14001, Bodet Software est reconnu 
pour la qualité de ses produits et de ses 
prestations.

Nous souhaitons pour-
suivre notre développe-
ment dans le domaine du 
SIRH et conforter notre 
position de leader dans le 
domaine de la gestion des 
temps.

Proginov édite un ERP dont la suite applicative 
s’articule autour de la gestion commerciale et 
industrielle, la comptabilité et finance, la paye et 
RH. Proginov enrichit son ERP par des modules 
et applications complémentaires pour: négoce, 
industrie, agroalimentaire, distribution et logis-
tique, BTP, menuiserie et bois brut, textile et au-
tomobile, points de vente et e-commerce, santé. 

Étoffer nos services d’hé-
bergement et renforcer 
le positionnement de nos 
4 métiers : édition, inté-
gration, hébergement et 
assistance.

TalentSoft est un acteur des logiciels de 
Gestion Intégrée des Talents en mode 
SaaS. Le positionnement unique de Talent-
Soft combine la gestion de la performance 
et la planification des emplois et des com-
pétences, pour un Développement Durable 
du Capital Humain.

39 - PROGINOV

GERARD TAIEB - PDG

Cegi a deux activités : édition de progiciels
métiers (santé : cliniques, hôpitaux, secteur
sanitaire et médico-social, maison de 
retraite; travail temporaire ; gardiennage ; 
tourisme; textile) ; distribution de matériel et
services associés.

Le développement de notre
nouvelle technologie Next in-
clue le modèle Web, la mobilité 
et les solutions cloud. Dévelop-
pement de notre modèle dans 
les ventes en mode hébergé. 
Export.

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

En 2016, Tessi favorisera 
l’intégration des sociétés ré-
cemment acquises et s’atta-
chera à ce que le nouveau 
périmètre acquis atteigne 
les niveaux de rentabilité 
standards du groupe.

Tessi documents services voit croître son 
chiffre d’affaires de 23,2% à 219,7 M€ dont 
+13,6% en organique. Graddo et Gdoc ont 
enregistré de très bonnes performances. 
CPoR Devises réalise un chiffre d’affaires 
de 44,3 M€ contre 44,7 M€ en 2014.
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KDS propose aux entreprises une solution 
unique en mode Software-as-a-Service 
(SaaS) couvrant les exigences de la ges-
tion des déplacements professionnels: 
optimisation des processus achats et 
automatisation du traitement des notes de 
frais ainsi que la réconciliation des factures 
fournisseurs.

Le back office de KDS 
offre les liaisons les plus 
riches du marché  vers les 
services financiers et les 
différents fournisseurs de 
voyage d’affaires.

DEAN FORBES - CEO

Notre programme de parte-
naires constitue aujourd’hui 
une base solide à notre 
stratégie de développe-
ment et à notre succès sur 
le marché de la Gestion des 
Talents.
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41 - JVS GROUPE

PATRICE TAISSON - PDG

41 - PROLOGUE

GEORGES SEBAN - PDG

43 - SOFTWAY MEDICAL

CHRISTIAN BALMAIN - PDG

44 - HARDIS GROUPE

45 - GROUPE SIGMA

GERALD FERRARO - PDG

46 - SOLWARE

PATRICK RATAUD - DG FRANCE

47 - MICRO FOCUS

MICHAEL HAMOU - DG

BRICE PINEAU - CO-PDT

48 - HARVEST

50 - DIMO SOFTWARE

Prologue a réussi son OPA sur O2i. Edi-
teur historique, Prologue est à l’origine 
de l’OS Prologue qui équipait les Micral. 
Aujourd’hui, il propose des offres autour 
de 3 axes: la dématérialisation de tous les 
documents  de l’entreprise; le cloud avec 
une plateforme d’intermédiation; la commu-
nication unifiée.

Au cours de l’exercice 2015, le 
groupe Prologue a concrétisé 
sa stratégie de très forte crois-
sance. Son chiffre d’affaires 
a triplé pour atteindre 71,13 
M€ (+219%) en données pro 
forma.

Hardis Group exerce le double métier 
d’entreprise de services du numérique et 
d’éditeur de logiciels. La société accom-
pagne 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.

Pour les trois prochaines années, 
nous comptons accélérer notre 
développement à l’international, 
avec de nouveaux partenariats 
avec des intégrateurs pour Reflex 
aux Pays-Bas, Europe Centrale, 
Russie et Espagne.

La direction du Groupe JVS 
est assurée par Nebojsa 
Jankovic, entouré de 19 
cadres dirigeants. Jackie  
Vauthier, fondateur, prend 
du recul.

JACKY VAUTHIER - PDG

Micro Focus propose des logiciels qui 
permettent aux entreprises de développer, 
tester, déployer, évaluer et moderniser des 
applications métier stratégiques. Micro Fo-
cus bénéficie de plus de 30 ans d’expertise, 
compte plus de 18 000 clients et plus de 
deux millions d’utilisateurs sous licence.

Micro Focus a pour vocation 
d’aider les DSI à moderni-
ser leur patrimoine applica-
tif, notamment cobol, et de 
réduire les coûts d’exploita-
tion et de développement/
test associés.

Solware est éditeur intégrateur de progiciels 
de gestion pour 2 marchés : les réseaux de 
distribution, de réparation  et de recyclage 
automobiles à travers la société Solware 
Auto et les établissements individuels et 
les groupes d’établissements d’héberge-
ment pour personnes âgées dépendantes 
à travers la société Solware Life.

Notre ambition est de facili-
ter le métier de nos clients 
en leur apportant les bons 
logiciels et toute l’assistan-
ce nécessaire pour conser-
ver opérationnel la solution 
informatique.

Pour répondre aux besoins d’agilité des entre-
prises, aux enjeux de transformation et de perfor-
mance de la fonction RH, Meta4 commercialise 
ses solutions en mode SaaS.  Un éventail de 
prestations de service et d’accompagnement 
permet une externalisation progressive depuis 
l’hébergement de la solution jusqu’à la gestion 
complète de processus Paie/RH.

Meta4 confirme son dynamisme 
grâce au développement de ses 
solutions SaaS pour les ETI et 
les grandes entreprises et enre-
gistre une forte progression de 
son chiffre d’affaires : +15% en 
France et +12% au global.

Harvest est éditeur de solutions digitales, 
spécialisé dans les métiers du conseil finan-
cier et patrimonial. Fort de plus de 25 ans 
d’expérience, Harvest a gagné la confiance 
d’une large clientèle : réseaux bancaires, 
assurances et mutuelles, banques pri-
vées, CGPi, experts-comptables, avocats 
fiscalistes…

49 - META4

PHILIPPE OLERON - PDG

Groupe Sigma est spécialisé dans l’édition 
de logiciels, l’externalisation de SI et les 
solutions web : SI Ressources Humaines,  
SI Comptabilité et Finance; progiciels pour 
la Supply Chain, solutions métiers pour 
les établissements consulaires, la grande 
distribution. Projets web sur mesure.

Groupe Sigma exerce une 
double activité d’ESN et 
d’éditeur. Il a obtenu la cer-
tification sur  la conception, 
la fourniture et l’exploitation 
de tous ses services d’ex-
ternalisation de SI.

JVS Groupe fédère, anime et accompagne 4 
filiales, toutes spécialistes de l’édition de logiciels 
et de la fourniture de solutions IT. L’ensemble 
des sociétés du Groupe JVS développe des 
compétences : Soit spécialisées sur un secteur 
d’activité précis (collectivités locales, enfance, 
gestion de l’eau, professions libérales, etc.); Soit 
transversales à tous les secteurs.

Faire de la croissance or-
ganique en se positionnant 
plus sur les appels d’offre 
publics. Se développer à 
l’export, notamment au Ca-
nada et en Afrique du nord.

Softway Medical est un acteur majeur dans 
le domaine du développement logiciel pour 
le marché de la santé en France. Ses so-
lutions accompagnent les hôpitaux publics 
et privés (Hopital Manager) et les cabinets 
de radiologie (One Manager) tout au long 
du parcours patient, sur l’ensemble des 
processus métier.

27,2 
NC 
NC 
NC 
278

26,3 
NC 
NC 
NC 
268

27,2 
27,2 
NC 
NC 
278

46,3 
-3,06 
-2,94 
-2,97 
230

22,3 
NC 
NC 
NC 
220

27,2 
27,2 
19,1 
NC 
90»

27,2 
2,3 
2,4 
2,4 
261

24,8 
1,5 
1,6 
1,5 
241

27 
27 
NC 
6,5 
261

68,8 
NC 
4,2 
NC 
720

62,1 
NC 
4 
NC 
670

26,7 
68,8 
NC 
NC 
720

62 
NC 
NC 
NC 
800

60,6 
NC 
NC 
NC 
850

26 
62 
NC 
NC 
800»

23,5 
NC 
NC 
NC 
243

24 
NC 
NC 
NC 
230

23,5 
23,5 
NC 
NC 
243

431,5 
NC 
NC 
NC 
2515

343,8 
NC 
NC 
NC 
1219

23,4 
23,4 
NC 
NC 
26

23,2 
5,4 
5,4 
3,6 
NC

21,6 
4,7 
4,5 
3,1 
NC

23,2 
23,2 
NC 
NC 
206

60,5 
NC 
ND 
ND 
900

54 
NC 
ND 
ND 
830

22,6 
22,6 
37,9 
10,3 
240

32 
NC 
NC 
NC 
340

28,6 
NC 
NC 
NC 
297

22,3 
22,3 
9,7 
NC 
NC»

DIMO Software intervient dans huit do-
maines d’expertise : CRM , Business 
Analytics, Dématérialisation et Processus, 
Gestion des RH, Gestion fiscale, Mainte-
nance, Finance, Voyages et frais profes-
sionnels.Les solutions éditées et distribuées 
par DIMO Software s’adressent aux ETI et 
grandes entreprises.

Le groupe souhaite pour-
suivre sa croissance via 
l’innovation produit, le dé-
veloppement à l’internatio-
nal et la satisfaction de ses 
clients (démarche qualité).

GUILLAUME MULLIEZ - PDG

Harvest renforce son po-
sitionnement sur toute la 
chaîne de conception et de 
déploiement de solutions 
digitales pour accompagner 
la stratégie omnicanale.
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51 - IVALUA

CHANTAL PENELON - PDTE

52 - CYLANDE

JEAN-PIERRE PAUGAM - PDG

53 - AAREON

JEAN-MICHEL BÉRARD - PDT

54 - ESKER

55 - A-SIS

THIERRY MEYNLE - PDT

56 - DIVALTO

PHILIPPE LIJOUR - DG

57 - ITESOFT

CHRISTIAN ARBER - PDG

ALAIN LEBRETON - PDG

58 - MISMO INFORMATIQUE

60 - PLANISWARE

Cylande est un acteur majeur de l’édition de 
logiciels exclusivement dédiés au secteur 
de la Distribution, qu’il s’agisse de com-
merce spécialisé ou de grande distribution.
Depuis 26 ans, Cylande accompagne 
ainsi les enseignes de distribution les plus 
prestigieuses en France et à l’international.

Consolider notre offre progiciel 
(magasins-centrales d’achats) 
avec les fonctions liées à l’om-
ni-canal et au CRM. Accompagner 
nos clients dans leurs mutations 
vers leurs nouveaux challenges 
métiers et techniques.

Parce que l’utilisation du papier pénalise en-
core trop les entreprises, Esker leur permet 
de dématérialiser le traitement de leurs do-
cuments de gestion : commandes d’achats, 
factures fournisseurs, commandes clients, 
factures clients, réclamations clients… 

Poursuivre notre dévelop-
pement en France et à 
l’international (USA, Asie, 
Amérique du Sud et Eu-
rope). Procéder à des  
acquisitions à l’étranger.

Les Directions Achats par-
tagent des problématiques 
communes, mais chaque 
entreprise évolue dans un 
contexte différent.

DAVID KHUAT-DUY - PDG

Aux termes d’un acte sous seing privé 
signé le 24 mars 2016, les sociétés Itesoft 
et W4 ont conclu un traité de fusion par 
absorption de la société W4 par la société 
Itesoft Cette dernière est un éditeur de 
solutions sécurisées de capture omnicanal 
et dématérialisation de la relation client / 
relation fournisseur.

En France (67% du chiffre 
d’affaires), le chiffre d’affaires 
ressort en croissance de 
+5,1% au 4ème trimestre à 4,1 
M€, soit en cumul sur l’année 
une progression de +5,8% à 
17,4 M€.

Le groupe est reconnu comme un acteur majeur 
dans le domaine des ERP, des solutions colla-
boratives et mobiles. Présent à l’international 
Divalto possède des filiales au Canada et au 
Brésil. Il compte une équipe intégrée de 200 
personnes et plus de 300 partenaires distribuant 
ses solutions et 12 000 entreprises clientes dans 
près de 300 secteurs d’activité.

 En 2016, Divalto accélère 
sa présence à l’interna-
tional par la création de 
partenariats sous forme de 
« Masters-distributeurs ».

Missler Software est l’éditeur du logiciel 
TopSolid, solutions CFAO et ERP pour les 
industries de la fabrication mécanique, l’ou-
tillage, le bois et la tôlerie. Chaque année, 
Missler Software investit environ 30% de 
son chiffre d’affaires dans la recherche et 
le développement de sa gamme intégrée 
de logiciels.

Les efforts porteront sur le 
développement de parte-
nariats (Turquie, Suisse), le 
développement des ventes 
de TopSolid’Wood aux US 
et la conquête de nouveaux 
distributeurs à l’export.

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

59 - MISSLER SOFTWARE

DOMINIQUE TESTA - DG

A-SIS édite et intègre des solutions clés 
en main de pilotage et d’optimisation 
de la Supply Chain Execution (solutions 
APS, OMS, WMS, WCS, TMS) dans des 
contextes multi canal. Il propose également 
une expertise et un service de conseil en 
organisation logistique.

Maintenir nos positions 
fortes en France où nous 
sommes N°1 selon l’étude 
Arc Study. Continuer notre 
développement internatio-
nal où nous réalisons 40% 
de notre CA

Ivalua, éditeur, est présent sur deux marchés 
en forte croissance : le marché des solutions 
e-achats avec la suite logicielle Ivalua Buyer et 
le marché du reporting Développement Durable 
et Carbone avec la solution Indicia. Basée en 
Europe et aux Etats-Unis,il a déployé au cours 
de ces 10 dernières années plus de 100 projets 
au sein de grandes entreprises.

En 2016 Aareon France va 
accélérer le développement de 
ses solutions digitales et leur 
distribution à travers 6 pays 
européens (France, Allemagne, 
Grande Bretagne, Pays bas , 
Suède et Norvège).

Aareon France est l’un des leaders français des 
solutions logicielles de gestion immobilière avec 
une gamme de progiciels métier destinée aux 
gestionnaires immobiliers ainsi qu’une plate-
forme digitale proposant des solutions CRM, de 
mobilité et B2B. La société est filiale du groupe 
Aareon A.G leader européen des solutions 
logicielles pour le secteur immobilier.
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Planisware est l’éditeur du progiciel «Planisware», 
leader européen des outils de gestion de projets et 
d’affaires. Le modèle de Planisware est basé sur le 
concept de consolidation d’un «portefeuille de projets» 
à l’échelle de l’entreprise, seul ou en complément 
des ERP (PGI), à laquelle Planisware apporte une 
dimension supplémentaire d’anticipation, de simulation 
et d’aide à la décision..

Depuis sa création en 1996, 
Planisware a toujours été profi-
table et connaît une croissance 
moyenne annuelle de 15 à 20%. 
Planisware, société française, 
réalise environ 60% de son chiffre 
d’affaires à l’international .
PIERRE DEMONSANT - PDG

Nous poursuivons nos dé-
veloppements en 2016 sur 
la disponibilité de nos offres 
en mode Saas et sur le dé-
veloppement de la mobilité 
technique, gestion de Projet 
collaborative et de RSE.
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61 - ESI GROUP

CHRISTOPHE VANACKERE - DG FR

62 - VIF

BERTRAND VIGNON - PDG

63 - UNIT4 BUSINESS SOFTWARE

JEAN-PAUL ESTIVAL - PDT

64 - QUALIAC

65 - IFS FRANCE

MICHAEL TUCHEN - CEO

66 - TALEND

DANIEL HARARI - DG

67 - LECTRA

OLIVIER NOVASQUE - PDG

PIERRE CESARINI - DG

68 - AVANQUEST SOFTWARE

70 - ACA

VIF est l’éditeur de référence dans le domaine 
des logiciels dédiés à l’industrie agroalimen-
taire avec une offre étendue: R&D (PLM); 
MDM (PIM); Pilotage (APS);  Gestion intégrée 
(ERP); gestion de production et d’atelier (MES) 
: contrôle sur lignes (TRS); informatique indus-
trielle: communication avec les automatismes 
et équipements .…

Nous accélérons nos in-
vestissements en R&D 
avec des offres, en mode 
licence ou Saas, toujours 
plus pointues et « métier ». 

Créé en 1979, Qualiac est un éditeur 
français de solutions de gestion intégrées/
ERP destinées aux moyennes entreprises 
et grands comptes des secteurs privé et 
public. Qualiac propose ainsi une offre ERP 
(Flux Financiers et Flux Physiques), des 
Suites Logicielles et une solution dédiée 
au secteur public (GBCP).

Stratégie de développe-
ment à l’international pour 
accroître ses parts de mar-
ché et compléter son offre 
produits : déjà en place aux 
Etats-Unis, en Pologne, en 
Espagne.

La dynamique de l’adop-
tion des solutions de Proto-
typage Virtuel d’ESI Group 
par les grands leaders in-
dustriels s’est pleinement 
confirmée en 2015.

ALAIN DE ROUVRAY - PDG

Lectra est le numéro un mondial des solu-
tions technologiques intégrées (logiciels, 
équipements de découpe automatique et 
services associés), dédiées aux entreprises 
qui utilisent des tissus, du cuir, des textiles 
techniques et des matériaux composites 
dans la fabrication de leurs produits.

En 2016, plus que jamais, 
l’entreprise toute entière 
est mobilisée sur l’intensifi-
cation de la croissance de 
l’activité commerciale.

ata, Talend met fin à la complexité des 
projets d’intégration. Talend fournit un 
ensemble unifié d’outils puissants et convi-
viaux conçus pour l’intégration de données 
et d’applications, la qualité des données et 
la gestion des données de référence (MDM).

Les axes de développement 
pour concernent particulière-
ment notre développement 
et innovation produits avec la 
sortie de Talend 6.0 en sep-
tembre 2015 et de la version 
6.1 en décembre 2015.

Sidetrade est le leader européen de la 
gestion de la relation financière client.Sa 
solution Cloud permet de gérer et d’analyser 
les flux financiers clients. Grâce à Sidetrade, 
les directeurs financiers ont une visibilité à 
360° de la relation client, et peuvent contrô-
ler et anticiper le business.

En 2016, nous focaliserons 
une grande partie de nos 
investissements sur nos 
efforts R&D tout en stabi-
lisant ceux liés à notre dé-
veloppement commercial.

Exercice arrêté au 30 juin 2015. Acteur global 
de l’Internet, Avanquest fait partie des quelques 
sociétés françaises de ce secteur à réaliser plus 
de 100 M€ de chiffre d’affaires, dont plus de la 
moitié aux États-Unis. 3 domaines privilégiés:  
l’impression digitale avec PlanetArt, IoT via sa 
division myDevices et enfin son activité d’e-com-
merce via sa division Avanquest Software.

69 - SIDETRADE

AMOR BEKRAR - PDG

IFS édite des logiciels d’entreprise pour la pla-
nification des ressources (ERP),  la gestion des 
actifs (EAM) et la gestion des services (ESM). IFS 
rapproche ses clients dans des secteurs cibles, 
de leur entreprise, les aide à être plus agiles et 
leur permet de tirer profit du changement. IFS 
est une société publique (XSTO: IFS) créée en 
1983 en Suède.

En 2015 et pour la 3ème année 
consécutive, notre position de 
leader reconnu dans le quadrant 
magique du Gartner pour la four-
niture de solutions de gestion pour 
les entreprises manufacturières 
de taille intermédiaire

ESI est pionnier et acteur mondial du pro-
totypage virtuel prenant en compte la phy-
sique des matériaux. ESI a développé une 
compétence unique en Ingénierie Virtuelle 
du Produit basée sur un ensemble intégré 
et cohérent de solutions logicielles métier.

Spécialiste du secteur tertiaire, 
Unit4 propose des solutions 
verticalisées pour les sociétés 
de services professionnels, de 
finance, de négoce et distribution 
et pour le secteur de l’éducation 
et le secteur public.

Unit4 c’est plus de 4000 collaborateurs dans 
le monde, un réseau de partenaires étendu 
et un chiffre d’affaires annuel de plus de 500 
millions d’euros. Cet éditeur a de grandes 
ambitions et affectionne particulièrement les 
anciens dirigeants de SAP, à l’instar de Léo 
Apotheker. Sa démarche peut se coparer à 
celle d’Infor à la sauce européenne.
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ACA éditeur, annonce la cession de son 
fonds de commerce DVA SAP à Itelligence 
France. ACA et Itelligence France ont signé 
un accord le 31 juillet 2015, aux termes 
duquel la cession est effective. 

 ACA amorce sereinement 
l’évolution de ses marchés 
et le virage du SaaS, 
notamment épaulé par sa 
nouvelle acquisition, les 
offres Thétys.

JEAN-BAPTISTE AUZOU - DG

La société continuera ses inves-
tissements en marketing et R&D 
concentrés sur les secteurs les 
plus porteurs de croissance. Elle 
étudiera par ailleurs toutes les op-
tions stratégiques pour sa division 
Avanquest Software.
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71 - MEGA INTERNATIONAL

ALAIN DI CRESCENZO - PDG

72 - CAST

VINCENT DELAROCHE - PDG

73 - IGE+XAO

NATHALIE ROUVET LAZARE - PDG

74 - COHERIS

75 - DATAFIRST

BRUNO BERTHÉLÉMÉ - PDG

76 - ARPEGE

PATRICE PRUT - PDG

77 - PC SOFT

BERTRAND DE LA VILLEGEORGE - PDG

LAURENT RIBARDIERE - PDG

78 - 4D SAS

80 - EASYVISTA

CAST est le pionnier et leader mondial de 
l’analyse et de la mesure des applications, 
avec près de 90 M€ investis en R&D. Cast 
apporte une visibilité objective pour mesurer 
la performance et piloter efficacement les 
activités de développement, de mainte-
nance et de sourcing.

Le groupe a décidé d’augmen-
ter ses investissements en 
2015 pour bénéficier pleine-
ment de ces opportunités de 
marché, et continuer sur un 
rythme de croissance supé-
rieur à 10% par an.

Editeur dans le domaine de la gestion de 
la relation client, du pilotage analytique et 
de l’analyse prédictive, Coheris place la 
connaissance actionnable au coeur des 
usages et des stratégies d’entreprise. Plus 
de 1000 entreprises, de la PME à la multi-
nationale, ont déjà fait confiance à Coheris 
dans plus de 80 pays.

Malgré une décroissance 
du chiffre d’affaires de 7%, 
nous améliorons significa-
tivement notre ROC de 38 
% et notre résultat net de 
13% même si ce dernier 
reste négatif.

Nous aidons les responsables 
à prendre les bonnes décisions 
pour piloter leurs activités dans 
une perspective durable en main-
tenant le bon équilibre entre ca-
pacité d’innovation, optimisation 
des coûts, et lgestion des risques..

LUCIO DE RISI - PDG

PC Soft est éditeur d’outils de développe-
ment depuis près 25 ans. Ses best-sellers 
sont Windev, Webdev et Windev Mobile 
dédiés à la création d’applications pro-
fessionnelles sous  Windows, .Net, Java, 
PHP, Internet/Intranet, Ajax, Pocket PC et 
tout terminal.

PC Soft prévoit de consoli-
der sa place de leader dans 
le domaine des environne-
ments de développement 
professionnels en France.

Arpège est l’éditeur, en France, des solutions 
de gestion de la population.  Depuis 27 ans 
Arpège s’est imposé comme le principal éditeur 
sur les solutions permettant aux villes de gérer 
l’ensemble des activités proposées et facturées  
aux usagers  (affaires scolaires, restauration 
scolaires, centres de loisirs, petite enfance, 
Conservatoire de musique). Arpège

Notre marché présente 
une forte attente sur le 
domaine des offres de 
guichet en ligne et solu-
tions de traitement des 
demandes des usagers.

Eudonet propose des solutions CRM et 
XRM ainsi que des applications métiers, 
disponibles en mode Intranet et ASP et à 
destination des PME, Grands-Comptes et 
Administrations. Eudonet a été créée par 
Christophe Morizot, Bertrand de La Ville-
georges et Guillaume Bouillot.

Fort de son expérience sur 
la marché francophone, 
Eudoweb décide en 2015 
de se tourner à l’internatio-
nal en créant une Business 
Unit dédiée.

4D, dont le siège mondial est situé en région 
parisienne, propose aux développeurs et 
aux entreprises une plateforme logicielle 
intégrée permettant d’accélérer et de sim-
plifier le développement et le déploiement 
d’applications Desktop, Client-Serveur et 
d’applications métiers Web et Mobiles.

79 - EUDONET CRM

JULES ARIE TOLEDANO - PDG

Datafirst développe et déploie des solutions de 
gestion pour l’industrie automobile : DataCar 
DMS (progiciel de gestion intégré), DataCar 
CRM (gestion de la relation Client), DataCar 
Websites (sites web automobile personnalisés), 
DataCar B.I (outil de pilotage innovant), Data-
Car Portal (portail d’accès à l’environnement 
DATAFIRST).

Rendre l’ergonomie de 
nos produits encore plus 
intuitive. Développer les 
solutions CRM, BI en mode 
SaaS. Offrir des services 
de marketing mobile.

Editeur de logiciels leaders avec plus de 
75.000 utilisateurs dans le monde et cabinet 
de conseil reconnu, Mega est un acteur ma-
jeur de l’architecture d’entreprise, l’analyse 
des processus, et la gestion des risques et 
des contrôles.

Tout en préservant son ni-
veau de rentabilité élevée, 
le groupe prévoit d’accé-
lérer dans les prochains 
mois son développement 
international.

Depuis plus de 27 ans, le groupe IGE+XAO 
conçoit, produit, commercialise et assure la 
maintenance d’une gamme de logiciels de 
Conception Assistée par Ordinateur (CAO) 
et de gestion du cycle de vie «Product 
Lifecycle Management» (PLM).
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EasyVista réinvente le Service Manage-
ment pour les utilisateurs mobiles. Simple 
à déployer, facile à utiliser. La plateforme 
EasyVista automatise et personnalise la 
fourniture de services pour les employés 
et autres utilisateurs finaux, sans une seule 
ligne de code.

Intensifier le développe-
ment international, no-
tamment aux Etats-Unis. 
Développer la nouvelle 
plateforme Easyvista, no-
tamment Service Apps.

SYLVAIN GAUTHIER - PDG

Wakanda, notre plate-
forme JavaScript orientée 
données permet de dé-
velopper des applications 
Web et mobiles profes-
sionnelles.
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81 - eFRONT

BECHARA WAKIM - PDG

81 - EVERWIN

TONY PINOCHET - PDG

83 - EVERTEAM

SAMIR KHANFIR - PDG

84 - KLEE GROUP

85 - BUSINESS DOCUMENT

FRANCIS GUILLEMARD - PDG

86 - GRAITEC INNOVATION

ARNAUD MARTIN - PDG

87 - CLIP INDUSTRIE

JEAN-LOUIS HENRIOT - PDG

THIERRY CARLIER - GERANT

88 - CINCOM SYSTEMS

90 - SYLOB SAS

Everwin propose une gamme de solutions 
dédiées aux TPE, PME et ETI prestataires 
de services avec ses ERP Everwin GX 
et Everwin SX, son portail web Everwin 
iVision et son offre de CRM Everwin CXM, 
tous disponibles en mode licence ou SaaS.

Pour 2016, Everwin prévoit 
de poursuivre sa croissance 
sur le même rythme pour at-
teindre les 12 M€ de chiffre 
d’affaires.

Klee Group édite et intègre des progiciels 
métiers; Business Intelligence; perfor-
mance management. Son expertise métier 
concerne 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.

Nous créons pour eux des so-
lutions à forte valeur ajoutée 
qui s’appuient sur les inno-
vations technologiques afin 
de leur permettre d’atteindre 
leurs objectifs business stra-
tégiques.

améliorer et standardiser la 
communication et l’échange 
de données entre l’ensemble 
des participants du secteur de 
la Gestion Alternative (gérants, 
investisseurs et administra-
teurs de fonds).

OLIVIER DELLENBACH - CEO

Des premiers pas en GPAO, aux tableaux de 
bords complets des ERP, les PME /PMI trouve-
ront chez Clip Industrie le produit adapté à leur 
fonctionnement. Helios ERP et ses modules 
additionnels, la gamme Clipper qui s’articule au-
tour d’un noyau commun et permet de monter en 
puissance en douceur jusqu’aux fonctionnalités 
d’intelligence décisionnelle,

Une mer calme n’a jamais 
fait un bon marin et nous 
conservons solidement 
le cap de la satisfaction 
client comme indicateur 
privilégié.

En plus d’être un interlocuteur Autodesk® 
de longue date, Graitec est également un 
éditeur de solutions BIM pour le marché de 
l’AEC. Elle dispose de plus de 370 collabo-
rateur répartis dans 12 pays et 29 agences.

En 2 ans, nous avons doublé notre 
chiffre d’affaire en passant de 
33M€ à plus de 69M€. En 2016, 
nous sortirons de nouveaux pro-
duits (Advance BIM Designers) et 
continuerons notre croissance en 
Europe et aux Etats Unis.

Editeur initialement spécialisé dans les logiciels 
de gestion de documents techniques, Lascom a 
évolué vers la gestion de configuration qui lui a 
permis d’être reconnu comme un expert du PLM 
et de la gestion des processus. Ses solutions sont 
déployées sur plus de 200 organisations dans 
les secteurs de la défense, l’aérospatial et les 
produits de grande consommation.

Développement de la clien-
tèle dans le secteur de la 
grande distribution et à
 l’international.

Depuis près de 50 ans, Cincom édite et 
commercialise des solutions progicielles 
permettant à environ 5000 clients répartis 
dans 93 pays, de simplifier leurs processus 
métier complexes et de transformer leurs 
informations d’entreprise en avantage 
concurrentiel. Cincom est léditeur du Sgbd 
Total, pour ceux qui s’en souviennent.

89 - LASCOM

FRANCIS IMBERT - PDG

Business Document a été rachetée par Gfi 
fin 2015. Elle propose l’offre Bdoc Suite qui 
répond aux besoins de gestion documen-
taire.Cette solution  modulaire et facilement 
intégrable aux applications métiers, traite 
tout le cycle de vie du document.

La nouvelle version Bdoc 
Suite 2017 est une solution 
de CCM-Customer Commu-
nication Management- Res-
ponsive Design qui prend 
également en compte le for-
mat HTML5.

eFront est l’éditeur de solutions logicielles 
dédiées aux métiers de la finance, avec une 
expertise dans les domaines de la gestion 
alternative et de la gestion des risques. 
eFront sert aujourd’hui des références 
majeures des secteurs du Private Equity, de 
l’Investissement Immobilier, de la Banque 
et de l’Assurance.

Poursuivre notre dévelop-
pement à l’international et 
déveelopper l’offre cloud et 
les solutions Big Data.

Everteam aide les ETI et grandes entre-
prises à simplifier la mise en œuvre de 
leurs stratégies de contenus : optimisation 
des processus documentaires ; archivage 
mixte électronique et papier ;  analyse et 
valorisation de larges volumes de contenus 
; dématérialisation des dossiers du conseil 
d’administration et de surveillance.
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Le 12 mai 2016, Forterro, investisseur 
américain basé à Austin, a fait l’acquisition 
de Sylob, éditeur d’un ERP pour l’industrie 
avec 400 clients et 100 salarié. Depuis 
1991, SYLOB conçoit et implante des ERP/
GPAO exclusivement destinés aux PME et 
ETI industrielles.

Solutions verticalisées 
pour répondre aux spéci-
ficités de certains secteurs 
industriels; Sylob Cloud : 
des ERP en mode locatif 
hébergé.

SYLVIE SALVAN - PDTE

Développement d’un ré-
seau de partenaires pour 
la vente de licences et de 
services. Développement 
du partenariat Global ISV 
avec Microsoft.
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91 - OCTIME

JEROME BOUR - PDG

92 - IP-LABEL

ERIC VARSZEGI - PDG

93 - DDS LOGISTICS

JOSEPH FELFELI - PDG

94 - ACTEOS

94 - LEGAL SUITE SAS

JEAN-LOUIS SADOKH - ADMINSTRATEUR

96 - GROUPE T2I

MICHEL FILIPIDIS - PDG

97 - SYSPERTEC COMMUNICATION

OLIVIER NJAMFA - PDG

BRUNO DELHAYE - PDG

98 - HOLY-DIS

100 - SILOG

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

Etendre notre présence en Eu-
rope du Nord (Norvège, Dane-
mark…) et en Amérique Latine 
(Mexique, Chili…) grâce à nos 
nouvelles solutions d’applica-
tion troubleshooting, de test 
de charge et de Mobile APM.

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

2015 a été particulièrement 
pénalisé par un début 
d’année difficile sur les 
activités RFID/AutoID/Mo-
bilité essentiellement en 
Allemagne, en recul de plus 
d’1 M€ sur l’exercice.

Développement de notre sa-
voir-faire à l’international après 
le rachat en avril 2015 de SPEC 
(7,5 M€, 80 personnes) leader de 
la gestion des temps et du contrôle 
d’accès en Espagne, Portugal et 
Amérique Latine.

GUILLAUME BERBINAU - PDG

SysperTec Group est un éditeur indépendant,  
fort de plus de 20 ans d’expérience dans le do-
maine de la conversion de protocoles entre les 
systèmes mainframe et les serveurs et terminaux 
hétérogènes. Ses solutions sont conçues en 
mettant l’accent sur la simplicité, la flexibilité, la 
fiabilité, la performance, la réduction des coûts 
et un meilleur confort de l’utilisateur.

Intensifier la commercia-
lisation des produits du 
groupe en Amérique du 
Nord et en Europe.

Editeur de logiciels et prestataire de services, Groupe 
T2i répond aux enjeux de la transformation numérique 
avec des solutions dans les domaines suivants: dé-
matérialisation de documents, ressources humaines, 
infrastructure-Cloud. Son expertise métier, notamment 
dans l’immobilier et l’administration publique, ainsi que 
son activité de services, lui permet de s’adapter à la 
réalité du marché.

Poursuivre le développe-
ment en France, en Suisse 
et au Canada et sur de 
nouveaux marchés comme 
la Belgique, le Luxembourg 
Objectif: 15% de crois-
sance.

Eptica est un éditeur de  solutions multicanal et 
multilingues de gestion des interactions clients 
: email, web, médias sociaux, chat et gestion 
de la base de connaissance notamment. Ses 
solutions permettent aux services clients d’op-
timiser le traitement des demandes de leurs 
clients et prospects, en apportant rapidement 
des réponses homogènes.

En 2016, Eptica fête ses 15 
ans et va inaugurer un nouveau 
siège à Boulogne-Billancourt en 
Avril. Nous poursuivons notre 
croissance avec une technolo-
gie unique de gestion intelligente 
des conversations clients

Holy-Dis propose une offre complète ar-
ticulée autour de la gestion des emplois 
du temps et du SiRH : administration du 
personnel, prévision d’activités, planifica-
tion court terme et long terme, gestion des 
temps et des activités, pilotage en temps 
réel des effectifs, suivi des performances, 
portail collaborateurs…

99 - EPTICA

PATRICK DELEAU - PDG

Fondée en 2000, Legal Suite conçoit et déploie 
un progiciel intégré, sécurisé et évolutif qui 
répond aux besoins des juristes d’entreprise et 
professionnels du droit des affaires, dans les 
secteurs public et privé. Acteur sur le marché des 
solutions ELM (Enterprise Legal Management) 
elle conjugue son savoir-faire technologique et 
son expertise juridique.

Nous mettons tout en œuvre 
pour qu’en 2016, pour accom-
pagner la transformation éco-
nomique de nos entreprises 
et renforce leur performance 
et leur maîtrise des risques 
juridiques et financiers.

Octime est un éditeur de logiciels RH spécialisés 
dans la gestion des temps et la planification du 
personnel. Ses solutions permettent aux entre-
prises de toute taille et de tout secteur d’activité 
d’optimiser l’organisation de leurs services en 
tenant compte des services et des ressources 
disponibles et d’automatiser le comptage des 
temps de présence et d’absence des salariés.

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

Editeur de logiciels de transport (TMS) et 
de sourcing international, les solutions DDS 
Logistics couvrent la totalité des processus 
: transport domestique du colis au camion 
complet, import/export, transit multimodal, 
sourcing. Ses produits d’optimisation et de 
tracing sont adaptés à chaque probléma-
tique utilisateur.
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Depuis plus de 30 ans, Silog propose aux 
PME, aux groupes de PME/PMI et aux 
TPE des solutions intégrées sur-mesure 
qui répondent à leurs besoins de gestion.
Elle compte aujourd’hui plus de 1250 en-
treprises clientes (de 20 à 1500 personnes) 
dans tous les secteurs d’activité.

Cloud, solution de CRM 
SAAS et mobilité, planifi-
cation mise à jour en temps 
réel, et renforcement de la 
valeur client.

CLAUDE SIMON - PDG

Innovation et couverture 
fonctionnelle. Consolida-
tion des acquis des mé-
tiers du Retail et des Call 
Center. Stratégie export 
ambitieuse.
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101 - GALITT

VINCENT BOUTHORS - PDG

102 - ELCIMAI INFORMATIQUE

PASCAL DENIER - PDG

103 - JALIOS

FRÉDÉRIC AUBARD - DG

104 - SILVERPROD

105 - SIGNET SAS

PATRICK HETT - PDG

106 - KIMOCE

JEAN CHRISTOPHE HENRY-DG

107 - INFFLUX

DAVID LASRI - PDG

LAURENT SCHUHL - DG

108 - MYSOFT

110 - ADDENDA SOFTWARE

Conseil en système d’information; tierce main-
tenance applicative et infogérance globale (ex-
ploitation et applicative); intégration de progiciels 
(ERP, M3 de Lawson, Datawarehouse, BEXT 
(ex Alice) d’Influx,…); assistance technique; 
architectures n-tiers, i-series, environnements 
Microsoft (.net,…), Java, IBM, Opensource; 
éditeur bancaire; gestion d’actifs, etc.

Le secteur bancaire, notre 
offre autour de l’ERP M3,  
nos offres TMA.

Editeur et intégrateur français reconnu du 
monde de l’ERP pour l’Industrie, Silverprod 
est partenaire de Microsoft sur l’outil Dyna-
mics AX et propose ainsi des ERP métiers: 
manufacturing; automotive; aerospace; 
rubber & plastics. Elle développe un réseau 
international de partenaires distributeurs 
et intégrateurs pour ses solutions métiers.

Le développement de nos 
partenariats et de notre 
stratégie de verticalisa-
tionLe développement de 
notre portefeuille clients en 
France et à l’International.

L’innovation et le déve-
loppement des services 
mobiles créent des pers-
pectives pour nos clients, 
qui comptent sur notre 
expertise.

GERARD TCHAKGARIAN - PDG

Infflux édite des solutions logicielles dédiées 
à la chaîne logistique opérationnelle. Ses 
progiciels permettent aux entreprises de 
gérer, piloter et optimiser l’ensemble de 
leurs flux grâce à des outils de gestion d’en-
trepôts simples, multi-sites ou mécanisés, 
transport de marchandises et traçabilité de 
l’information.

Poursuivre les dévelop-
pements de solutions de 
pilotage pour l’ensemble 
de la supply chain opéra-
tionnelle.

Depuis 1991, Kimoce édite trois solutions 
qui valorisent les services support: Kimoce 
Achats, Kimoce SAV et Kimoce Services 
Généraux. Chaque collaborateur devient 
acteur de la création de valeur de son 
organisation.

En 2016, Kimoce poursuit 
sa démarche d’améliora-
tion continue en co-création 
avec ses clients et parte-
naires.

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

Nous avons enregistré une 
croissance significative de 
notre chiffre d’affaires en 
Amérique du Nord, notam-
ment dans le marché sport.

Mysoft s’est spécialisée dans les logiciels 
d’aide à la rédaction: fournir des solutions 
pour écrire mieux et de façon productive 
est l’objectif qui a guidé la constitution de 
sa gamme. Mysoft a noué des partenariats 
avec des sociétés comme Nuance (recon-
naissance vocale) et Harrap (dictionnaires 
et encyclopédies).

109 - DALET

BRICE PRYSZO - PDG

Développement de logiciels de navigation pour le 
domaine maritime destinés aux petits et moyens 
navires (plaisance, pêche, navire de servitude 
et garde côtes), ainsi que des logiciels pour 
la surveillance maritime (Coastal Monitoring).
Développement de logiciels pour le compte de 
la société japonaise Furuno (leader mondial 
électronique maritime).

À l’origine Brice Pryszo, ar-
chitecte naval et passionné 
d’informatique, développe un 
algorithme de routage en mer. 
Il est également président de 
Maxsea que tous les marins 
connaissent.

Galitt propose conseil, services et solutions 
en systèmes de paiement et transactions 
électroniques sécurisées. Présent dans la 
durée, avec un ensemble de métiers et de 
savoir-faire complémentaires et reconnus, 
elle accompagne ses clients sur tout le cycle 
de vie de leurs projets.

Nous poursuivons nos ef-
forts en Afrique et en Suisse 
et nous allons nous déve-
lopper dans de nouveaux 
pays comme l’Allemagne et 
l’Espagne.

Avec l’innovation comme moteur de sa stratégie, 
Jalios est un acteur reconnu dans les domaines 
du réseau social d’entreprise, de la collaboration, 
de la gestion documentaire, de la gestion de 
contenu et du portail d’entreprise. L’objectif de 
Jalios est de rendre le travail de chacun plus 
épanouissant et l’entreprise plus efficace, plus 
innovante  et plus humaine.
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Editeur de la suite logicielle Adden+, dé-
diée à la gestion financière, physique et 
technique des biens, AddenDa Software 
propose une solution complète, allant des 
achats aux immobilisations comptables, en 
passant par la gestion des stocks, parcs, 
interventions (maintenance) et plans.

AddenDa déploie sa stra-
tégie de partenariat afin de 
mettre en place un réseau 
de revendeurs de son offre 
AddenCloud Achat, Parc, 
Gmao, Prêt.

FRÉDÉRIC POMPANON - PDT

Accroître notre présence 
dans le domaine médical à 
travers la reconnaissance 
vocale et la dictée numé-
rique.
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111 - BODET-OSYS

FRANCK MAZIN - PDG

112 - INOVA SOFTWARE

GILLES TOULEMONDE - PDG

113 - SODIFRANCE

JEAN-LOUIS FAGES - PDG

114 - A2IA

115 - KLS LOGISTIC SYSTEMS

PASCAL BEGLIN - PDG

116 - STREAMWIDE

BERNARD CONNES-LAFFORET - PDG

117 - INFOTEL

PIERRE DALMAZ - PDG

PHILIPPE VAILLERGUES - PDT

118 - HENIX

120 - COVLINE

Fondée en 2001, Inova Software propose un 
logiciel CRM en mode SaaS dédié aux la-
boratoires pharmaceutiques et aux sociétés 
biotechs. Elle compte parmi ses références 
Astra Zeneca, BoehringerIngelheim, 
Bayer, Merck, Pierre Fabre, Roche, Sanofi 
ou encore Takeda.

2016 s’inscrit dans la continui-
té de la stratégie engagée il y 
a 2 ans : passer d’un modèle 
de vente de licences à celui 
du SaaS et renforcer notre 
spécialisation dans le secteur 
des sciences de la vie.

A2iA est un éditeur de logiciels spécialisé 
dans la reconnaissance d’écriture manuscrite 
et imprimée, la classification de documents et 
l’extraction de contenu sur serveur et mobile. In-
tégrées aux solutions applicatives de traitement 
de documents du marché, les solutions A2iA 
permettent d’atteindre des niveaux d’automati-
sation jamais égalés.

En 2016, A2iA met l’accent sur la 
capture et la reconnaissance mo-
bile avec une offre pour la contrac-
tualisation et l’authentification 
d’identité ainsi qu’une nouvelle 
solution dédiée à la reconnais-
sance de notes manuscrites.

Internationalisation de l’en-
treprise.

JEAN-PIERRE BODET - PDG

Infotel est le spécialiste des systèmes de 
gestion des grands comptes, du mobile aux 
bases de données de très gros volume (Big 
Data). À la pointe des innovations techno-
logiques, Infotel développe son expertise 
autour de deux pôles de compétence com-
plémentaires : les services informatiques et 
l’édition de logiciels high-tech.

En 2016, Infotel se position-
nera comme un acteur majeur 
dans l’évolution du système 
d’information de ses clients, 
leur permettant de tirer parti des 
avancées de la digitalisation, du 
mobile au Big Data.

Team On The Run, le dernier produit développé 
par StreamWide, est une solution tout en un de 
communication et de management des process, bé-
néficiant de nombreuses fonctionnalités telles que 
la géolocalisation, le NFC, le talkie-walkie, la VoIP 
et le WebRTC, et permettant ainsi aux entreprises 
de simplifier la communication et de digitaliser leur 
activité de manière sécurisée.

Les perspectives actuelles pour 
l’exercice 2016 n’indiquent pas 
de signe de reprise forte de 
l’activité historique du groupe, 
même s’il reste présent et en-
gagé dans certains dossiers et 
projets significatifs.

Sfeir réalise 60% de son chiffre d’affaires sur des 
projets de transformation digitale, en utilisant, 
notamment, la méthodologie Agile (méthodes 
Scrum), le Cloud (Paas, Iaas) et les technolo-
gies Front de pointe. Elle est leader, en France, 
sur le développement d’applications avec les 
technologies AngularJS et sur la plateforme 
Cloud de Google.

La croissance du chiffre 
d’affaires de l’exercice 
2015/2016 qui se termine 
à fin mai 2016, sera de 
16%, en croissance natu-
relle, pour atteindre plus 
de 29 M€.

Henix est une société spécialisée en qualité 
logicielle.En expertise outillage, conseil 
méthodologique, formation (via l’Ecole de 
la Qualité Logicielle) et réalisation de tests, 
elle adresse la globalité des tests permettant 
aux grands comptes de piloter/contrôler leur 
patrimoine applicatif.

119 - SFEIR SAS

GILBERT GARCIA - PDG

Editeur des solutions logicielles Gildas 
(WMS, WCS, APS) et intégrateur des outils 
d’identification et de traçabilité (CB, radio, 
RFID), KLS propose une gamme complète 
pour la gestion d’entrepôt, le pilotage et 
la traçabilité des flux logistiques et du 
transport.

Développement de notre 
offre Gildas Express pour 
les PME. Lancement de la 
nouvelle version de notre 
APS Ophelie.

Bodet-Osys est éditeur de logiciels dans le 
domaine du MES et concepteur de termi-
naux industriels depuis 1981. Elle propose 
les progiciels Quartis Intégral et Quartis 
Optima web.Son générateur d’applications 
Quartis Tools permet de réaliser des solu-
tions sur mesure.

Apporter des solutions de 
modernisation des SI le-
gacy aux grands comptes. 
Déployer l’offre digitale de 
Netapsys sur les ETI & 
grands comptes.

Grâce aux logiciels développés par son 
équipe R&D de Nantes, Sodifrance a réa-
lisé de nombreux projets de modernisation 
des SI legacy, permettant aux entreprises 
de déployer leur stratégie digitale. Ces 
logiciels sont aussi distribués par sa filiale 
Mia-Software.
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Covline est l’éditeur du progiciel de re-
couvrement Eloficash. Capitalisant sur 
l’expérience de chacun des membres 
de l’équipe, Covline a fait le choix de se 
spécialiser dans l’édition d’un progiciel 
d’optimisation du poste client qui couvre la 
prévention du risque client, le recouvrement 
et le traitement des litiges et contentieux.

Nous portons une attention 
toute particulière à notre 
santé financière, à la quali-
té de nos partenariats, aux 
demandes de nos Clients 
et aux choix techniques 
dans le développemen

ALAIN LEONHARD - PDG

Porté par le succès de 
notre outil Squash, nous 
poursuivons notre crois-
sance qualitative en 2016, 
au-delà de nos frontières.
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A-SIS

Le mot du Directeur Général

Dominique TESTA
En 2016, nos axes de développe-
ment sont dans un premier temps 
de maintenir nos positions fortes en 
France où nous sommes no.1 selon 
l’étude Arc Study. Nous continuerons 
également notre développement 
international où nous réalisons 40% 
de notre CA en poursuivant notre 
recherche de partenaires sur de nou-
velles zones géographiques.

Historique
a-SIS est née de la fusion le 31 jan-
vier 2004 des sociétés LOGARITHME 
et 3.i., toutes deux éditrices et inté-
gratrices de logiciels pour le monde 
de la logistique et  filiales de SAVOYE, 
pour devenir un acteur majeur sur le 
marché européen de l’informatique 
de logistique.
La synergie de la fusion a permis à 
a-SIS de structurer une offre très 
complète, alliant son savoir-faire de 
pilotage des éléments automatisés à 
sa connaissance de la Supply Chain 
Execution.
1985 - Année de création.
1991 - Rachat par Savoye.
2004 - Fusion avec 3i.
2005 - Fusion avec EPX.
2010 - Première installation en Chine
2015 - 11ème mondial.

Actionnariat
DIVISION SAVOYE  : 100%

A-SIS édite et intègre des solutions clés en main de pilotage et d’optimisa-
tion de la Supply Chain Execution (solutions APS, OMS, WMS, WCS, TMS) 
dans des contextes multi canal. A-SIS propose également une expertise 
reconnue et un service de conseil en organisation logistique. Enfin, A-SIS 
conçoit des outils dédiés à la gestion d’entrepôt (solutions vocales, solution 
d’hypervision 3D, afficheurs et bandeaux lumineux…)

Intégrateur de ses solutions a-SIS propose des solutions métiers clés en main, 
intègre les outils associés à la préparation de commandes et s’appuie sur une 
méthodologie projet agile et sécurisée. a-SIS dispose également d’un réseau 
de partenaires intégrateurs pour accompagner son développement internatio-
nal.
a-SIS s’appuie sur la forte expertise opérationnelle logistique de ses collabo-
rateurs et propose un accompagnement à la maîtrise d’ouvrage et une optimi-
sation des processus.
Une couverture internationale : a-SIS couvre  l’ensemble des pays européens 
depuis 5 implantations : 3 en France, 1 au Benelux, 1 en Italie, les pays du Ma-
ghreb à partir de sa filiale au Maroc (Casablanca) et les pays de l’est-européen, 
à partir de ses bureaux en Russie.

Groupe : SAVOYE
Siret-NAF : 334 170 990 - 7112 B

Adresse : 8 RUE DE LA RICHELANDIERE - 42100 SAINT ETIENNE
Tél. : 04 77 49 47 00  - Fax : 04 77 49 47 10

Email : contact@a-sis.com - Web : www.a-sis.com

 DG : Dominique TESTA
Directeur Développement et produit: 

Evelyne RAYNAUD
Directeur Solutions & Production: 

Norbert BOCQUET & Abdessalam KHOBIZA
Directeur Construction & Services: Joël FOULON

Directeur Technique: Didier GRIS
Directeur Intégration: Christophe TRAMOY

DAF: Caroline GAILLY
Ressources Humaines: Sandra BREYSSE

Retour au Classement
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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: contact@arismore.fr - Web: www.arismore.fr

PDG : ERIC BOULAY
Directeur Général : GILLES CASTERAN

Le mot du Président

Eric BOULAY
Notre mission est de développer l’agilité 
de nos clients en exploitant les promesses 
du Digital associées aux pratiques 
collaboratives. Nos axes de développement 
:
- La transformation du SI de nos clients en 
plateforme aux services des métiers,
- Le pilotage agile de programmes, 
(Architecture Agile, Business Analysis),
- La valorisation de la Data (Big Data et 
API Management),
- La Gestion des accès et des identités. 
Sur ce dernier point nous développons au 
sein de notre filiale, Memority, un IAM en 
SaaS (IdaaS), à vocation internationale, 
permettant de démocratiser la gestion des 
accès et des identités.

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

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 capi-
tal 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, ser-
vice 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 déve-
loppement de la filiale Memority.
2016 - Memority, filiale d’Arismore, signe 
un partenariat de distribution avec Deloitte 
au Canada.

Accélérateur de la transformation numérique, Arismore conseille, forme et construit 
des solutions pour aider les entreprises à tirer parti des opportunités offertes par le 
DigitalPour cela, Arismore développe 3 domaines d’excellence: L’Identité et la sécurité 
numériques, pour protéger et faciliter la vie numérique; L’architecture d’entreprise, pour 
transformer le SI en prenant en compte l’existant; Le management de la transformation 
numérique, pour mobiliser les acteurs de la transformation.
Un pari gagnant puisque Arismore compte parmi ses clients des entreprises telles que 
Airbus, EDF, Engie, La Poste, LVMH, Monoprix, Orange, PMU, SNCF, Sanofi, Thales …

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 transfor-
mation 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.

Retour au Classement
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AXWAY SOFTWARE
Siret-NAF : 433 977 980 - 5829A

Adresse : 26 RUE DES PAVILLONS - 92807 PUTEAUX
Tél. : +33 (0)147 17 26 19 - Email: axwaysolutions@axway.com

Web: www.axway.com

Le mot du Directeur Général

Jean-Marc LAZZARI

Actionnariat

Historique

Axway fournit des solutions d’intégration pour connecter, en toute sécurité, 
des personnes, des processus, et des objets ; et également une plateforme 
d’engagement digitale proposant la gestion d’API, la gestion d’identité, le dé-
veloppement d’applications mobiles et des outils d’analyse qui accompagnent 
les entreprises vers la réussite de leur transformation numérique.
Avec l’acquisition d’Appcelerator, Axway étend sa suite de solutions d’accom-
pagnement à la transformation numérique (Digital Business Enablement) pour 
aider les entreprises à devenir « omniprésentes », c’est-à-dire permettre à 
leurs clients de se connecter  depuis n’importe quel appareil,  et source de 
données, à tout moment.

Sopra Steria 24,9%; Famille Pasquier 
0,1%; Famille Odin 1,4%; Manager 
1,7%; Sopra GMT 21,6%; Geninfo (SG 
Group) 8,6%; Caravelle 12,3%; Auto-
détention 0,2%; Public 28,9%.

2001 - Création par Sopra Group.
2002 - Acquisition de la société 
Viewlocity en Europe, en Asie et aux 
US. Développement sur le marché 
américain.
2006 - Acquisition de Cyclone Com-
merce.
2007 - Acquisition d’une filiale alle-
mande B2B d’Atos.
2011 - Introduction en Bourse à Paris.
2012 - Acquisition de Vordel.
2014 - Acquisition de Systar.
2016 - Acquisition de Appcelerator.

Axway (Euronext: AXW.PA) permet à plus de 11 000 clients à travers 
le monde de collaborer plus efficacement, d’innover plus rapidement et 
d’améliorer leur engagement auprès de leurs partenaires, développeurs et 
clients. Le siège social d’Axway est basé en France et la direction générale 
aux États-Unis. 

Nos axes de développement en 2016:
- Poursuivre le développement du 
nouveau positionnement d’Axway, 
éditeur de logiciels au service de 
l’engagement de ses clients vers le 
business digital;
- Maintenir les innovations de 
logiciels de gestion des flux de 
données dans son modèle éditeur on 
premise et dans le cloud;
- Poursuivre notre croissance sur le 
marché américain tout en conservant 
sa part historique sur le marché 
français, et ses activités en Europe et 
en Asie; 
- Développer nos activités avec nos 
partenaires;
- Accompagner notre croissance 
interne et externe (acquisition janvier 
2016 de la société Appcelerator).

Directeur Général : Jean-Marc LAZZARI
Chief Financial Officer : Patrick DONOVAN

Chief Operating Officer : Christophe RULLAUD
VP, Global Products and Solutions : Jeanine BANKS

Executive VP of Global R&D : Joël DEPERNET
Executive VP, Global Sales : Nick FERRANTE

Executive VP Corporate Development : Scott HAUSMAN
Advisor to CEO : Jean-Pierre GAY

VP Global Customer Services: Roland ROYER

NC

NC

NC

NC

NC

NC
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CEGEDIM
Groupe : CEGEDIM

Siret-NAF : 350 422 622 - 6311 Z
Adresse : 127 RUE D’AGUESSEAU - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Tél. : 01 49 09 22 00 - Fax : 01 46 03 45 95
Email : presse@cegedim.fr - Web : www.cegedim.fr

PDG : Jean-Claude LABRUNE
DG Délégué Opérationnel Groupe: 

Laurent LABRUNE
DG Délégué Finance RH et Support Groupe : 

Pierre MARUCCHI
Directeur Financier : Sandrine DEBROISE

DRH : Chantal PERUSAT
Directeur Juridique : Christelle VIVET

Le mot du Président

Jean-Claude LABRUNE

Actionnariat

Historique

Cegedim poursuit sa stratégie 
d’investissement pour continuer à 
innover et se développer de façon 
ciblée à l’international en s’appuyant 
sur l’expertise de ses équipes et 
la qualité, gage de succès pour 
l’avenir.

FCB : 53%
BPI France : 15%
Cegedim : 0,3%
Public: 32%.

1969 - Année de création ; lancement 
des premières bases de données.
1990 - Début de l’expansion interna-
tionale.
1991 - Lancement de la première 
plateforme d’échanges dématérialisés.
1994 - Lancement des offres d’infor-
matisation et de promotion à destina-
tion des médecins et des pharmaciens ; 
et des activités de gestion des RH.
1995 - Introduction à la bourse de Pa-
ris.
1999 - Informatisation des compagnies 
d’assureurs et mutuelles de santé.
2009 - Augmentation de capital de 
180,5 M€, Bpifrance devient le 2ème 
actionnaire du Groupe.
2015 - Cession de la division CRM & 
données stratégiques.Poursuite de l’in-
novation autour de ses offres pour les 
professionnels de santé, compagnies 
d’assurance santé, de dématérialisation 
et d’externalisation des processus RH.

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies 
et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l’écosys-
tème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier des-
tinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim a réalisé un 
chiffre d’affaires de 426 millions d’euros en 2015 et compte plus de 3 600 
collaborateurs dans 11 pays.

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

Retour au Classement
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CEGI
Groupe : GROUPE CEGI

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

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

PDG: GÉRARD TAIEB
Directeur Général: JULIEN TAIEB

Directeur Général: JEAN-FRANCOIS BAZIN
Directeur Commercial: YVON TAIEB

DAF: JÉRÔME MAISETTI
Responsable Marketing: PAULINE POMPA

Le mot du PDG

Gérard TAIEB

Actionnariat

Historique

Notre développement passe par :
- La croissance externe.
- Les solutions mobiles en mode 
natif.
- Le développement de notre bu-
siness model dans les ventes en 
mode hébergé.
- L’effort d’exportation.

Gérard TAIEB
Famille TAIEB
Jean-François BAZIN

1976 - Année de Création.
1982 - Création de CFI: activité d’info-
gérance, de helpdesk, d’administration 
réseaux et de vente serveurs; Démar-
rage de l’activité progiciel.
1990 - Création de Cegi Santé: activité 
d’édition de logiciels pour les Cliniques 
et Hôpitaux.
1999 - Mise en place d’une stratégie 
ERP métier.
2001 - Mise en place de l’Euro.
2002 - Démarrage de l’activité Internet
«Webisation» des Progiciels.
2007 - Achat d’Alfa informatique: ac-
tivité édition de logiciels sanitaires et 
médicosociaux.
2009 - Commercialisation de Passen-
ger: logiciel médical pour cliniques et 
Hôpitaux.
2012 - Achat de Be-itech: activité édi-
tion de logiciels sanitaires.
2013 - Achat de CDPM: activité édition 
de logiciels sanitaires et médico-so-
ciaux.
2014 - Cession de CFI, distributeur de
matériel informatique.
2015 - Développement de notre offre 
logiciel en mode mobile

Le groupe CEGI apporte quotidiennement ses services à plus de 7000 
établissements de santé et médico-sociaux, 700 PME-PMI et 10 grands 
comptes. CEGI est aujourd’hui en Europe le principal éditeur de progi-
ciel dans le monde de la santé et plus spécifiquement le secteur privé : 
cliniques, hôpitaux privés, secteur sanitaire et social. Nos solutions inno-
vantes couvrent l’intégralité des besoins de ces établissements, tant dans 
la gestion administrative que l’activité médicale et la production de soins.

CEGI développe une activité de conception, d’édition et d’intégration de progi-
ciels verticaux. Spécialiste de l’informatique métier, la société met en oeuvre 
des solutions globales (ou ERP métier) pour les secteurs suivants :

- Santé (cliniques, hôpitaux, secteur sanitaire et médico-social, maison de re-
traite); Travail temporaire; Gardiennage ; Tourisme.

CEGI s’est lancé depuis 2012 dans un profond changement de sa technologie et 
de son offre logicielle. Le projet « NEXT » intègre la mobilité, les solutions WEB 
et le CLOUD. Les premiers modules opérationnels seront mis sur le marché dès 
le 2ème semestre 2016. Le business model est lui aussi modifié avec des offres 
logicielles en mode service (SAAS) sur le centre d’hébergement CEGI agréé 
pour les données de santé personnelles.
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CEGID
Groupe : CEGID GROUP

Siret-NAF : 410 218 010 - 5829 A
Adresse : 52 QUAI PAUL SEDALLIAN - 69279 LYON CEDEX 09

Tél. : 0811 884 888 - Email : cegid@cegid.fr
Web : www.cegid.fr

Président : JEAN-MICHEL AULAS
Directeur Général : PATRICK BERTRAND

Le mot du Directeur Général

Patrick BERTRAND
Nos axes de développement en 2016 
porteront sur:
- La conquête de parts de marché 
avec le SaaS;
- Le déploiement d’un cloud mondial; 
- L’amplification du rythme des ac-
quisitions
- L’accélération du développement à 
l’international.

Actionnariat

Historique

- Public : 51,70 %
- Groupama : 26,89 %
- ICMI : 10,05 %
- Auto détention : 5,24 %
- Eximium : 5,03 %
- Dirigeants : 1,04 %

1983 - Création de Cegid.
1986 - Introduction de Cegid SA sur 
le Second Marché.
2004 - Rapprochement avec Ccmx.
2007 - Partenariat industriel avec 
Groupama. Acquisition d’AS Infor.
2008 - Acquisitions de VCS Timeless, 
Civitas et GD Informatique.
2010 - Acquisition de Vedior Front 
RH, Axeteam et VISA Informatique.
2011 - Acquisition d’Innov’Adhoc. 
Création de Cegid Public.
2012 - Cegid et IBM s’associent pour 
créer un Cloud privé. Rachat de TDA 
International.
2013 - Développement de la straté-
gie d’innovation MoBIClo (Mobilité, 
Business Intelligence, Cloud).
2015 - Acquisition de JDS, Altaven, 
Techomedia et Magelia.

Acteur majeur de la transformation numérique des entreprises, Cegid pro-
pose aux entreprises et au secteur Public des services cloud et des logiciels 
de gestion. Avec un chiffre d’affaires de 282,1 M€ en 2015, le Groupe, 
leader du SaaS dans le domaine du B2B a enregistré une forte croissance 
de cette activité portée par le Cloud et une accélération de son développe-
ment à l’international, notamment dans le secteur du retail.

Acteur de la transformation numérique des entreprises, Cegid propose aux 
entrepreneurs, aux entreprises et au secteur Public des services cloud et des 
logiciels de gestion.

S’appuyant sur une forte dimension d’entrepreneuriat et d’innovation, Cegid 
répond aux besoins de gestion comptable et financière, fiscale et de ressources 
humaines des entreprises et organismes publics de toutes tailles. Le Groupe 
apporte aussi des solutions métiers aux entreprises des secteurs Manufactu-
ring, Trade, Services et Retail, et aux professions comptables. 

Autour de son concept technologique MoBiCloTM qui allie Mobilité, Business in-
telligence et Cloud, Cegid intègre les nouveaux usages au cœur de sa politique 
d’innovation.

NC
NC
NC
NC
NC
NC

NC
NC
NC
NC
NC
NC

NC
NC
NC
NC
NC
NC
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DIVALTO
Groupe: DIVALTO

Siret-NAF: 341 725 786 - 5829C
Adresse: AEROPARC ENTZHEIM - 11 RUE ICARE - 67960 ENTZHEIM

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

Président du Directoire: THIERRY MEYNLE
Directeur des Opérations: JÉRÔME VIREY

Le mot du PDG

Thierry MEYNLE
Prêt pour le cloud, le groupe Divalto 
innove au quotidien pour commerciali-
ser des offres en mode SaaS. 
En 2016, Divalto accélère sa présence 
à l’international par la création de 
partenariats sous forme de « Mas-
ters-distributeurs ». En tant qu’entre-
prise française en croissance, Divalto 
cultive son identité et ses particularités 
qui créent la différence. La proximi-
té, l’écoute, l’audace et le « Made in 
France » sont inscrits au cœur de son 
ADN.

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

Historique
15 septembre 1982 - Maurice Vallet fonde 
Interlogiciel.
2006 - Interlogiciel devient Divalto.
2008 - Acquisition de l’activité édition de 
progiciels du CTDEC.
2009 - ERP Génération 6.2 – Départ du 
fondateur et nouvelle montée en capital du 
management.
2010 - ERP Génération 6.3. Acquisition de 
Idylis, éditeur spécialisé dans les solutions 
de gestion pour TPE en mode SaaS.
2011 - Lancement des nouvelles offres du 
Groupe Divalto : Divalto izy et Divalto in-
finity.
2012 - Ouverture d’une filiale au Brésil à 
Belo Horizonté.
2013 - Acquisition de deux logiciels : DS-
mobileo (ex RBS Moby), solution de mobili-
té et DS-agileo (ex RBS Agiléo) solution de 
gestion collaborative.
2014 - Annonce de l’acquisition de Swing-
Mobility, éditeur d’applications mobiles pour 
PME/PMI et ETI. Consolidation de la position 
de Divalto sur le marché des logiciels de 
gestion et des solutions de mobilité pour les 
PME/PMI et ETI.
2015 - Acquisition de SwingMobility.

Créé en 1982, Divalto propose des solutions de gestion, de mobilité et de 
portail collaboratif. Fort d’une équipe intégrée de 200 personnes et plus 
de 300 partenaires distribuant ses solutions et 12 000 entreprises clientes 
dans près de 300 secteurs d’activité, le groupe est reconnu comme un ac-
teur majeur dans le domaine des ERP, des solutions collaboratives et mo-
biles. Présent à l’international via son réseau de partenaires et ses comptes 
clients, Divalto possède des filiales au Canada et au Brésil.

Avec son panel de solution complet, le groupe Divalto répond aux attentes des entreprises :
· Divalto infinity, la solution de gestion comprenant une multitude de fonctionnalités est 
déclinée en 3 gammes : Divalto infinity aBS, Divalto infinity xBS, Divalto infinity pBS
· Divalto izy, la solution de gestion dédiée aux petites et moyennes entreprises qui allie 
simplicité, flexibilité et puissance. Cette solution standard à faible paramétrage est facile à 
mettre e œuvre et à utiliser. 
· Divalto idylis, la solution de gestion en mode cloud regroupant 19 logiciels de gestion et 
outils collaboratifs destinés aux TPE (indépendantes ou fédérées), entrepreneurs, associa-
tions et experts-comptables. 
· DS-agileo, la plateforme de portail collaborative qui permet à toute organisation, entre-
prise ou administration de mettre en place une interface web transversale pour fédérer les 
échanges, les demandes et le circuit de validation.
· DS-mobileo, la solution de mobilité en mode déconnecté qui étend les processus de ges-
tion de l’entreprise au personnel en situation de nomadisme et structure leur activité quoti-
dienne qu’ils soient commerciaux, techniciens ou livreurs.
· SwingBusiness, l’outil de Sales forces automation (SFA) conçu pour répondre aux besoins 
des forces commerciales nomades.
· SwingService, l’application destinée à la gestion des interventions pour les techniciens 
itinérants. 
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GROUPE T2I
Groupe: Groupe T2i

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

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

Web: www.groupe-t2i.com

Président du Groupe: CLAUDE-MICHEL SALAMIN
Administrateur du Groupe: JEAN-LOUIS SADOKH

Administrateur du Groupe : MARC FREICHET
Administrateur du Groupe : LAURENT SALAMIN

Le mot de l’Administrateur

Jean-Louis SADOKH
Pour 2016, nous avons pour objectif 
d’atteindre 15 % de croissance et 
de consacrer 5 millions de francs 
suisses à la R&D. Afin d’enrichir 
nos offres, nous continuerons à 
investir fortement sur nos marchés 
stratégiques tant technologiquement 
que fonctionnellement. 
Nous souhaitons également aujourd’hui 
poursuivre notre développement en 
France, en Suisse et au Canada en 
renforçant notre présence dans de 
nouvelles régions et sur de nouveaux 
marchés francophones comme la 
Belgique et le Luxembourg.

Actionnariat
Personnes physiques: 100%.

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

Editeur de logiciels et prestataire de services franco-suisse, le Groupe T2i 
répond aux enjeux de la transformation numérique des entreprises en 
proposant des solutions concrètes et pragmatiques dans les domaines 
suivants : dématérialisation des documents, gestion des ressources hu-
maines, infrastructure et Cloud. 

L’expertise métier du Groupe T2i, notamment dans le secteur de l’immobilier 
et des administrations publiques, ainsi que son activité de services, lui permet 
de s’adapter à la réalité du marché et de proposer des offres qui répondent aux 
besoins des utilisateurs.

Notre ambition : vous libérer des tâches à faible valeur ajoutée pour vous 
permettre de vous concentrer sur votre coeur de métier, et apporter à vos 
collaborateurs et à vos partenaires des services innovants. Concrètement nos 
solutions se traduisent par une baisse significative de vos coûts fixes, une 
amélioration de vos marges et de votre communication interne et externe (col-
laboratif, partage, portail extranet).

Notre double compétences d’éditeur et prestataire de services permet d’ap-
porter des réponses globales totalement personnalisées telles que l’analyse 
des besoins, la fourniture des logiciels adaptés en mode SaaS ou hébergé, la 
personnalisation, le paramétrage de la solution.
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IFS FRANCE
The global Enterprise Applications Company

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

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

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

Président : AMOR BEKRAR
Directeur Commercial : DAMIEN MICHALLET

Directrice Marketing et Communication:
MARION LAVERGNE CHADEFAUX

Le mot du Président

Amor BEKRAR, PDG
En 2015 et pour la 3ème année 
consécutive, notre position de leader 
reconnu dans le quadrant magique 
du Gartner pour la fourniture de 
solutions de gestion pour les entre-
prises manufacturières de taille in-
termédiaire nous conforte dans notre 
engagement continu à proposer des 
solutions innovantes, qualitatives et 
faciles à déployer.

Actionnariat
IFS AB : 100%

Historique
1983 - Création d’IFS AB en Suède.
1999 - IFS devient un véritable acteur 
international, présent sur tous les conti-
nents.
2008 - IFS innove avec une nouvelle in-
terface graphique « IFS Enterprise Explo-
rer » améliorant la productivité de l’utili-
sateur.
2010 - Avec l’acquisition de 360 Schedu-
ling, IFS renforce son offre dans le secteur 
des services et de la maintenance.
2011 - IFS lance « IFS TOUCH APPS », 
solutions IFS Applications pour Smart-
phones, basées sur des services sur le 
Cloud.
2012 - IFS continue à investir dans les 
applications Mobiles et le Service Manage-
ment en acquérant la société Metrix LLC. 
2013 - IFS développe son écosystème et 
signe des accords de partenariat avec In-
fosys et Mahindra Satyam.
2014 - IFS classé « Leader » des solutions 
ERP dédiées aux entreprises manufactu-
rières de taille moyenne par le Gartner.IFS 
classé « Leader » des solutions de gestion 
de services sur le terrain par Gartner.
2015 - IFS développe son écosystème 
et signe des accords de partenariat avec 
Capgemini, le Groupe Kardol et Applium.

IFS est une société d’origine suédoise cotée en bourse (XSTO: IFS) qui 
emploie plus de 2 800 collaborateurs à travers le monde. IFS soutient 
les activités de plus de 2 400 entreprises clientes, à travers ses entités 
locales et son réseau croissant de partenaires.

IFS a été fondée en 1983 par cinq ingénieurs de l’Université de Linköping, en Suède. 
Leur rêve était de créer une entreprise différente – un endroit où les employés auraient 
une réelle envie de s’impliquer. Pour leur premier contrat, les jeunes entrepreneurs ont 
littéralement planté leur tente et campé devant le siège de la société cliente, travaillant 
par équipe, jusqu’à la fin du projet. L’engagement et la proximité avec nos clients reste 
encore aujourd’hui, chez IFS, l’une des règles essentielles.
IFS est un leader mondialement reconnu dans le développement et la fourniture de logi-
ciels d’entreprise pour la planification des ressources (ERP),  la gestion des actifs (EAM) 
et la gestion des services (ESM). IFS rapproche ses clients dans des secteurs cibles, de 
leur entreprise, les aide à être plus agiles et leur permet de tirer profit du changement. 
IFS est une société publique (XSTO: IFS) créée en 1983 et compte actuellement plus 
de 2 800 collaborateurs. IFS prend en charge plus d’un million d’utilisateurs dans le 
monde à partir de son réseau de bureaux locaux et à travers un écosystème croissant 
de partenaires.
La suite applicative : IFS Applications™ adresse les secteurs d’activités suivants : 
Construction – Gestion d’Affaires/Contrats/Projets et Gestion des Services, Production 
Industrielle, Automobile, Distribution et Négoce, Industries de Process, Aéronautique et 
Défense, Utilités et Telecom.
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INFOR
Groupe : INFOR GLOBAL SOLUTIONS

Siret-NAF : 377 622 188 - 5829 C
Adresse : 72, RUE DU COLONEL DE ROCHEBRUNE

92380 GARCHES
Tél. : 01 47 95 90 00 - Fax : 01 47 95 19 00

Email: marketing.fr@infor.com - Web : www.infor.fr

CEO: CHARLES PHILLIPS
Direction Commerciale ERP:  

CHRISTIAN HARNISCH
Directeur Commercial Finance: 

JEAN-MICHEL HERBET
Direction des Services: ESTHER CUVIGNY-LEDER 
Direction Commerciale GMAO: FREDERIC RUSSO

Head of Alliances EMEA: OURY BENAMRAM

Infor propose des applications et des suites spécialisées par secteur 
d’activité, conçues pour la rapidité, leur technologie révolutionnaire offrant 
une expérience utilisateur exceptionnelle et une grande flexibilité de 
déploiement dans le cloud, sur site ou les deux. Avec 13 000 employés 
et des clients dans plus de 200 pays et territoires, Infor automatise les 
processus critiques et aide à éliminer le besoin de personnalisation grâce à 
une spécialisation par secteur d’activité.

Infor allie une forte expérience sectorielle et une présence mondiale pour aider 
les entreprises à faire face à leurs défis quotidiens et à se préparer pour les 
opportunités de demain. 
Parmi les clients d’Infor, on compte : 18 des 20 premières entreprises aérospa-
tiales, 10 des 10 premières entreprises high-tech, 10 des 10 premières entre-
prises pharmaceutiques, 21 des 25 plus grands réseaux de soins de santé aux 
Etats-Unis, 18 des 20 plus grandes villes des Etats-Unis, 20 des 20 premiers 
équipementiers automobiles, 17 des 20 premiers distributeurs industriels, 
15 des 20 premières entreprises de distribution mondiales, 4 des 5 premiers 
brasseurs, 21 des 30 premières banques mondiales, 6 des 10 plus grandes 
marques hôtelières et 6 des 10 premières marques de luxe mondiales.

Le mot du PDG

Charles PHILLIPS
Infor propose des solutions destinées 
à des micro-verticaux développées 
en propre ou en partenariat qui 
permettent de répondre aux besoins 
spécifiques de chaque activité. En ce 
qui concerne le déploiement dans le 
cloud, Infor s’oriente vers un modèle 
hybride pour une approche « Saas sur 
site ». Concernant les investissements 
technologiques, Infor cherche à 
optimiser le travail collaboratif en 
développant des fonctionnalités 
sociales et de mobilités totalement 
intégrées dans les fonctions ERP 
notamment. En outre, la stratégie Infor 
Cloud réside dans notre partenariat 
avec Amazon Web Services, le leader 
du Cloud public.

Actionnariat
Golden Gate Capital

Historique
2001 - Année de création.
2006 - Acquisition de DataStream, 
SSA Global, Geac (Extensity), Systems 
Union.
2007 - Acquisition de Profuse, 
WorkBrain, Hansen, Corpsoft.
2009 - Acquisition de SoftBrands.
2010 - Acquisition de Bridgelogic, 
Qurius et Hotel PMS (Division d’Ama-
deus IT Group SA Amadeus).
2011 - Acquisition de Lawson Software
2012 - Acquisition d’EazyRMS, Orbis 
Global et Groupe Laurier.
2013 - Acquisition de Certpoint 
Systems Inc.
2014 - Acquisition de PeopleAnswers. 
Acquisition de Saleslogix.
2015 - Acquisition de GT Nexus.
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INFOTEL
Groupe : INFOTEL

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

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

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

PDG : BERNARD CONNES-LAFFORET
Directeur Général : MICHEL KOUTCHOUK

Directrice Administratif et Financier :
JOSYANE MULLER

Directeur Général Délégué : ERIC FABRETTI
Directeur Général Délégué : JEAN-MARIE MEYER

Directeur Ligne de Produits :
JEAN-FRANCOIS CASTELLA

Le mot du PDG

Bernard LAFFORET
En 2016, Infotel se positionnera 
comme un acteur majeur dans 
l’évolution du système d’information 
de ses clients, leur permettant 
de tirer parti des avancées de la 
digitalisation, du mobile au Big Data, 
pour rester leader dans leur métier.

Actionnariat

Historique

Bernard Lafforet : 32,81%
Michel Koutchouk : 5,81%
Josyane Muller : 2,86%
Jean-Marie Meyer : 2,79% 
Éric Fabretti : 2,71%
Autres actionnaires : 53,52%

1979 - Année de création.
1984 - Développement de la com-
pression de données. Premier progi-
ciel de diffusion mondiale avec INFO-
PAK création de la Filiale Américaine
1988 - Création d’Infotel Conseil. 
Commercialisation de produits aux 
États-Unis.
1999 - Introduction au nouveau mar-
ché de la Bourse de Paris ; concept 
Web-To-Database.
2006/2009 - Acquisition d’Odaxys 
(Rennes, Nantes) ouverture le Mans 
et Niort. Ouverture de l’agence de 
Brest. Acquisition de la société Addax 
(Nice, Aix, Marseille).
2011/2014 - Renfort du pôle Logi-
ciels avec l’acquisition d’Insoft Sof-
tware GmbH en Allemagne. Intégra-
tion d’Empeiria dans le nord de la 
France début 2012.
2015 - Développement des pôles de 
compétence dans les domaines de la 
mobilité et du Big Data.

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’ex-
pliquent 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.

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

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

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

PDG : VINCENT BOUTHORS
Directeur Technique : OLIVIER DEDIEU

Directeur Commercial : JEAN-FRANÇOIS PELLIER
Directeur des Services Professionnels : 

XAVIER MASIA

Le mot du PDG

Vincent BOUTHORS

Premier éditeur français sur le marché des Intranets collaboratifs et des Ré-
seaux Sociaux d’Entreprise, Jalios développe et commercialise trois offres 
qui se distinguent par leur couverture fonctionnelle. Elles s’appuient sur la 
même architecture qui propose des fonctionnalités cohérentes : espaces 
collaboratifs et réseaux sociaux d’entreprise, portail, gestion de contenu 
et gestion documentaire. Elles permettent de mettre en oeuvre des sites 
internet/intranet/extranet collaboratifs et sociaux ainsi que des bases do-
cumentaires collaboratives.

Jalios a entamé son développement 
à l’international (11% contre 9% 
pour l’exercice précédent) : « Nous 
poursuivons nos efforts en Afrique 
et en Suisse et nous allons nous 
développer dans de nouveaux pays 
comme l’Allemagne et l’Espagne.
Notre croissance valide notre vision et 
l’adéquation de nos offres aux attentes 
du marché. Beaucoup de nos clients 
nous choisissent car ils recherchent 
une solution et un éditeur pérenne : 
ils sont rassurés par notre stratégie 
d’innovation et par notre ambition de 
constituer un champion international ».

Actionnariat

Historique

Fondateurs et personnes physiques 
(développement sur fonds propres en 
autofinancement) : 100%

2001 - Création de Jalios S.A., spin-off de 
Bull et de l’INRIA.
2013 - Jalios JCMS 8 (nouveau système de 
notifications, JCMS Analytics, recherche uni-
fiée et instantanée, système de vote, nou-
veaux modules tels que le module Espaces 
collaboratifs, module Crocodoc …) et Jalios 
Agora 2. Jalios cofonde EFEL power. L’asso-
ciation veut valoriser le savoir-faire des édi-
teurs français et mettre en avant la «French 
Touch».
2014 - Une fois de plus, suite à la parution 
des résultats de l’enquête de l’Observatoire 
de l’intranet et de la stratégie numérique, 
Jalios s’impose comme premier éditeur fran-
çais d’intranet collaboratif et social. Jalios
clôture son exercice fiscal 2013-2014 avec 
+26% sur son chiffre d’affaires licences et 
SaaS. Jalios a organisé son 6ème club uti-
lisateurs et y a présenté les nouveautés de 
Jalios JCMS 9.
2015 - Jalios abandonne le nom JCMS de 
son offre modulaire. L’éditeur ouvre un bu-
reau nantais. L’innovation est au cœur de la 
stratégie de Jalios.

Éditeur spécialisé dans les applications Web, Jalios est depuis 2001 un acteur reconnu 
du marché de la gestion de contenu et de la collaboration. Jalios abandonne le nom 
JCMS de son offre modulaire. L’éditeur choisit de faire apparaître 3 offres correspondant 
aux 3 grandes familles d’usages : 
· Jalios Digital Platform, solution tout-en-un, modulaire et cohérente pour réussir son 
projet Intranet/Extranet collaboratif et social
· Jalios Document System, solution de Gestion Electronique de Documents (GED) 
ergonomique et évolutive
· Jalios Web Factory, outil riche et performant pour créer des sites Internet évolués. 
L’innovation est au cœur de la stratégie de Jalios. Le « Customer Experience Manager», 
dont le rôle est de mieux connaitre les usages et les attentes de ses clients, a ouvert 
une communauté, le JLab, qui permet aux clients de tester les innovations Jalios avant 
leur commercialisation et d’échanger avec leur(s) développeur(s).
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KLEE GROUP
Groupe : KLEE GROUP

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

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

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

PDG : SAMIR KHANFIR

Directeur Général Délégué : THIBAUD VIALA
Directeur des Opérations : LAURENT BAROT

Directeur Administratif et Financier :
ALAIN GOURLAY

Klee Group innove en éditant et intégrant des solutions digitales métiers, 
associées à une gamme complète de services : conseil en systèmes 
d’information, conception-réalisation, web design, édition de progiciels, 
Business Intelligence, Performance Management. Son expertise métier est 
reconnue dans les secteurs de la distribution et de la grande consommation, 
des sciences de la vie, de la santé, des administrations, des industries et 
énergies, des banques, assurances ou des services.

Le mot du PDG

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

Actionnariat

Historique

Fondateurs: 95%
Collaborateurs: 5%

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
(progiciels CRM et Merchandising pour les 
secteurs PGC et retail) et KDS, aujourd’hui 
leader européen de la gestion de voyages 
d’affaires.
2000 - Création de Klee Performance
(Business Intelligence)
2004 - Acquisition de la société IDC Studio 
(merchandising et gestion des médias).
2006 - Acquisition de la société Adiliance, 
spécialiste des progiciels forces de vente.
2007-2011 - Ouverture d’une filiale Klee 
Group en Espagne, en Italie, aux USA
2013 - Evolution juridique et filialisation des 
différentes activités opérationnelles sous les 
noms de Klee Commerce, Spark Archives et 
Klee Conseil & Intégration.
2014 - Klee Commerce prend une partici-
pation majoritaire dans ActiSKU, éditeur de 
solutions 3D et rachète Publisoft, éditeur de 
progiciels pour les forces de vente nomades.

 Ses 350 ingénieurs et consultants agissent en architectes et maîtres d’oeuvre 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 CPG et le Retail ;
Capital Venture, solution de gestion complète de portefeuilles en private equity (capital 
risque, capital développement, LBO, fonds de fonds) sous Intranet ;
Spark Archives, progiciel Web de gestion d’archives physiques, et électroniques.
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META4
Groupe : META4

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

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

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

PDG : EMILE HAMOU
Directeur Général : MICHAEL HAMOU

Le SaaS comme levier de transformation de la fonction RH
Pour répondre aux besoins d’agilité des entreprises, aux enjeux de transforma-
tion et de performance de la fonction RH, Meta4 commercialise ses solutions 
en mode SaaS.  Cette approche est complétée par un éventail de prestations 
de service et d’accompagnement permettant une externalisation progressive 
depuis l’hébergement de la solution jusqu’à la gestion complète de processus 
Paie/RH. 
Meta4 propose également ses solutions en mode « Licence », auquel est ados-
sée une offre  personnalisable de services ; de l’intégration de la solution 
jusqu’à une prise en charge de la maintenance technique et fonctionnelle.

Spécialiste international des solutions et des services dédiés à la gestion de la 
Paie et au pilotage des Ressources Humaines, Meta4 accompagne les entre-
prises, issues des grands comptes et des ETI, dans leur quête d’efficience et 
leurs projets de transformation RH. Meta4 s’appuie sur ses propres solutions, 
inspirées des meilleures pratiques des organisations locales et internationales, 
pour offrir une gamme complète et modulaire d’outils et de services de gestion 
des processus de Paie et de global HR management. 
Aujourd’hui plus de 1 300 clients, regroupant 18 millions de collaborateurs 
répartis à travers le monde, font confiance à Meta4. 

Le mot du Directeur Général

Michael HAMOU
Meta4 confirme son dynamisme 
grâce au développement de ses 
solutions SaaS pour les ETI et les 
grandes entreprises et enregistre 
une forte progression de son chiffre 
d’affaires : +15% en France et 
+12% au global. 
Le succès des solutions PeopleNet 
SaaS de gestion de la paie, de la 
gestion administrative du personnel 
et des RH en France, en Espagne 
et dans les pays d’Amérique Latine, 
constituent les principaux moteurs 
de notre croissance.

Actionnariat
Management : 100%

Historique
1991 - Année de création.
1998 - Ouverture de Meta4 France.
1999 - Lancement de l’offre Meta4 
PeopleNet.
2003 - Rachat de Meta4 par le groupe 
français Adonix.
2008 - Rachat en France de la socié-
té Axys S.A. Editeur Paie/RH pour le 
mid-market.
2009 - Lancement de l’offre People-
Net Paie/RH en mode SaaS.
2010 - Fusion des entités Meta4 
France et Axys S.A. au sein d’une 
structure unique.
2014 - Lancement en France de 
l’offre Global SaaS HR, une solution 
dédiée aux entreprises internatio-
nales pour gérer leurs processus RH 
locaux et globaux.
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MISSLER SOFTWARE SAS
Siret - NAF : 329 109 227 - 5829C
Adresse : 7 RUE DU BOIS SAUVAGE

91055 EVRY
Tél. : 01 60 87 20 20 - Fax : 01 60 87 20 30

Email: info@topsolid.com - Web : www.topsolid.fr

PDG : CHRISTIAN ARBER
Directeur Général et Commercial :

MARC CHOQUIN
Directeur Général et Technique :

JEAN-LUC ROLLAND
Directeur Administratif et Financier:

RICHARD LAMURE

Le mot du PDG

Christian ABER

Actionnariat

Historique

Les efforts porteront sur le dévelop-
pement de partenariats (Turquie, 
Suisse), le développement des ventes 
de TopSolid’Wood aux USA et la 
conquête de nouveaux distributeurs à 
l’Export. En France, la société investit 
sur le renforcement de l’offre de ser-
vices autour de la migration de TopSo-
lid 6 vers TopSolid 7. C’est également 
le lancement de TopSolid’WebExplorer, 
pour permettre la consultation des 
données techniques depuis un terminal 
Web. Un nouveau produit de découpe 
laser tubes sera également proposé 
pour la génération 7 de TopSolid. Ceci 
devrait permettre d’accompagner le 
fort développement des ventes de 
TopSolid 7 en tôlerie, chaudronnerie et 
métallerie.

Depuis 2011, les 100 % du Capital sont 
détenus par les cadres dirigeants.

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

Missler Software, avec son siège social à Evry en France, est l’éditeur du logi-
ciel TopSolid, solutions CFAO et ERP pour les industries de la fabrication méca-
nique, l’outillage, le bois et la tôlerie. En 2015, la société a réalisé un CA de 30 
millions d’Euros avec ses 220 collaborateurs. Chaque année, Missler Software 
investit environ 30% de son chiffre d’affaires dans la recherche et le déve-
loppement de sa gamme intégrée de logiciels. Fondée en 1984, la société est 
présente sur le marché international depuis 1997. Aujourd’hui, environ 60% 
des logiciels sont exportés via un réseau de 80 revendeurs à valeur ajoutée, 
dans le monde entier.

Si vous cherchez un produit CAO/FAO/ERP complet pour vos besoins de production 
– récupération, modification, création de géométries, capitalisation de savoir-faire, 
fabrication quelles que soient les technologies, gestion des travaux et des ma-
chines, publication et organisation des données techniques – voici la réponse ! 
Unique, belle, fiable, complète … et incroyablement productive.
Panasonic, Safran, Legrand, DCNS, GE, Sanyo, Sidel, et des milliers d’autres à tra-
vers le monde l’ont adopté pour automatiser et intégrer leur production, industria-
liser en mettant en oeuvre une véritable chaîne numérique, lier indéfectiblement la 
conception, la fabrication et la gestion avec les mots et usages des hommes de l’art.
TopSolid est un concentré d’innovations et de technologies : mathématiques et 
géométrie, mécanique et science des matériaux (métal, bois, tôle), informatique et 
ergonomie de très haut niveau, ingénierie des processus.
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QUALIAC
Groupe : FINANCIERE QUALIAC
Siret-NAF : 316 393 834 - 722 Z

Direction Commerciale et Marketing :
35 RUE DE ROME - 75008 PARIS

Tél. : 01 44 70 13 13 - Fax : 01 45 22 63 37
Web : http: www.qualiac.com

Président du Directoire : JEAN-PAUL ESTIVAL
Directeur R&D : MARCEL AURIACOMBE

Directeur Stratégie Produits : PATRICK PELISSIER
Directeur Commercial : GERARD BIALEK

Directrice Marketing : OUARDA LUNETTA

Le mot du Président

Jean-Paul ESTIVAL
En 2016, nous allons:
- Conforter Qualiac dans son 
positionnement produit: ERP Flux 
Financiers, ERP Flux Physiques, Suites 
Logicielles et Secteur Public/GBCP.
- Continuer notre engagement qualité: 
priorités à l’innovation technologique et 
à la satisfaction clients et asseoir notre 
notoriété en tant qu’entreprise labellisée 
« Origine France Garantie », dotée d’une 
grande capacité d’innovation.
- Renforcer notre image et notre 
positionnement d’éditeur différent 
par rapport aux grands acteurs ERP 
internationaux, via une approche visant 
à simplifier la complexité de gestion des 
processus de l’entreprise: la «Simplexité».
- Continuer notre stratégie de 
développement à l’international.
- Continuer à pérenniser la très forte 
croissance organique du chiffre d’affaires: 
+20% en 2015.

Actionnariat
Managers: 32%; Fondateurs: 32%;
Auto contrôle: 24%; Salariés: 12%.

Historique
1979 - Année de création de Qualiac.
2010 - Lancement du programme de certi-
fication des partenaires et consultants.
2011 - Création de Qualiac Corporation aux 
Etats-Unis (New-York).
2012 - Lancement de Qualiac XRM
(eXtended Relationship Management). Ob-
tention du label «Origine France Garantie».
2013 - Extension de l’offre «Qualiac ERP : 
Flux Financiers et Flux Physiques» en direc-
tion des établissements publics.
2014 - Cap sur la Mobilité; Technologies 
Web et HTML5; Fonctionnalités collabora-
tives. Nouvelle filiale en Pologne. Qualiac 
confirme l’évolution de son offre de gestion 
pour le Secteur Public (GBCP).
2015 - Cap sur les fonctionnalités collabora-
tives, le e-Achats. Nouvelle filiale à Madrid. 
Croissance de 20% du chiffre d’affaires.

Créé en 1979, Qualiac est un éditeur français de solutions de gestion in-
tégrées/ERP destinées aux moyennes entreprises et grands comptes des 
secteurs privé et public. Qualiac adresse tout particulièrement les organi-
sations complexes ayant des besoins de traçabilité et d’audits forts dans 
des contextes contraints et compte plus de 500 sites installés et quelque 
55 000 utilisateurs.

Editeur indépendant à taille humaine, Qualiac a été le 1er à avoir obtenu le label 
Origine France Garantie en 2012 ; il propose notamment un positionnement 
différent des grands acteurs ERP internationaux via une approche visant 
à simplifier la complexité de gestion des processus de l’entreprise: la 
«Simplexité». 
Cela consiste à traiter simplement des opérations complexes du système 
d’information, permettant de vulgariser l’utilisation de l’ERP, grâce à des 
solutions innovantes et conviviales, à la portée de tous les utilisateurs. Qualiac 
propose ainsi une offre ERP (Flux Financiers et Flux Physiques), des Suites 
Logicielles et une solution dédiée au secteur public (GBCP).

Retour au Classement



Retour à l’Index des Fiches

Fiche Institutionnelle Livre d’Or des Editeurs 2016 © i-Presse.net 2016-2017 - Mise à jour : Mai 2016

Principaux Responsables

contact@ipresse.netLE LIVRE D’OR 2016 DES EDITEURS - © IPRESSE.NET 2016-2017

P48

SYLOB
Siret-NAF : 383 655 800 - 5829C

Adresse : ZA DE LA MOULINE - 7 RUE MARCEL DASSAULT
81990 CAMBON D’ALBI

Tél. : 05 63 53 08 18 - Fax : 05 63 53 07 42
Email : info@sylob.com - Web : www.sylob.com

Président Sylob Participations: 
JEAN-MARIE VIGROUX
Présidente Sylob SAS: 

SYLVIE CASTRES

Directeur Commercial: REINIER De QUELEN
Directeur Technique: PHILIPPE DUPRE

Directeur RH: LAURENT POUSSIN
Directrice Marketing & Business Dév.: 

FLORENCE PITON

Depuis 1991, SYLOB conçoit et implante des ERP/GPAO exclusivement 
destinés aux PME et ETI industrielles :
- Une gamme de solutions full web, intuitives, fiables et pérennes, dimen-
sionnées à la taille et aux besoins des PMI pour les aider à piloter et maî-
triser leurs processus métier. 
- Une gamme complète de prestations pour la mise en œuvre de l’ERP et 
pour l’optimisation de son utilisation au fil des années. 

Partant du constat que chaque entreprise, a des besoins propres qui vont, 
nécessairement évoluer de manière spécifique; la culture et la pratique infor-
matique des PME sont aussi variées que leurs activités, SYLOB a développé une 
véritable gamme de solutions technologiquement pérennes, intuitives à l’utili-
sation, et aux plus justes fonctionnalités pour des PME, envisagées, à chaque 
fois, comme uniques dans leurs besoins. 
Comptant plus de 400 clients, SYLOB est le partenaire informatique d’entre-
prises des secteurs mécanique, aéronautique, automobile, électronique, ma-
chines spéciales, plasturgie, bois, horlogerie/bijouterie, ... Avec plus de 100 
collaborateurs et des interlocuteurs commerciaux et techniques présents sur 
tout le territoire, 25% de l’effectif de SYLOB est dédié à la R&D afin de garantir 
l’enrichissement fonctionnel et l’ouverture technologique de ses solutions et 
d’en assurer la pérennité.

Le mot de la Présidente

Sylvie CASTRES
Nos axes de développement en 2016
portent sur :
- Le Service clients;
- La Mobilité.

Actionnariat
Forterro : 100%

Historique
1991 - Année de création.
1992 - Lancement de PRECIX.
1993-2007 - Enrichissement et lance-
ment de nouveaux modules.
2001 - Lancement solution ASP / Obten-
tion certification ISO 9001.
2006 - Augmentation de capital : en-
trée d’investisseurs institutionnels (Grand 
Sud Ouest Capital, filiale du Crédit Agri-
cole, et Midi Capital, filiale de la Caisse 
d’Epargne), à hauteur de 26%.
2008 - Lancement de Sylob 5, ERP à la 
fois simple et complet, pour le pilotage 
global des PMI.
2010 - Sortie des investisseurs financiers 
et entrée des salariés dans le capital. Mo-
dification de la structure de SYLOB SA en 
SAS et création de SYLOB Holding. No-
mination de Sylvie CASTRES-SALVAN en 
tant que présidente de SYLOB SAS et de 
Jean-Marie VIGROUX comme président 
de SYLOB Holding.
2011 – Lancement de Sylob 9 : l’ERP 
modulaire et orienté processus pour PME 
industrielles « aguerries ». Sylob a fêté 
ses 20 ans.
2012 - Lancement de SYLOB Affaire.
2013 - Lancement de SYLOB Aéro, l’ERP
des sous-traitants aéronautiques et de
SYLOB Cloud, l’ERP en mode locatif.
2014 - SYLOB développe un module Or-
donnancement, intégré à ses solutions et 
offre, ainsi, à ses clients une chaîne de 
planification complète.
2015 - Mobilité et module Ressources 
Humaines.
2016 - Forterro fait l’acquisition de Sylob.
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TALENTIA SOFTWARE
Siren-NAF : 347 806 663 - 5829 C

Adresse : 18 BD DE L’HÔPITAL STELL - 92500 RUEIL-MALMAISON
Tél. : 01 41 05 76 00 - Fax : 01 41 05 76 10

Email : info@talentia-software.com - Web : www.talentia-software.fr

CEO : VIVIANE CHAINE-RIBEIRO
Managing Director France :NADINE CARAPETIAN

COO: Franck BOUTBOUL
CFO : BERNARD PEUGNET

CTO : PHILIPPE PERIER
CMCO : SYLVIE YSAMBERT

Le mot de la Présidente

Viviane CHAINE-RIBEIRO
Talentia Software poursuit son 
développement avec une stratégie 
structurée autour de 3 axes : 
- Se développer et se déployer 
notamment à l’international avec 
la création en 2016 du GPC : 
Global Partner Channel, réseau de 
distribution indirect ; 
- L’innovation constante qui va lui 
permettre de mettre sur le marché 
des solutions disruptives et de 
devenir un leader incontournable 
dans les logiciels de pilotage de la 
performance opérationnelle des 
entreprises ; 
- La mise en place d’un nouveau 
Programme Clients Partenaires en 
vue de renforcer encore le niveau 
de satisfaction des utilisateurs des 
solutions Talentia Software. 

Actionnariat

Historique
1988 - Année de création.
2011 - LMBO avec CM CIC LBO 
Partners, Women Equity Partners et 
Equipe de management.
2013 - Rachat de Cezanne Software 
Holding Limited.
2016 - Argos Soditic acquiert une 
participation majoritaire au capital, le 
management de Talentia se renforce, 
Fondations Capital France cède l’en-
semble de ses parts. 

Argos Soditic
Management

Talentia Software est un éditeur et intégrateur de solutions logicielles d’en-
treprise spécialisé en gestion de la Performance Financière (comptabilité, 
consolidation, reporting et élaboration budgétaire) et du Capital Humain 
(paie-RH, solutions SIRH et gestion des talents). Avec plus de 3600 clients 
de toute dimension (PME, ETI et Grands Groupes) et de tout secteur d’ac-
tivité, Talentia Software se positionne comme un acteur européen de ré-
férence des systèmes de Gestion de la Performance opérationnelle des 
Entreprises. 

Depuis plus de 25 ans nos équipes se sont spécialisées et se forment en perma-
nence autour de vos métiers que sont la Finance (comptabilité, budget, reporting, 
consolidation) et les Ressources Humaines (paie, RH et gestion des talents). Ce 
choix de la spécialisation, nous l’affirmons au travers d’une stratégie de croissance 
et de développement cohérents. Ainsi, nous n’avons cessé d’étoffer notre offre en 
ajoutant de nouvelles solutions à valeur ajoutée en pilotage de la performance fi-
nancière et du capital humain, gage d’une expertise renforcée.

L’offre du Groupe se décline autour de sa gamme Talentia Finance, Talentia HR, 
Talentia HCM, Talentia Consolidation Express, Talentia CPM, Talentia Intercompany, 
Talentia SaaS, Talentia Cloud, Talentia Services… Les équipes de Talentia Software, 
situées en Europe essentiellement, sont totalement dédiées à apporter la plus 
grande satisfaction à leurs Clients, dans toutes les régions du monde.

Retour au Classement
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