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Où va l’IT ?

Roger BUI

Paris, juin 2018

Bienvenue dans cette 38ème 
édition du Livre d’Or 2018 des 
ESN et ICT.

Le Livre d’Or 2018 des Éditeurs 
est paru également.

Vous pouvez télécharger ces deux
documents depuis notre site web :
www.ipresse.net

En 2018, l’embellie sur le marché des logiciels & services persiste et signe. 
La croissance en 2017 a été révisée à la hausse, à +3,9%, contre +3,4% 
annoncée en décembre 2017. Pour 2018, la croissance passe la barre des 
4%, à 4,2% correspondant à un marché évalué à 56,4 milliards d’euros. 
L’aspect remarquable se trouve dans le fait que cette croissance dure depuis 
5 ans, depuis 2013, ce qui a permis d’accumuler 7 milliards de plus en 2018. 
Elle risque de diminuer sur les années à venir, à l’instar du fléchissement 
attendu de la croissance du PIB.

L’année dernière, nous écrivions : « Il semblerait que nous soyons à l’aube 
d’une nouvelle ère de prospérité pour l’IT en général et pour les ESN et 
ICT en particulier. Cette prospérité est essentiellement portée par la vague 
de la transformation digitale et numérique, laquelle touche l’ensemble 
des processus front-end et back-end de tous les secteurs d’activité. Selon 
certains responsables que nous avons rencontré, le problème actuel n’est 
pas de trouver des clients, mais plutôt d’éviter la surchauffe en voulant trop 
embrasser ! Combien de temps cela peut-il durer ? Telle est La question. »

C’est toujours vrai. Toutefois, l’accélération de la transformation inquiète 
quelque peu les prestataires qui sont tenus, soit, de former en interne des 
ressources pour répondre à cette demande, soit, de faire de la croissance 
externe pour disposer de ressources suffisantes pour anticiper cette 
demande. La question qui se pose aujourd’hui consiste à trouver le bon 
cap afin de faire des choix judicieux quant aux investissements à faire pour 
préserver le futur de son entreprise. Le foisonnement de très nombreuses 
startups dont nous ne pouvons que nous en féliciter, ne fait qu’ajouter à la 
confusion.

Afin de vous apporter quelques éléments de réflexion, nous vous proposons, 
d’une part les éclairages, de Jean-Marc Vauguier à propos du tsunami de 
la transformation numérique qui induit une fracture dans les usages et dans 
les paradigmes et d’autre part, de Stephan Hadinger à propos des moyens 
à mettre en œuvre pour débrider l’innovation et la créativité afin de maintenir 
leur entreprise aux avant-postes de la transformation des business modèles.

Une fois de plus, nous constatons que la vague de fond de la transformation 
numérique est bien lancée, mais que son ampleur est toujours sous-estimée 
par la plupart des observateurs. La part des Smacs devrait encore progresser 
de +18% en 2018, à 11,8 milliards d’euros. Sur les 56,4 milliards du marché 
global des Logiciels & Services estimé par IDC, cela représente 20,6%. La 
transformation numérique est toujours le principal moteur de la croissance. 
Elle est amplifiée par la conformité réglementaire qui oblige les entreprises 
et l’administration à des investissements parfois lourds pour se mettre en 
conformité. Cette année c’est le cas du RGPD. En d’autres temps nous avons 
eu le passage à l’an 2000 ou encore à l’Euro. 
 
L’activité autour de la legacy représente un peu moins de 80% du marché 
global. Toutes les entreprises utilisent déjà un ou plusieurs ordinateurs, voire 
un datacenter privé pour leur Système d’Information (SI). Ces systèmes 
fonctionnent très bien et rendent les services que l’on en attend. Dans 
beaucoup d’organisations le SI est devenu si complexe et si gigantesque 
qu’il est très difficile de le remplacer par autre chose. Or sur ces 10 
dernières années, les infrastructures ont évolué à grande vitesse. Avec 
l’arrivée du SaaS et du cloud, les entreprises n’ont plus besoin d’acheter 
leur informatique et peuvent simplement en payer l’usage. D’un modèle 
Capex, les entreprises peuvent opter pour un modèle Opex qui n’immobilise 
pas d’importants capitaux. Est-il plus économique d’acheter des serveurs et 
des équipements de stockage pour constituer son propre centre de données 
(jouer le Capex) ou de payer à l’utilisation un ensemble de services « cloud » 
d’hébergement, de stockage, de logiciels (choisir l’Opex) ? 

Très bonne lecture.
Roger BUI
rbui@ipresse.net
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Entretien : 
Jean-Marc Vauguier et Jean-Paul Huon, 

co-fondateurs de Z#bre. 

Paris, le 22 juin 2018 – L’Internet des Objets ou IoT (Internet 
of Things) représente le point de jonction entre l’informatique 
de gestion tel que tout le monde connaît et l’informatique 
physique, à savoir le traitement des signaux dans le sens 
temps réel du terme. Prendre conscience de cela c’est s’ouvrir 
à un véritable tsunami de la transformation numérique qui 
induit une fracture dans les usages et dans les paradigmes. 
Z#bre est une petite équipe pointue technologiquement qui 
œuvre dans cette mouvance en attendant l’arrivée de cette 
nouvelle vague de fond. Dans le cadre du CPI-B2B*, nous 
avons rencontré Jean-Marc Vauguier, co-fondateur de cette 
société avec Jean-Paul Huon, qui nous explique.Jean-Marc Vauguier et Jean-Paul Huon

Les générations Y ou Z nous ont beau-
coup apporté dans le paradigme de la 
transformation digitale et des usages 
tel que nous le vivons actuellement. 
Toutefois, elles n’ont aucune notion 
de ce que peut être l’informatique 
physique qui traite des événements 
à la nanoseconde près et peut re-
monter des informations qui pourront 
remettre en cause l’existant. On peut 
lire sur le site de Z#bre : « En 2013 
nous décidons de créer Z#BRE, parce 
que nous sommes convaincus que si 
nous mélangeons des “atomes et des 
bits” nous pourrons explorer avec 
nos clients de nouveaux territoires 
business. Nous voulions partager et 
démontrer que l’Internet des objets et 
des machines est un formidable levier 
pour adresser les besoins des clients 
et optimiser les propositions de valeur. 
Notre mission : rendre différenciant et 
plus efficient votre business en tirant 
parti des technologies de l’internet des 
objets et des machines. »

Roger Bui : Pouvez-vous nous 
raconter les débuts de cette 
aventure ?

Jean-Marc Vauguier : J’ai démarré 
ma carrière chez Sopra pendant une 
dizaine d’années. Ensuite, j’ai co-diri-
gé Valoris, une société en pointe dans 
son domaine,  rachetée par Sopra 
après mon départ. Ensuite, je me suis 
occupé de l’équipe de KPMG Consul-
ting France qui avait été rachetée 
par BT, avant de rejoindre Experian. 
Venant du conseil, j’ai conscience de 
l’impact des technologies sur le com-
portement des consommateurs. Par 
ailleurs, pendant un an j’ai piloté un 
pôle de compétitivité à Caen. C’est 
ainsi que j’ai découvert l’électronique 
et je me suis dit que la conjonction du 
logiciel et de l’électronique, plus une 
dose d’IA, allait changer beaucoup de 

choses.
Avec mon associé, Jean-Paul Huon, 
nous nous sommes rencontré chez 
Experian. Je m’occupais de BPO, en 
particulier dans les moyens de paie-
ment et lui en tant qu’ingénieur de 
robotique et d’IA s’occupait de M2M. Il 
a commencé sa carrière à la direction 
générale de l’Armement pendant 10 
ans et connaît parfaitement les sys-
tèmes temps réel critiques.

RB : Vous avez parlé de Tsunami 
à propos de ce nouveau 
paradigme ?

Jean-Marc Vauguier : La vague de 
fond de la transformation digitale qui 
envahit l’Iot et lui donne encore plus 
d’ampleur. L’Internet des objets et 
des machines, c’est d’abord le digital 
qui entre dans le monde physique. 
Nous entrons dans un monde d’inte-
ractions comme il ne l’a jamais été. 
Quand vous interagissez avec une 
machine, un objet ou que les objets 
et machines interagissent entre eux, 
vous êtes dans paradigme incroyable-
ment différent. Vous êtes plus près 
d’une représentation biologique que 
d’une représentation de type process 
linéaire. Une fois que nous avons dit 
cela, nous sommes en fait entrain de 
tout remettre en cause. Nous allons 
être obligé de tout repenser. C’est cela 
que j’appelle Tsunami.
Si nous continuons à penser, entre 
autres, que l’Internet des objets , des 
machines, c’est juste un paramètre de 
plus dans notre environnement, nous 
faisons un très grave erreur. Lorsque 
je parle de tsunami, c’est parce que 
l’Internet est une technologie de com-
munication qui a ouvert un nouveau 
canal commercial, le multi-canal, puis 
l’omnicanal et nous arrivons dans 
un monde où il n’y a plus de canaux 
du tout. En fait le tsunami, c’est la 
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Entretien : 
Jean-Marc Vauguier et Jean-Paul Huon, 

co-fondateurs de Z#bre. 

c’est la conjonction de technologies 
dans un monde qui va être modélisé 
d’une manière incroyablement 
différente. 

RB : Cela rejoint-il la théorie du 
chaos ?
Jean-Marc Vauguier : Oui com-
plètement. Nous sommes dans les 
systèmes complexes. Dire que fi-
nalement un consommateur dans 
un environnement connecté devient 
quelqu’un de complexe, c’est un fait. 
Nous entrons dans un monde de 
complexité et qui dit complexité dit 
théorie du chaos. Un consommateur 
dans un environnement connecté va 
se comporter de manière très diffé-
rente de son comportement habituel. 
Nous avons fait une analogie avec le 
zèbre qui est un animal indomptable, 
notamment en pensant aux gens du 
marketing qui auront beaucoup de mal 
à les segmenter. 
Avec l’IoT, nous répartissons l’intelli-
gence différemment. Nous mettons de 
l’intelligence là où il n’y en avait pas. 

RB : Quels types de projets ou 
de déploiements illustrent cette 
théorie ?
Jean-Marc Vauguier : Commençons 
par le projet du département du Loiret. 
En posant un objet, même s’il n’est pas 
très intelligent, dans une interaction 
chez des gens, entre le prestataire de 
services et la personne qui bénéficie 
des soins, nous avons pu nous infor-
mer sur ce qui se passait. Remonter 
cette information vers un intelligence 
supérieure, nous a conduit à repenser 
complètement l’écosystème contri-
buant à cette interaction. Avant vous 
aviez un prestataire de services qui 
interagissait avec une personnes âgée 
qui avait besoin de soins. Maintenant 
vous mettez un objet dans cette in-
teraction qui permet de remonter 
l’information et cette information vous 
donne les moyens de réorganiser tout 
l’écosystème, avec les prestataires de 
services, avec les familles, etc. Le point 
important dans cette application, c’est 
qu’avec une simple donnée, vous arri-
vez à réorganiser tout un écosystème, 
à la fois sur le plan économique et sur 
le plan du service rendu. Ce projet 
est assez emblématique car tous les 
paramètres sont là, y compris le ROI 
avéré au bout d’un an d’exploitation 
seulement qui a permis au départe-
ment d’économiser 4 M€ sur un budget 
de 40 M€.

Le deuxième type de projet concerne 
les véhicules qui communiquent. 

C’est une expérience de mobilité qui 
a commencé bien avant le véhicule 
lui-même et se poursuit bien au-delà. 
Elle va se faire grâce à des « devices » 
et des objets connectés différents. En 
tant que consommateur, ce qui vous 
intéresse c’est l’expérience de mobilité 
que vous allez vivre. Avant d’entrer 
dans votre véhicule vous utilisiez votre 
smartphone. Lorsque vous entrez dans 
votre voiture, c’est elle qui devient 
votre device. En ressortant vous allez 
retrouver votre device smartphone. 
En fait ce qui vous intéresse c’est que 
l’expérience que vous allez vivre soit 
la bonne. 
Partant, les constructeurs ne sont 
plus seulement des constructeurs au-
tomobiles. Ils deviennent fournisseur 
d’expériences connectées. La stratégie 
consiste à accompagner le client bien 
avant qu’il ne pénètre dans son véhi-
cule et bien après qu’il en soit parti. 
Si vous vous contentez de prendre 
seulement une tranche de l’expérience 
-quand il est dans la voiture- vous allez 
tout rater sur tout ce qui s’est passé 
avant et ce qui se passera après. C’est 
fondamental. La technologie permet 
de déplacer les lignes, grâce notam-
ment à un gros nuage au-dessus… 
Enfin, dans l’immobilier on peut tenir 
absolument le même raisonnement. 
L’immobilier n’est pas en tant que tel, 
un sujet. L’immobilier est un sujet 
dans une expérience beaucoup plus 
large. Actuellement, on travaille sur 
le flex-office, le co-working, etc. On 
voit bien que les jeunes aujourd’hui 
qui entrent dans  la vie professionnelle 
ne comprennent pas que les bureaux 
ne leur permettent pas d’accéder aux 
mêmes services que ceux auxquels ils 
accèdent lorsqu’ils sont chez eux ou 
autre part dans la vie. On voit bien 
qu’il y a une espèce de continuum de 
services qui tient de moins en moins 
compte du physique et qui est possible 
grâce à la capacité d’interaction tech-
nologique que vous avez. Cela revient 
à dire que vous allez partout avec 
votre écosystème. Vous voyez bien 
les facteurs de ruptures économiques 
que vous introduisez dans le monde 
du bâtiment. 
Tout ce je raconte n’est possible que 
si vous maîtrisez la technologie. Si 
vous ne savez pas ce qui se passe 
technologiquement, vous allez passer 
à côté du sujet. Bien entendu, on peut 
appliquer ce raisonnement à tous les 
secteurs d’activité.
 
* CPI-B2B : Club de la Presse Informatique 
B2B

La Théorie du Chaos

En mathématiques, la théorie du 
chaos étudie le comportement des 
systèmes dynamiques qui sont très 
sensibles aux conditions initiales, un 
phénomène généralement illustré 
par l'effet papillon. Des différences 
infimes dans les conditions initiales 
(comme des erreurs d'arrondi dans 
les calculs numériques) entraînent 
des résultats totalement différents 
pour de tels systèmes, rendant en 
général toute prédiction impossible 
à long terme. Cela est valable même 
pour des systèmes déterministes, ce 
qui signifie que leur comportement 
futur est entièrement déterminé 
par leurs conditions initiales, sans 
intervention du hasard. En d'autres 
termes, la nature déterministe de ces 
systèmes ne les rend pas prévisibles. 
Ce comportement est connu sous le 
nom de chaos déterministe, ou tout 
simplement de chaos.
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Entretien : 
Stephan Hadinger, 

Sr Mgr, Solutions Architecture AWS.

Stephan Hadinger

Paris, le 22 juin 2018 – La transformation numérique de l’IT s’accélère 
manifestement. Les DSI et responsables métiers sont tenus de 
débrider l’innovation et la créativité afin de maintenir leur entreprise 
aux avant-postes de la transformation des business modèles, au risque 
de rester sur le bord de la route. AWS* –Amazon Web Services- fournit 
les moyens pour faciliter cette transformation, mais la responsabilité 
des choix stratégiques reste du domaine de l’entreprise. Stephan 
Hadinger, Sr Mgr, Solutions Architecture AWS, nous explique en quoi 
les services qu’il offre contribuent à cette accélération.

Cette nouvelle année 2018 est vraisem-
blablement une année charnière dans le 
processus de transformation numérique 
des entreprises. Les entreprises n’expé-
rimentent plus. Elles font. 

Roger Bui : Quels sont les axes 
forts de la transformation 
numérique ?
Stephan Hadinger : Le Cloud, pour 
beaucoup d’entreprises, constitue un 
point de passage important sur la route 
de  la transformation numérique. L’ob-
jectif consiste à faire que l’infrastructure 
informatique et tous les moyens affé-
rents ne soient plus un frein à l’innova-
tion, mais au contraire un moteur. Cela 
peut prendre des formes très variées. 
Smatis, une mutuelle de santé du sud 
de la France, qui compte environ 180 000 
adhérents, a migré sur AWS il y a quatre 
ans, en partie pour des raisons réglemen-
taires. Pendant 4 ans, elle a amélioré son 
informatique, au point qu’en 2017, elle a 
ouvert son SI (Système d’Information) 
à d’autres mutuelles. Selon leur respon-
sable, la DSI est passée d’un centre de 
coût à un centre d’innovation au cœur 
du business. C’est un élément essentiel 
dans cette transformation, l’informa-
tique sous toutes ses formes devient un 
moteur d’innovation et un moteur de 
propositions pour innover plus. 
On voit de plus en plus des sociétés 
qui décident d’arrêter complètement 
leur datacenter interne pour le mettre 
intégralement dans le cloud. Récem-
ment, Jean-Christophe Laissy, DSI 
groupe de Véolia, a témoigné en tant 
que première société du Cac 40 ayant 
entièrement fermé ses datacenters au 
profit du cloud AWS. Désormais, Véolia 
livre une énorme quantité d’applica-
tions sur le cloud. Parmi les bénéfices 
obtenus par cette démarche : plus 

d’agilité, d’innovations, de sécurité et 
une meilleure disponibilité par rapport 
à ce qu’il y avait avant cette opération. 
L’approche vis-à-vis des équipes a été 
efficace et a certainement contribué 
au succès du projet. Des centaines de 
personnes ont été formées avant cette 
opération de migration vers le cloud. Des 
personnes techniques, bien sûr, étaient 
concernées, mais pas seulement. Des 
responsables métier, juridique, achats 
et toutes les autres fonctions de l’en-
treprise ont également bénéficié d’une 
formation correspondant à leur respon-
sabilité. L’objectif était que l’ensemble 
de l’entreprise ait une vision commune 
et un vocabulaire commun afin de com-
muniquer sans pertes de temps et sans 
malentendus. 
Enel (Ente Nazionale per l’Energia 
Elettrica) était, jusqu’à sa privatisation 
en 1999, la société nationale italienne 
d’électricité ; elle reste le principal pro-
ducteur d’énergie électrique du pays. 
Elle est également devenue un groupe 
italien multi-services (électricité, eau, 
gaz), tout en étant un des poids lourds 
de la production électrique à l’échelle 
mondiale. Ce groupe italien a migré 
vers AWS quelques 10 000 serveurs en 
9 mois. Il a bénéficié de l’aide de par-
tenaires AWS certifiés, qui avaient les 
compétences pour faire cette migration, 
ainsi que d’outils du marché. 
Toutefois, nous sommes fournisseur de 
la technologie, de l’infrastructure et des 
différents services, mais nous ne pro-
posons pas une approche clé en main 
globale. Certains services sont proposés 
clé en main, pour le reste nous avons 
tout un écosystème de partenaires, in-
tégrateurs et infogéreurs, qui vont gérer 
ce type de projet. 

RB : Au-delà des axes forts de 
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la transformation numérique, 
pouvez-vous développer les 
tendances vers lesquelles tend 
cette transformation numérique ?
Stephan Hadinger : Dans des do-
maines comme l’IoT (Internet des ob-
jets), Z#bre a témoigné. Véolia a fait 
beaucoup d’investissements dans l’IoT 
également. La maintenance prédictive 
constitue aussi un domaine en devenir. 
Engie a déclaré avoir choisi AWS comme 
brique technologique pour toute sa 
stratégie IoT. En fait c’est un domaine 
qui représente un moteur pour de nou-
veaux business models. 
Un autre grands domaine où nous 
investissons beaucoup dans l’intérêt 
de nos clients, c’est celui de l’Intel-
ligence Artificielle (IA). Prédicsis, un 
de nos partenaires, est spécialisées 
dans l’IA et plus particulièrement tout 
ce qui concerne l’analyse de données. 
Elle commercialise sa solution sur la 
marketplace AWS. DataDome, startup 
française promise à un bel avenir, a une 
solution de protection contre les robots 
sur Internet. Cette solution est com-
mercialisée sur la marketplace AWS, en 
mode API. Cela correspond à un prix à 
la requête, soit quelques centimes pour 
un millier de requêtes.

RB : Quelle stratégie pour une 
transformation numérique 
réussie ?
Stephan Hadinger : Je dirais qu’il 
faut embrasser le cloud le plus rapi-
dement possible. Le fait de migrer 
les applications existantes dans cloud 
permet de réduire les coûts. Nous le 
voyons nettement sur l’ensemble de 
nos clients. Cela redonne des marges de 
manœuvre pour investir dans d’autres 
domaines. Par ailleurs, il est important 
de former ses équipes et s’entourer de 
bons partenaires et d’échanger avec 
d’autres clients qui ont franchi le pas. 
Cela permet notamment de démarrer 
sur de nouveaux sujets dont l’IoT, l’IA 
et bien sûr tout ce qui tourne autour 
du Big Data. Il s’agit de collecter l’en-
semble des données qui existent dans 
l’entreprise et qui ne sont pas forcément 
utilisables depuis un point central. L’ob-
jectif consiste à mettre un maximum 
d’informations et d’outils directement 
entre les mains des utilisateurs. La 
transformation digitale passe par cette 
mise à disposition pour les directions 
métiers et les collaborateurs qui y tra-
vaillent. 
Pour revenir à la technologie, une des 
grandes tendances que nous voyons 
aujourd’hui c’est ce que l’on appelle « 

Serverless », ou informatique sans ser-
veur. Nous avons commencé à travailler 
sur ce thème depuis 3 ans environ. Le 
développeur ne voit plus les serveurs. 
Il utilise des solutions complexes. Il n’a 
plus à se soucier de « scalabilité », de sé-
curité, etc., car ce sont des fonctions qui 
sont gérées par l’infrastructure. Quand 
on combine ces grandes tendances et la 
facilité du Severless pour développer de 
nouvelles applications, c’est une combi-
naison qui permet d’ouvrir énormément 
et de débrider l’innovation et la créativité 
à tous les niveaux de l’entreprise et pas 
seulement au niveau de l’IT. 

RB : Le Big Data, l’analytique, le 
cloud, l’IA, l’Iot, etc., ne sont que 
des moyens. Quelle est la finalité 
de la transformation digitale ?
Stephan Hadinger : La finalité dépend 
de chaque entreprise et de chaque mar-
ché sur lequel elles sont. C’est là où on 
va retrouver la créativité et l’innovation. 
Nous sommes toujours très surpris dès 
que nous sortons un nouveau service. 
Ainsi Recognition est un nouveau service 
que nous avons lancé, basé sur l’IA, et 
qui analyse les images. Ce service décrit 
ce qu’il y a sur l’image, si on voit un per-
sonnage, s’il s’agit d’un homme ou d’une 
femme, quelle est sa tranche d’âge, etc. 
Plus encore, Recognition dit notamment, 
si cette personne est heureuse, malheu-
reuse ou en colère. Parmi les cas d’usage 
dans le domaine du marketing, des 
clients mettent cette fonctionnalité dans 
différents lieux publics pour mesurer en 
permanence le nombre de personnes 
de passage,  mais également quelle est 
l’humeur du moment.
Nous avons beaucoup de briques de  
base de ce type qui font l’objet de cas 
d’usages très différents. L’innovation et 
la créativité, aidés par ces nouveaux 
outils, feront la différence entre les 
entreprises.

RB : Selon Jean-Marc Vauguier 
de Z#bre, le business model de 
beaucoup de secteurs d’activité 
va être bouleversé dans les 
prochaines années. Ainsi on ne 
parlera plus de voiture, mais 
d’expérience de déplacement. 
Qu’en pensez-vous ?
Stephan Hadinger : Notre position-
nement est clair. Nous aidons les en-
treprises à enlever toutes les barrières 
technologiques afin de leur permettre 
de s’exprimer complètement. Ainsi, 
BMW a commencé sur sa Série 7, à faire 
de la voiture connectée. Le projet Ca-
rasso (CAR-AS-a-senSOr) a un impact 

profond sur le modèle économique. Pour 
le constructeur, il s’agit de connaître en 
temps réel et en permanence, comment 
ces voitures réagissent, comment les 
conducteurs les utilisent, outre le suivi 
de la maintenance prédictive et l’aide à 
la conduite sous toutes ses formes. En 
2018, BMW table sur 100 000 véhicules 
connectés totalisant un kilométrage 
parcouru de plus de 8 milliards de ki-
lomètre.
L’autre grand domaine sur lequel nous 
travaillons c’est la transformation des 
interactions que nous avons ces sys-
tèmes. Nous devons passer d’une mo-
dèle de frappe des commandes avec un 
clavier et une souris, à un modèle qui 
soit beaucou plus intuitif : la parole ou 
même un clavier, mais au travers d’un 
langage naturel. C’est un domaine où 
nous avons sorti un certain nombre de 
services comme MEX qui est un outil de 
chatbot qui permet d’avoir un échange 
en langage naturel avec un système 
et de pouvoir poser des questions et 
d’interagir. 

RB : En cette période de cadeaux 
et de vœux, quel cadeau apportez-
vous à vos utilisateurs ?
Stephan Hadinger : Notre cadeau de 
Noël pour cette année, c’est l’ouver-
ture de notre nouvelle Région à Paris. 
Nous avons ouvert 3 datacenters en 
région parisienne, pour que nos clients 
puissent déployer leurs applications et 
leurs données sur le territoire français. 
C’était une demande de nos clients. 
Outre le fait de stocker les données sur 
le territoire national, ces datacenters 
permettent de réduire la latence pour 
certaines applications critiques. On le 
voit notamment dans des cas de mi-
gration ou les clients gardent une partie 
de leurs données chez eux et stockent 
une partie sur AWS. L’ensemble des da-
tacenters est utilisable par l’ensemble 
de nos clients. Chaque zone de dis-
ponibilité dispose de 3 datacenters ou 
groupes de datacenters qui sont sur des 
profils de risques différents. En Europe, 
nous disposons de 4 régions : Irlande, 
Londres, Francfort et Paris, et de 11 
zones de disponibilité. 

* En 2016, Amazon a réalisé une chiffre d’af-
faires mondial de 136 Mds$. Le poids de la 
division AWS est d’environ 18 Mds$.

Entretien : 
Stephan Hadinger, 

Sr Mgr, Solutions Architecture AWS.





LE LIVRE D’OR 2018 DES ESN et ICT - © I-PRESSE.NET 2018-2019 contact@ipresse.net

P8

S
o

m
m

a
ir

e

Le Livre d’Or 2018 des ESN et ICT

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



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

La conjoncture 2018

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

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

Transformation et conformité

La transformation numérique est tou-

jours le principal moteur de la crois-
sance. Elle est amplifiée par la confor-
mité réglementaire qui oblige les 
entreprises et l’administration à des 
investissements parfois lourds pour 
se mettre en conformité. Cette année 
c’est le cas du RGPD. En d’autres 
temps nous avons eu le passage à l’an 
2000 ou encore à l’euro. 
Une fois de plus, nous constatons que 
la vague de fond de la transformation 
numérique est bien lancée, mais que 
son ampleur est encore sous-estimée 
par la plupart des observateurs. En 
effet, transformer tout un parc vieux 
parfois de plusieurs décennies, de 
matériels, de réseaux, de logiciels 
de base, de logiciels système, d’ap-
plicatifs et d’usages obsolètes, va 
demander beaucoup de temps et 
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La conjoncture 2018

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

Conseil et services : + 3,2 % en 
2017, + 3,5 % en 2018

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

Conseil en technologies : +4,7% 
en 2017 et +5,2% en 2018

Avec 17% du marché des logiciels & 
services, environ 9,6 milliards d’eu-
ros, le conseil en technologies occupe 
la 3ème place derrière les ESN et les 
éditeurs. Les conseils en technologies 
travaillent en osmose avec leurs clients 
qui sont généralement les sociétés du 
Cac40. Elles interviennent au niveau 
de l’externalisation de leur R&D, mais 
également sur leur SI et se trouvent 
de fait à la croisée des chemins entre 
informatique de gestion, informatique 
technique et scientifique et temps réel 
industriel, outre une expertise recon-
nue du métier du client. 
93 % des sociétés du conseil en tech-
nologies anticipent une progression de 
leur chiffre d’affaires en 2018. Tous les 
grands acteurs anticipent cette pro-

gression tandis que 67 % des acteurs 
de plus petite taille l’envisagent. Au 1er 
trimestre, le book-to-bill est stable ou 
positif pour 75 % pour les sociétés du 
conseil en technologies, signe du dyna-
misme du marché. Le marché est porté 
par les projets d’accompagnement de 
la transformation des business model 
des clients industriels vers la vente de 
solutions, par le développement de 
prestations dans le domaine des objets 
connectés et par des offres globales 
allant du matériel aux logiciels en pas-
sant par les services et les infrastruc-
tures. Les principaux secteurs clients 
qui participeront aux développements 
des activités du conseil en technologies 
sont l’automobile, l’aéronautique et 

l’énergie.

Édition de logiciels : +5,2% en 
2017 et +5,5% en 2018

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

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

L’Intelligence Artificielle

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

L’Emploi

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

 
Organisme de formation enregistré sous le n° 11755565675 

 

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

 
Recrutement Expérientiel des ESN et des Editeurs  

Contre-culture « geek » et marque employeur 
 

Référence : RH ESN INTEREXP 006 
 

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

             830 € HT 
20 €HT 

 11 septembre 2018  
9 octobre 2018 
 

 13 novembre 2018 
4 décembre 2018 

INTRODUCTION 

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

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

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

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

1.1 ESN / Editeurs et recrutement : Une 
problématique mondialisée 

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

contre-culture « geek »  et marque employeur 
 

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

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

 
3 Conception  et pratique collaborative  d’un « serious 

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

 
4 Mise en pratique 

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

Observateurs 
4.3 Restitution tripartite 

 
5 Transférabilité des pratiques 

5.1 Appropriation et développement de la 
gamification 

5.2 Former vos collaborateurs et diffuser les 
pratiques. 

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

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

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

 
(1) SFSCI 2018. La « conception ancrée » comme mode d’articulation de l’imaginaire et de l’analyse : des “personas” aux 
“organas”. Gilles Lejeune, Mardi Conseils,  Annie Gentes, Telecom ParisTech,  Julien Bobroff, Université Paris Sud Orsay 
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Conditions d’abonnement : cliquez ici.

http://ipresse.pagesperso-orange.fr/abo_ils.pdf
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010 - ECONOCOM
049 - FASTOR GIE
086 - GECI INTERNATIONAL
011 - GFI INFORMATIQUE
045 - GROUPE INTM
061 - HARDIS GROUP
063 - HN SERVICES
075 - HR TEAM
004 - IBM
071 - INFODIS IT
026 - INFOTEL
088 - IT&M
067 - IT LINK
087 - I-TRACING
029 - ITS GROUP
097 - KALIOP

032 - KEYRUS
066 - KLEE GROUP
058 - MC2I GROUPE
068 - MCA GROUPE
053 - MICROPOLE
043 - MODIS
055 - NEO SOFT SERVICES
096 - NETXP
013 - NEURONES
089 - NEXEO CONSULTING
093 - NOVA TECHNOLOGY
002 - OBS
079 - OCEANE CONSULTING
034 - ONEPOINT
018 - OPEN
019 - OVH
056 - OXYA
073 - OZITEM
092 - PRODWARE
030 - PROSERVIA
099 - SAVANE CONSULTING
038 - SCALIAN
027 - SCC SA
017 - SII
054 - SMILE
071 - SOAT
046 - SODIFRANCE
085 - SOFT COMPANY
068 - SOFT COMPUTING
047 - SOFTEAM CADEXTAN
005 - SOPRA STERIA GROUP
035 - SQLI
082 - SULLY GROUP
074 - SWORD GROUP
042 - SYNCHRONE
083 - SYNECHRON
033 - TALAN CORPORATE
023 - TESSI
044 - TIBCO
064 - TRSb
051 - T-SYSTEMS
084 - TVH CONSULTING
024 - UMANIS
039 - VISEO MANAGEMENT
048 - VISIATIV
059 - VIVERIS
014 - WAVESTONE
095 - WEBNET
015 - WORLDLINE
078 - ZENIKA

Méthodologie 

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

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

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

Conversions

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

Avertissement 

Nous rappelons enfin, que tous les 
chiffres sont donnés à titre indicatif 
et ne constituent à aucun moment 
des informations officielles. 
Nous avons procédé avec autant de 
rigueur que possible, compte tenu 
de notre expérience. Toutefois, nous 
ne pouvons garantir l’exactitude ab-
solue, ni le caractère exhaustif des 
informations. 
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2 - OBS - ORANGE BUSINESS SCES

PAUL HERMELIN - PDG

11717 
1103,9 
813,1 
567 
100096

5 - SOPRA STERIA GROUP

29093 
NC 
3867,4 
3034,6 
425000

31095 
NC 
4548,5 
4113,5 
384000

1493 
1493 
NC 
NC 
3900

7 - CGI

7181 
NC 
NC 
736 
71000

7064,8 
NC 
NC 
706,7 
68000

1076,7 
1076,7 
NC 
NC 
10257

8 - ALTRAN TECHNOLOGIES

2282,2 
246,3 
203 
130,8 
33665

2120,1 
219,7 
190,4 
122,5 
28950

920,2 
920,2 
NC 
NC 
12109

9 - ALTEN

1975,4 
194,2 
176,6 
147 
28000

1748,3 
180,9 
157,4 
112,4 
24000

914,4 
914,4 
3100 
275 
11700

10 - ECONOCOM

2980 
154,4 
130,3 
86,4 
10760

2536 
140,3 
123,8 
33,4 
10008

789,5 
1596 
1634 
39 
7643

2100 
NC 
NC 
NC 
21000

2047 
NC 
NC 
NC 
21000

2100 
2100 
NC 
NC 
21000

12691 
1292 
NC 
665 
97267

3741,3 
267,8 
240,2 
150,4 
39813

1725 
1725 
NC 
NC 
12260

3845,4 
286,8 
261,7 
171,4 
41661

1589,7 
1961,1 
NC 
NC 
18649

Nous avons réalisé en 
2017 un chiffre d’affaires 
de près de 5 milliards 
d’euros dans le Cloud et 
le Digital, qui représente 
40% de nos activités au 
quatrième trimestre. 

Accenture  a finalisé l’acquisition d’Octo Tech-
nology, un cabinet de conseil spécialisé dans la 
transformation digitale et le développement de 
logiciels. Octo fait désormais partie d’Accenture 
Digital, qui renforce ainsi son offre de services 
numériques en France. Début janvier 2017, 
Accenture a finalisé l’aquisition d’Arismore qui 
a été sur 2017.

Le leadership est essentiel. Il 
consiste à trouver un équilibre 
entre une vision à long terme 
et la réalité du moment, à être 
avide de connaissances, à 
rester ouvert aux nouvelles 
idées et technologies.

Exercice au 30 septembre 2017. Fondé en 
1976 au Canada, le groupe CGI inc. est 
la cinquième plus importante entreprise 
indépendante de services en technologies 
de l’information et en gestion des processus 
d’affaires au monde. Grâce à ses quelque 
71 000 professionnels, CGI offre un porte-
feuille complet de services.

Grâce à notre modèle d’affaires 
axé sur la proximité avec les 
clients, nous mettons à profit 
nos capacités mondiales pour 
définir, élaborer, mettre en 
oeuvre et exécuter les stratégies 
et solutions novatrices requises.

Altran, ICT, propose à ses clients d’innover 
autrement en les aidant à développer ou 
en développant pour eux les produits et 
les services de demain. Le groupe les ac-
compagne sur l’intégralité de la chaine de 
valeur du cycle de vie d’un projet, de l’idée 
à l’industrialisation. Altran intervient depuis 
plus de 30 ans auprès des grands acteurs .

Avec Aricent et définir ensemble 
les nouveaux standards du 
secteur de l’ingénierie et des ser-
vices de R&D. Altran va permettre 
à ses clients de relever leurs défis 
technologiques et de transforma-
tion de leurs processus .

Atos entame l’année 2018 
avec un bilan financier 
plus fort et sans le moindre 
endettement, une visibilité 
accrue avec plus de 75% du 
chiffre d’affaires générés par 
des contrats pluri-annuels.

À travers ses quatre métiers, Capgemini 
déploie une large palette d’expertises qui ré-
pond à la plupart des enjeux business de ses 
clients, et notamment : des offres et services 
d’infrastructures informatiques, de gestion de 
bout en bout de leurs applications IT, d’out-
sourcing des systèmes d’information de leurs 
fonctions supports, d’ingénierie numérique.

CHRISTIAN NIBOUREL - PDT FR.

Sopra Steria, propose l’un des portefeuilles 
d’offres les plus complets du marché : 
conseil, intégration de systèmes, édition 
de solutions métier, infrastructure mana-
gement et business process services. Elle 
apporte une réponse globale au marché.

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

3 - ATOS

6 - ACCENTURE

JEAN-MICHEL BATICLE - PDT FR. 

THIERRY BRETON - PDG

DOMINIQUE CERRUTI  - PDG

SIMON AZOULAY - PDG

PIERRE PASQUIER - PDG

Créé en 1988, présent dans 20 pays, le 
groupe Alten a réalisé un chiffre d’affaires de 
1,97 Mds€ en 2017 et compte actuellement 
28 000 collaborateurs, dont 90% sont des 
ingénieurs de haut niveau. Conformément à 
son plan stratégique, ALlten a poursuivi sa 
politique de croissance externe dynamique 
et ciblée.

A l’International, 9 sociétés 
ont rejoint le Groupe. 
Quatre en Europe (CA : 
41M€ - 450 consultants). 
Cinq en Amérique du Nord 
et Inde (CA : 59M€ - 1 065 
consultants).

 Atos accompagne la transformation nu-
mérique de ses clients dans les secteurs 
Défense, Services financiers, Santé, In-
dustrie, Médias, Services aux collectivités, 
Secteur Public, Distribution, Télécoms, 
et Transports. Partenaire informatique 
mondial des Jeux Olympiques et Para-
lympiques.

4 - IBM GLOBAL SERVICES

NICOLAS SEKKAKI, PDG IBM FR.

66567 
NC 
NC 
4806 
366600

75573 
NC 
NC 
11226 
380000

1684 
2195 
NC 
NC 
6581

Le parcours de Nicolas Sek-
kaki au sein d’IBM lui a per-
mis d’acquérir une profonde 
connaissance de l’entreprise. 
Entre 2010 et 2012, Nicolas 
Sekkaki a occupé le poste de 
DG SAP France & Maghreb.

Depuis 1914, IBM contribue à la transformation 
de l’économie française et de la société. IBM 
France a fêté ses 100 ans en 2014. C’est l’une 
des seules compagnies high-tech centenaire 
dans l’Hexagone.

1 - CAPGEMINI HOLDING

12792 
1493 
1183 
921 
199700

12539 
1440 
1148 
921 
193077

2700 
2700 
NC 
NC 
24300

Orange Business Services a accéléré en 
2017 sa stratégie visant à faire du Groupe 
le partenaire privilégié de la transformation 
digitale des entreprises. Début 2018, OBS a 
finalisé l’acquisition de Business & Décisions, 
suite à la reprise du bloc de contrôle détenu 
par la famille Bensabat.

En 2017, Orange Business 
Services a poursuivi sa 
transformation afin d’adapter 
ses activités aux besoins 
croissants des entreprises en 
matière de connectivité et de 
services IT intégrés. 

HELMUT REISINGER - DG OBS

ROBERT BOUCHARD - CEO

Econocom finance et accélère la transformation 
digitale des entreprises. Avec plus de 10 700 collabo-
rateurs dans 19 pays, et un CA de 3 milliards d’euros, 
elle  dispose de l’ensemble des capacités nécessaires 
à la réussite des grands projets digitaux : conseil, 
approvisionnement et gestion administrative des actifs 
numériques, services aux infrastructures, applicatifs et 
solutions métiers, financement des projets.

L’atteinte de nos objectifs 2017 et 
la confirmation du succès du plan 
Mutation lancent bien le plan « e for 
excellence ». Ces résultats montrent 
que la révolution digitale est profonde 
et que les trois métiers du groupe 
constituent des piliers solides.
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11 - GFI INFORMATIQUE*

1131,9 
69 
55,8 
37,3 
14800

1015,4 
61,7 
51,1 
32,1 
14100

713,6 
842,9 
NC 
NC 
9800

13 - NEURONES

485 
46,4 
44,9 
27,3 
5028

485 
485 
1690 
-45 
4578

12 -  AKKA TECHNOLOGIES

1334,4 
95,5 
NC 
44,1 
15515

1122,7 
77,2 
NC 
12,7 
13252

551,7 
551,7 
NC 
NC 
6996

14 - WAVESTONE

359,9 
50,69 
46,8 
26,6 
2793

338,7 
38,7 
35,6 
20,1 
2628

509,1
509,1
NC
NC
6340

15 - WORLDLINE

1309,2
196,6
210
150,4
8725

1227
177,9
148,1
103,4
7354

359,9 
320,4 
700 
NC 
2500

MAURICE RICCI  - PDG

16 - AXIANS

2000 
NC 
NC 
NC 
9000

1800 
NC 
NC 
NC 
9000»

339 
339 
NC 
NC 
1200

18 - OPEN

314 
25,1 
19,3 
8,6 
3775

305 
21,2 
20,1 
11,6 
3650

303 
303 
1000 
200 
3624

19 - OVH

400 
NC 
NC 
NC 
2000

320 
NC 
NC 
NC 
1500

300 
300 
NC 
NC 
1500

DOMINIQUE LOUIS  PDT DIRECTOIRE

LUC DE CHAMMARD - PDG

Conformément à l’annonce faite le 11 mai 
2017, Assystem a cédé le 11 mai 2017 
sa division de R&D externalisée Global 
Product Solutions (GPS) à une société 
d’acquisition contrôlée à 60% par Ardian, 
la société d’investissement privé, et à 40% 
par Assystem.

2017 a été une année de mouve-
ments stratégiques majeurs pour 
Assystem. Nous avons choisi 
d’accélérer le développement 
de GPS (aujourd’hui Assystem 
Technologies Groupe) en en
cédant le contrôle à Ardian,

Akka Technologies est un groupe européen 
d’ingénierie et de conseil en technologies. 
Cette société est positionnée sur l’ensemble 
des secteurs d’activités industriels et ter-
tiaires, à savoir notamment aéronautique, 
ferroviaire, défense, spatial, automobile, 
Système d’information (SI), télécommu-
nications.

L’année 2017 est marquée par 
l’accélération de notre développe-
ment international et le renforce-
ment de notre offre digitale. Nous 
franchissons une nouvelle étape 
: organisation du Groupe autour 
d’une marque unique – AKKA .

Avec 5000 personnes, Neurones est un 
groupe de Conseil (Management, Organi-
sation et Digital) et de Services Informa-
tiques (Infrastructures et Applications) qui 
accompagne ses clients dans leurs projets 
de transformation et la gestion de leur Sys-
tème d’Information.

Dans un marché porteur et mal-
gré de fortes tensions en ma-
tière de recrutement, le chiffre 
d’affaires audité progresse de + 
8,6% (et de 9,5% en croissance 
organique), soit trois fois plus 
vite que le marché.

446,8 
43,5 
42,5 
25,2 
5044

FREDERIC SEBAG & GUY MAMOU-MANI - CO-PDTS

Open accompagne au quotidien les entreprises 
et les organisations dans leur transformation 
industrielle et digitale avec une offre de bout en 
bout, IT et digitale, efficace sur toute la chaine 
de valeurs des entreprises. Son objectif : Faire 
du digital un levier de création de valeur pour 
les marques et les entreprises.

La stratégie 2020 d’Open porte 
une conviction forte : il n’y aura 
pas de transformation digitale 
sans moteur IT. En tant que 
véritable ESN, Open déploie en 
2017 son offre de bout en bout, 
IT et digitale.

VINCENT ROUAIX - PDG

2017 a été pour le Groupe Gfi 
Informatique une année de 
consolidation et de transition 
avec pour principal objectif
l’intégration des activités inter-
nationales des sociétés Roff et 
Efron, reprises fin 2016.

Gfi Informatique est sous contrôle du groupe 
qatari Mannai Corp. ESN et éditeur, à l’instar 
de Sopra Steria, Gfi étoffe son catalogue de 
solutions par des croissances externes, dont 
Ordirope et Business Document en 2015. le 4 
juin 2018, l’’OPA de Gfi Informatique sur Real-
dolmen a remporté un grand succès puisque 
près de 90 % des actions ont été apportées.

Les activités de Worldline sont organisées 
autour de trois axes : Merchant Services 
& Terminals, Mobility & eTransactional 
Services,Financial Processing & Software 
Licensing. Worldline emploie plus de 7300 
collaborateurs dans le monde et a généré 
un  CA de 1,3 milliard d’euros en 2016. Wor-
ldline est une entreprise du Groupe Atos.

L’année 2017 a été pour Wor-
ldline une année très réussie : 
croissance organique et profita-
bilité, nouvelles offres innovantes 
majeures, et parfaite exécution 
de l’intégration industrielle et com-
merciale d’equensWorldline,

GILLES GRAPINET - DG

17 - SII

545 
NC 
NC 
NC 
7000

438,8 
34,3 
33,5 
22,4 
6775

315 
315 
1000 
250 
3060

PASCAL IMBERT - PDT

Wavestone est un cabinet de conseil, issu du 
rapprochement, début 2016, de Solucom et des 
activités européennes de Kurt Salmon (hors 
consulting dans les secteurs retail & consumer 
goods). Dans un monde où savoir se transformer 
est la clé du succès, l’ambition de Wavestone est 
d’apporter à ses clients des réponses uniques 
sur le marché.

Wavestone est atypique à 
plus d’un titre. D’abord par la 
palette très large de compé-
tences que nous embrassons, 
de l’expertise métier la plus 
pointue aux technologies les 
plus disruptives,

395,2 
26 
NC 
404,6 
4832

380,1 
22,1 
NC 
32,1 
4603

285,3 
285,3 
NC 
NC 
3441

20 - ASSYSTEM

Fondée en 1999 par Octave Klaba, l’entreprise 
connaît une croissance exponentielle et compte 
plus de 140 000 serveurs hébergés dans ses onze 
centres de données. Son succès, OVH.com le 
doit à un modèle de développement fondé sur 
l’innovation et la maîtrise complète de la chaîne 
de l’hébergement, de la production de ses ser-
veurs, à la maintenance.

La société boucle sa 
levée auprès de deux fonds 
américains de renom: KKR 
et TowerBrook. Désormais 
valorisée un milliard d’euros, 
OVH va ouvrir son premier 
data center aux États-Unis.

LAURENT ALLARD - CEO

ERIC MATTEUCCI  - PDT

En véritable partenaire technologique, le groupe 
SII apporte des solutions à valeur ajoutée aux 
projets des grandes entreprises. S’appuyant sur 
des équipes d’ingénieurs experts et des mé-
thodes à la pointe des normes de qualité, l’activité 
de SII est axée, de manière équilibrée, autour :
- du Conseil en Technologies (informatique, 
électronique et télécom),

Le groupe réalise un chiffre d’af-
faires de 560,9 M€, en hausse de 
27,8% au-delà de notre objectif 
de 545 M€. La croissance orga-
nique du groupe atteint +15,6%, 
nettement supérieure à notre 
marché de référence.

VINCENT BOUFFARD - PDT

Axians, marque de VINCI Energies, accompagne 
ses clients dans leur transformation digitale: solu-
tions applicatives et data analytics, réseaux d’en-
treprises et espace de travail digital, datacenter 
et cloud, infrastructures télécom, cybersécurité. 
Au travers d’activités de conseil, de conception, 
d’intégration et de services, Axians développe 
des solutions sur mesure

La transformation digitale est 
notre cœur de métier que ce 
soit avec l’avènement de la 
5G, de la mobilité, de l’IoT, 
du cloud et de la cybersécu-
rité qui sont nos enjeux de 
transformation 2018.
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24 - UMANIS

191 
18,7 
23,5 
19,2 
2575

153,3 
7,3 
13,8 
11,9 
2288

191,1 
191 
NC 
NC 
2575

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

404 
48,7 
46,9 
30,2 
7648

252,8 
301,2 
NC 
NC 
4301

26 - INFOTEL

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

190,5 
21,9 
21,8 
13,7 
1502

185,1 
186,5 
476 
173 
1659

22 - DEVOTEAM

540,4 
54 
43,9 
25 
5195

555,7 
47 
38 
21,5 
4229

273,8 
273,8 
NC 
NC 
NC

25 - AUBAY

353,6 
33,9 
33,7 
23,9 
5848

326,4 
31,5 
30 
21,3 
4899

187,9 
187,9 
663 
160 
2429

27 - SCC

1914,4 
NC 
NC 
NC 
NC

2257 
NC 
40 
23 
7144

180 
1158 
NC 
NC 
2199

28 - APSIDE

175 
15 
14,2 
14 
2300

153 
13 
12,5 
12 
2130

170 
175 
430 
200 
2300

23 - TESSI

BERNARD CONNES-LAFFORET - 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.

Sur un marché des services infor-
matiques estimé en progression 
à 3,4 % pour 2017 selon Syntec 
Numérique, Infotel a enregistré un 
chiffre d’affaires de 209,3 M€, en 
croissance entièrement organique 
de 9,9 % par rapport à 2016.

En vingt ans, l’Entreprise de Service du Nu-
mérique (ESN) Aubay a connu une croissance 
rapide qui lui a permis non seulement d’atteindre 
la taille critique sur ses territoires d’intervention 
mais aussi d’intégrer le gotha des entreprises 
de son secteur d’activité. Aubay est à ce jour la 
plus importante des ESN Françaises de création 
postérieure à 1998.

Le contexte du marché reste por-
teur, principalement sous l’effet 
conjugué des investissements 
dans le digital, des adaptations 
nécessaires aux contraintes ré-
glementaires et de la rationalisa-
tion des systèmes existants.

PHILIPPE RABASSE - PDG

LAURENT PIEPSZOWNIK - PDG

Umanis accompagne ses clients sur la 
globalité de leurs projets informatiques 
(conseil, développement, intégration, 
infogérance et formation) selon plusieurs 
modes d’intervention : la prestation sur site, 
le forfait, en centres de services. Umanis 
est partenaire stratégique des plus grands 
éditeurs de logiciels du marché.

Umanis a enregistré un chiffre 
d’affaires 2017 191,1 M€, en 
progression de +25%, tenant 
compte de la consolidation de 
Cella depuis le 31 décembre 
2016 et de Primlog depuis le 1er 
juillet 2017.

Ses activités et savoir-faire s’organisent autour 
de 3 pôles d’activités : Tessi documents services, 
spécialisée dans le traitement des flux de docu-
ments et moyens de paiement; CPoR Devises, 
intervenant principal assurant la liquidité du 
marché de change manuel et de l’or en France; 
Tessi customer marketing, spécialisée dans la 
promotion, le digital et le marketing relationnel.

Sur l’exercice 2017, Tessi réalise 
un chiffre d’affaires de 426,6 
M€ en croissance organique de 
5,5%. Le résultat opérationnel 
courant à 52,1 M€ progresse de 
7% par rapport à l’année dernière 
dont +7,8% en organique.

CLAIRE FISTAROL-  PDTE

En tant qu’ESN, ITS Group a pour ambition d’ac-
compagner les entreprises de toutes tailles dans 
leur transformation digitale. ITS Group s’appuie 
sur ses pôles de compétences à forte valeur 
ajoutée pour vous accompagner dans toutes les 
étapes de vos projets IT :  Stratégie IT & Conseil  
; Solutions IT; Ingénierie & Expertise technique; 
Services managés, Cloud et hébergement.

Nous mettrons l’accent 
sur les offres de Cloud, 
Mobilité, Services Managés 
et Hébergement, en faisant 
un focus particulier sur les 
problématiques d’Innovation 
& Production, Sécurité, Big 

JEAN-MICHEL BENARD - PDG

Ses 5200 professionnels sont engagés 
à faire gagner la bataille du digital à ses 
clients. Présent dans plus de 17 pays 
d’Europe et du Moyen-Orient et fort de 20 
ans d’expérience, Devoteam améliore la 
performance des entreprises en accompa-
gnant leurs usages digitaux.

Notre objectif est d’aider nos 
clients à gagner la bataille 
du digital en se focalisant 
sur les SMACS.Devoteam a 
3 offres prioritaires : Agile IT 
plateform; Digital Workplace;  
Cyber-security.

STANISLAS DE BENTZMANN - CO-PDG

21 - DXC TECHNOLOGY

6349,7 
NC 
NC 
NC 
60000

7193 
NC 
NC 
NC 
70000

277 
277 
NC 
NC 
1717

29 - ITS GROUP

178,3 
6,5 
5,5 
3 
1256

188,6 
6,3 
4,3 
2,1 
1292

163,9 
163,86 
290 
-31 
1220

MICHEL KLAR - PDG

Apside est une ESN dont les activités 
s’exercent dans la conception et le déve-
loppement de projets dans les domaines 
de l’informatique industrielle, Télécoms et 
Systèmes d’Information. Nous nous impli-
quons en mode assistance, forfait et centres 
de services aux côtés de clients.

Déploiement du Digital 
avec création de l’Agile 
Delivery Center Partena-
riats Internationaux. Notre 
culture est fondée sur 
le professionnalisme, la 
transparence, le respect.

30 - PROSERVIA

163 
NC 
NC 
NC 
3000

151 
NC 
NC 
NC 
3000

163 
163 
NC 
NC 
3000

Nous aidons les DSI à se positionner au cœur 
de la création de valeur numérique pour leurs 
métiers à travers une gamme complète de solu-
tions couvrant 100% de la chaîne de valeur de 
l’expérience utilisateurs : service Desk, services 
sur site, Field Services, Ingénierie, Management 
et Transformation des infrastructures et de la 
digital workplace.

Investir dans la qualité de nos 
services et l’industrialisation de 
nos outils; renforcer notre capa-
cité à accompagner nos clients 
dans leurs enjeux de transfor-
mation; déploiement de notre 
marque sur le territoire européen
STEPHANE CLEMENT - PDG

DXC Technology, la nouvelle ESN née le 24 
mai 2016 de la fusion de CSC et de la division 
Enterprise Service d’HPE. pour en faire une 
ESN de 26 milliards de dollars. Cette nou-
velle ESN serait N°3 mondial derrière IBM 
(52.5 milliards de dollars) et Accenture (26,6 
milliards). Les chiffres que nous publions 
correspondent au volet ex-CSC.

 Nous recherchons active-
ment de nouveaux collabora-
teurs, junior et expérimentés, 
pour accompagner le déve-
loppement de nos activités », 
souligne Pierre Bruno, VP et 
DG, de CSC.

PIERRE BRUNO - PDG FR.

Créée en 1975, SCC compte plus de 65 implanta-
tions et des partenaires présents dans plus de 60 
pays, ce qui lui assure une présence mondiale. 
Son siège social se situe au Royaume-Uni. Au-
jourd’hui, SCC est un acteur majeur européen 
de l’intégration et des services informatiques 
d’infrastructure.

SCC dispose d’un fort 
ancrage local avec plus de 
5 000 clients et un chiffre 
d’affaires de 1.14 Milliard d’€ 
en France et de 2.1 Milliard 
en Europe.

DIDIER LEJEUNE - DG
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Dans une année 2018 bien 
orientée où les projets de trans-
formation digitale et l’arrivée du 
RGPD vont soutenir la croissance 
du secteur numérique, Keyrus 
devrait à nouveau profiter de 
cette dynamique.

31 - ASTEK

182 
NC 
NC 
NC 
2800

170 
NC 
NC 
NC 
2550

156 
156 
750 
NC 
2105

JASON GUEZ - PDT- ELIE COHEN - DG

33 - TALAN

185 
NC 
NC 
NC 
1800

158,4 
NC 
NC 
NC 
1454

150,3 
150,3 
NC 
NC 
1599

34 - ONEPOINT

200 
NC 
NC 
NC 
1900

170 
NC 
NC 
NC 
1850

150 
150 
NC 
NC 
1500

40 - CS COMM. & SYST.

178,1 
NC 
8,3 
2,7 
1787

176,5 
NC 
4 
-1,3 
1839

120,8 
120,8 
NC 
NC 
1439

36 - BUSINESS & DECISION

212 
2,4 
-6,5 
-11,2 
2392

227,6 
0,2 
-0,4 
-5,9 
2473

143,8 
143,8 
449 
NC 
1543

39 - VISEO

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

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

121,9 
135,8 
NC 
NC 
NC

37 - CONSORT NT

150 
8,2 
10,4 
6,9 
2199

141 
10,9 
12,7 
7,1 
1822

142,3 
142,3 
849 
180 
2066

Consort NT est spécialisé dans l’infogérance 
d’applications et d’infrastructures et l’intégration 
de solutions à valeur ajoutée:  développement de 
l’intelligence d’entreprise (data science, analyse, 
gestion et restitution de la donnée, intégration, 
test et homologation, TMA); maîtrise du poste de 
travail et l’accompagnement pour l’optimisation 
des usages.

Développement de nos bureaux 
étrangers, de notre offre logiciel 
de digitalisation des services 
informatiques (MyA’ de Poppins), 
et de nos sociétés Estia (data 
science) et Altea (test et homo-
logation).

EN ATTENTE

Dans l’attente des modifications 
qui seront apportées par le 
repreneur OBS (Orange Business 
Services), B&D ne désire pas 
communiquer sur les futurs 
responsables. 

ERIC COHEN - PDG

Contrastant avec des résultats 
en recul en France, 2017 a vu 
la confirmation des bonnes per-
formances du réseau européen 
élargi par ll’acquisition de Star 
Republic en Suède et Osudio aux 
Pays-Bas et en Allemagne.

DIDIER FAUQUE - DG

Notre positionnement unique, au confluent du 
marketing et de la technologie, nous permet de 
répondre de façon globale aux enjeux de nos 
clients : développer leurs ventes et leur notoriété, 
renforcer leur productivité et l’efficacité de leur or-
ganisation. Pour cela, nous imaginons, construi-
sons et animons des plateformes e-commerce, 
de marketing et de communication digitale.

Acteur international du conseil et des 
technologies, spécialiste de la Data et du 
Digital, Keyrus a pour mission d’aider les 
entreprises à tirer profit du paradigme de 
la Donnée et du Numérique pour accroître 
leur performance, faciliter et accélérer leur 
transformation et générer de nouveaux 
leviers de croissance, et de compétitivité.

Business & Decision offre des solutions 
adaptées à des secteurs d’activité ainsi 
qu’à des directions métiers. Présent dans 
15 pays, Business & Decision emploie 
environ 2500 personnes en France et 
dans le monde. La société fait l’objet d’une 
procédure d’acquisition par le groupe OBS 
(Orange Business Services).

YAZID SABEG - PCA

CS répond aux enjeux de ses clients des secteurs 
de la défense & de la sécurité, de l’espace, de 
l’aéronautique, de l’énergie et de l’industrie, en 
France comme à l’international, en particulier 
dans les domaines de la cybersécurité et de 
la protection de sites sensibles, des systèmes 
sûrs industriels et embarqués ainsi que de la 
continuité numérique.

CS conforte le développe-
ment de ses activités dans 
le domaine des systèmes 
d’information scientifiques, 
techniques, industriels et em-
barqués au profit des enjeux 
de ses clients.

PHILIPPE CASSOULAT- DG

Talan est un acteur européen dans l’accompa-
gnement de la transformation agile et digitale. 
Les savoir-faire du groupe sont répartis en plu-
sieurs pôles : le conseil avec TalanConsulting, 
les solutions avec TalanSolutions, le développe-
ment technologique avec TalanLabs et l’appui 
opérationnel aux projets avec TalanOperations.

- Etre reconnu comme les spécia-
listes de l’IoT, du Big Data, de l’IA 
et de la Blockchain. Conserver 
une stratégie de croissance 
interne et externe pour passer en 
2018 la barre des 250M€ de CA 
pour 2 500 collaborateurs.

OnePoint a fait l’acquisition de Vision IT en 
2015. Le groupe est devenu en moins de 15 ans 
l’un des acteurs important de la transformation 
numérique, qui compte près de 2000 salariés. 
Le métier de OnePoint est autant de penser le 
changement que de le conduire avec les outils 
adaptés, pour des clients de tous secteurs, privés 
comme publics. DAVID LAYANI - PDG

L’axe majeur de développe-
ment du groupe est le dé-
veloppement des expertises 
métiers et technologies. Le 
Groupe est attentif aux possi-
bilités de croissance externe 
pour asseoir ces expertises.

35 - SQLI

212 
10,9 
4,5 
2 
2272

190,9 
14 
10,7 
6,2 
2020

149,6 
149,6 
NC 
NC 
1400

38 - SCALIAN

139,7 
11 
9,4 
4,8 
2072

79,6 
7,1 
7,3 
3,9 
1139

139,7 
139,7 
899 
267 
1935 YVAN CHABANNE - PDT

Le groupe Scalian -anciennement Eurogiciel-, 
spécialiste des systèmes numériques, de la 
qualité et du management de la performance 
des opérations industrielles, est reconnu pour 
son savoir-faire dans le développement de 
produits & solutions innovants.Il accompagne 
les acteurs majeurs de l’industrie et du service 
dans la définition et la mise en œuvre.

Atteindre plus de 150 
M€ de CA et un effectif 
de 2300 personnes. Des 
croissances externes sont 
également prévues sur 
2017 tant en France qu’à 
l’international.

32 - KEYRUS

257,4 
14,1 
12,2 
7,1 
2941

227,9 
9,2 
7,4 
4,4 
2353

155,7 
155,7 
NC 
NC 
1452

La stratégie du groupe est 
de se développer par une 
croissance organique de 
10% et de continuer sa 
diversification sectorielle 
par l’accentuation de sa 
politique d’acquisitions 

JULIEN GAVALDON - DG

Astek est un groupe indépendant spécialisé 
en Ingénierie et Conseil en Technologies et 
en systèmes d’information technologiques.Le 
groupe accompagne ses clients dans leur stra-
tégie d’innovation, de R&D et de transformation 
digitale. Astek réalise des projets de conception 
et d’études pour les Directions Techniques et les 
DSI des grands comptes.

OLIVIER DHONTE - PDG

Viseo, ESN, accompagne les entreprises dans 
la mise en œuvre concrète et opérationnelle de 
leur plan de transformation stratégique, qu’il 
s’agisse d’optimiser leur existant ou d’amorcer 
le développement de nouvelles activités. Viseo 
a développé ses expertises dans les domaines 
du digital, des technologies, des processus et 
de la data.

Viseo 2020 : 2 000 
collaborateurs dans le 
monde; 200 M€ de chiffre 
d’affaires; 20 % de notre 
activité à l’international.
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44 - TIBCO

115 
6,1 
6,1 
4,5 
762

108 
5,6 
5,6 
4,1 
836

113,5 
113,5 
NC 
NC 
762

100 
NC 
NC 
NC 
800

76,1 
NC 
NC 
NC 
788

100 
100 
NC 
NC 
800

46 - SODIFRANCE

110,75 
4,2 
3,6 
1,6 
1326

104,14 
7,07 
6,56 
3,64 
1279

109,7 
110,8 
NC 
NC 
1255

47 - SOFTEAM CADEXTAN

109 
7 
NC 
4,3 
1120

102 
5,5 
NC 
3,2 
1020

109 
109 
350 
100 
1120

48 - VISIATIV

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

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

102,7 
112,6 
110 
68 
615

43 - MODIS

3000 
NC 
NC 
NC 
30000

2570 
NC 
NC 
NC 
28200

114,3 
114,3 
467 
NC 
1502

FRANCOIS SALAUN - PDG

Softeam associe: une forte spécialisation métiers : 
Softeam  Finance(Finance, Banque, Assurance (MOA, 
MOE, Centres de Services); Softeam Consulting 
((Conseil Métier, Organisation, Management de Projet, 
expertise en ruptures technologiques : Softeam Digital 
(Digital & Social Médias (Agence & Développement,; 
Softeam Data (Data, BI, Big Data) ;  Softeam Innovva-
tion (LAB Spécialiste en Intelligence Artificielle & RPA).

Ancrer nos implantations en 
Europe (Belgique, Luxem-
bourg) et en France, de 
Leader en Finance, Banque, 
Assurance, d’Innovateur en 
Digital, Data & IA, et de Réfé-
rence en Consulting Métiers.

49 - FASTOR GIE

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

Accompagner nos clients 
dans leur transformation 
digitale et leurs enjeux 
opérationnels et straté-
giques.

GEORGES AWAD - PDG
L’offre de services de Sodifrance se décompose 
en 6 grands métiers : le conseil technologique, 
la transformation digitale, le data management, 
la modernisation de SI, les services pour les 
applications et les services d’infrastructure. Ces 
prestations sont réalisées en mode conseil, au 
forfait ou en centres de services de proximité ou 
offshores de Tunis et Madagascar. FRANCK MAZIN - PDG

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

Modis, acteur du conseil en ingénierie, services nu-
mériques et sciences de la vie, est le partenaire des 
entreprises pour les accompagner dans leur transfor-
mation. En associant le talent de nos consultants, la 
richesse de nos projets, notre maîtrise technologique et 
notre dynamique d’innovation, Modis accompagne les 
entreprises et les aide à prospérer et à dépasser leurs 
limites pour créer les produits et les services du futur.

Recruter 1000 talents en CDI 
et être la société de Conseil en 
Ingénierie, Services Numériques 
et Sciences de la Vie reconnue 
et innovante proposant une 
expérience Clients, Candidats et 
Salariés remarquable.

LAURENT GRACIANI - DG

LAURENT LECONTE - CO-PDG

Synchrone accompagne la transformation 
des activités et services de ses clients grands 
comptes dans leurs projets IT et Métier. Au cœur 
de ses Offres de services - Consulting, Data 
Expertise et Digital Experience - elle déploie une 
organisation agile offrant réactivité et proximité 
au service des Métiers.

Synchrone développe en 
2018 ses Offres d’expertise à 
destination des Métiers (Digi-
tal, Compliance, Consulting 
Métier Midlle et Back Office, 
Transformation, etc.). 

41 - COMPUTACENTER

4271,9 
NC 
NC 
119,6 
15000

3654,8 
NC 
NC 
NC 
15000

119,7 
581,3 
NC 
NC 
1600

42 - SYNCHRONE

115 
NC 
8,2 
7,8 
1206

105 
NC 
7,7 
6,9 
1057

115 
115 
556 
149 
1206»

45 - GROUPE INTM

117 
13,4 
13,4 
8,8 
1430

101 
13 
13 
7,9 
1230

111 
111 
245 
155 
1300

PATRICK VALLEE - PDG

Bien vivre le numérique : Tibco et les tib’s in-
terviennent sur les systèmes numériques des 
professionnels.  Notre mission :  prendre soin 
des utilisateurs et des infrastructures réseaux, 
avec bienveillance. Prévention, entretien et 
évolution, les tib’s vous offrent une expérience 
de service unique.

La transformation des techno-
logies continue de s’accélérer 
avec, de nouveaux enjeux sur: 
la 5G, l’IoTet le haut débit ; la cy-
bersécurité ; les objets connectés 
et l’évolution des réseaux d’entre-
prise (wifi, lifi).

90 
NC 
NC 
NC 
1000

61,2 
NC 
NC 
NC 
730

85,5 
85,5 
NC 
NC 
820

50 - ACENSI

LIEVEN BERGMANS - DG

Créé en Grande-Bretagne en 1981, le Groupe 
Computacenter est commercialement présent 
au sein de 48 agences au Royaume-Uni, en 
Allemagne, France, Belgique et Suisse et réunit 
près de 15 000 collaborateurs travaillant à partout 
à travers le monde. La filiale française, lancée 
en 1992, compte plus de 1200 collaborateurs 
répartis sur le territoire français.

Nos efforts de restructuration 
de l’activité française et notre 
choix stratégique de ne garder 
que des contrats profitables 
ont porté leurs fruits, avec 
une activité commerciale qui 
garde sa tendance positive.

Editeur et intégrateur de solutions logicielles, 
Visiativ accélère la transformation numérique des 
entreprises grâce à sa plateforme collaborative 
et sociale orientée métier. Positionné sur les 
entreprises du mid-market depuis sa création en 
1987, le Groupe Visiativ détient un portefeuille 
de clientèle diversifiée, composé de plus de 14 
000 clients.

A horizon 2020, notre ambi-
tion est d’atteindre les 200 
M€ de chiffre d’affaires, grâce 
à notre croissance externe et 
notre croissance organique, 
liée à notre politique d’inno-
vation. 

LAURENT FIARD- PDG
La mission du GIE Fastor est de permettre à 
des ESN  de travailler avec des grands comptes 
par le biais d’un référencement.Il regroupe des 
professionnels qui conservent l’autonomie et 
la responsabilité de leur gestion.L’objectif est 
d’apporter aux clients de la valeur ajoutée et 
de permettre d’améliorer leur compétitivité et la 
qualité de leur service.

Nous capitalisons sur les 
référencements et nous 
accompagnons nos clients 
vers une transformation du 
modèle ATU/ATG vers des 
modèles de type Forfait et/ou 
Centre de Services.

MICHEL LORY- PDG

THIBAULT BLIN - DG

Assurer 20% de croissance 
organique en consolidant nos 
nouvelles offres (cybersé-
curité, industrie). Le succès 
de nos activités forfait nous 
encourage à intensifier notre 
offre offshore (Maroc, Russie)

Créé en 2003, Acensi accompagne ses clients, 
depuis la création de leur business model jusqu’à 
l’évolution des applicatifs SI afin d’intégrer 
les nouveaux enjeux économiques digitaux. 
Classée parmi les 100 plus belles entreprises 
indépendantes de France, c’est une championne 
de la croissance et intervient activement sur les 
projets stratégiques de ses clients.
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59 - VIVERIS

63 
NC 
NC 
NC 
800

57,8 
NC 
NC 
NC 
800

63 
63 
NC 
NC 
800

56 - OXYA

92,6 
-0,3 
-0,4 
-0,5 
713

78,9 
-0,1 
-0,3 
-0,7 
580

75,9 
75,9 
52 
29 
563

58 - MC2I GROUPE

67 
NC 
NC 
NC 
639

57,9 
9,8 
9,8 
5,7 
533

65,8 
65,8 
214 
NC 
639

77,6 
NC 
5,4 
3,6 
1100

57,7 
NC 
3,7 
3,3 
850

77,6 
77,6 
NC 
NC 
1085

54 - SMILE

84,41 
NC 
8 
NC 
1112

75,32 
NC 
6,21 
NC 
985

79 
78,98 
323 
91 
891 MARC PALAZON - PDG

Leader européen du numérique ouvert, 
expert du digital et de l’open source. Smile a 
développé quatre offres verticales (Digital/
Ebusiness, Business Apps, Infrastructure, 
Embedded/IoT) et une ligne de services in-
tégrés (conseil, agence digitale, formation, 
développement et intégration, maintenance 
et infogérance). 

55 - NEO SOFT SERVICES

Cabinet de conseil indépendant créé en 1989, 
mc²i Groupe conseille et accompagne les grands 
groupes privés et les administrations dans les 
enjeux de la transformation numérique, autour 
de ses deux axes principaux :L’alignement 
du Système d’Information sur la stratégie de 
l’entreprise et l’adaptation des   Organisations  
aux  nouveaux  modes  de  travail.

Le cabinet a décidé de compléter 
ses expertises sectorielles et 
fonctionnelles, en lançant une 
nouvelle offre nommée « Inno-
vation et Technologies », afin de 
répondre aux nouveaux enjeux 
de la transformation numérique.

ARNAUD GAUTHIER - PDG

BRUNO STEFANI - PDG

Le Groupe Viveris emploie 800 personnes en 
France réparties autour de deux pôles d’acti-
vité: le pôle ingénierie industrielle et technique 
accompagne les secteurs de pointe les plus exi-
geants dans des projets de R&D; le pôle d’ingé-
nierie des systèmes d’informations fournit toutes 
les prestations nécessaires à la conception et 
à la réalisation des systèmes d’informations.

Dans la lignée de 2016, 2017 
s’annonce sur une bonne 
dynamique. Le Digital est un 
axe de développement fort en 
s’appuyant sur notre double 
compétence informatique 
technique, informatique IT.

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

Petit-fils d’entrepreneur, 
Stéphane Blanc a commencé 
sa carrière chez Thomainfor 
(ex-Osiatis), une filiale de Thom-
son. Responsable de Business 
Unit, il y acquiert une parfaite 
vision des tendances.

STEPHANE BLANC - PDG

Plan stratégique Open Arrow : 
nouveaux talents, convergence 
de nos offres, renforcement à 
l’international, accélération de 
l’offre conseil, développement 
de grands comptes et veiller au 
mieux travailler ensemble.

FREDERIC DE BELLOY - PDT

Créée en France et acquise par le Groupe Hitachi 
en 2015, oXya est un fournisseur reconnu de Cloud 
SAP avec les certifications SAP Cloud, Hana Ser-
vices. oXya a structuré une offre conçue et basée sur 
le socle technique et les bonnes pratiques SAP.  oXya 
continue avec une croissance forte en particulier aux 
USA et au Canada, et nous venons d’ouvrir un centre 
de services à Tokyo

Faisant partie du Groupe Hitachi, 
oXya poursuit sa croissance à 
l’International en déployant son 
modèle de services, en particulier 
en Amérique du Nord, et égale-
ment maintenant au Japon et en 
Espagne. Exercice mars 2017.

52 - CHEOPS TECHNOLOGY

83,9 
NC 
3,5 
2,7 
450

81,8 
NC 
4,2 
2,8 
400

83,9 
83,9 
NC 
NC 
450

CHRISTIAN POYAU - PDG

Micropole est une ESN, présente en Europe 
et en Asie, spécialisée dans les domaines de 
la transformation digitale, du pilotage de la 
performance, de l’optimisation des proces-
sus et de la gouvernance des donnés. Le 
groupe accompagne ses clients du conseil 
à la réalisation complète de la solution ainsi 
que sur la formation.

L’exercice 2018 s’annonce 
particulièrement favorable. 
Les différentes actions de 
réorganisation menées en 
interne en France ont permis 
de démarrer l’année avec un 
vrai dynamisme. 

53 - MICROPOLE

114 
3,6 
1,6 
-1,9 
1250

113,7 
3,4 
1,2 
-0,3 
1150

80,3 
80,254 
NC 
NC 
850

60 - ANTEMETA

61 
NC 
NC 
NC 
200

60,8 
NC 
NC 
2,8 
153

61 
61 
NC 
NC 
200

SOÏG LE BRUCHEC - PDG

Néo-Soft confirme sa différence par le renouvellement 
de ses 3 certifications ISO 27001, ISO 9001, Lucie, 
pour ses 13 sites en France. Nous apportons notre 
expertise dans les domaines de la transformation 
digitale, des applications métiers Web, de la mobilité, 
des objets connectés (IoT), du multimédia, de la 
cybersécurité, infogérance, infrastructure, cloud, big 
data (méthodologies DevOps, agiles)

Investir dans la formation de 
nos consultants; Développer 
les synergies entre les nou-
velles filiales et l’ensemble du 
groupe; Confirmer le succès 
des offres d’expertise (Cyber-
sécurité, Retail / PLM).

57 - AMARIS

190 
NC 
NC 
NC 
3650

140 
NC 
17,1 
6,5 
2650

70 
70 
NC 
NC 
1100

51 - T-SYSTEMS

6900 
NC 
NC 
NC 
44000

7907 
252 
276 
NC 
46000

85 
85 
NC 
NC 
NC JEAN-PAUL ALIBERT - PDG

T-Systems, filiale du groupe Deutsche Telekom, 
propose des solutions d’infrastructures infor-
matiques pour accompagner les entreprises 
internationales dans leur transformation. En 
s’appuyant sur les infrastructures réseaux et les 
Data Centers européens du groupe, T-Systems 
répond à l’intégralité des besoins des entreprises 
à travers ses domaines d’expertise.

L’année 2017 a été excellente 
en prise de commande. Notre 
stratégie en 2018 va consister à 
accélérer ce développement, en 
s’appuyant essentiellement sur 
nos solutions multi-cloud, SAP, 
SD Wan et cyber-sécurité.

Exercice au 30/04/2017, Organisée en 4 Divisions, 
Infrastructure, Modernisation Technologique, Cloud & 
Managed Services, Réseau-Sécurité & Communica-
tion Unifiée, Cheops  Technology  est un spécialiste des 
infrastructures informatiques sécurisées, Elle s’affiche 
désormais comme un des leaders du Cloud Computing 
en France avec son offre iCod® (Infrastructure Cheops 
On Demand).

Cheops a franchi sur ce nouvel 
exercice le seuil symbolique des 
100 M€ de chiffre d’affaires, tout 
en continuant d’avancer sur son 
axe stratégique qui tend à un 
équilibre entre rentabilité et inves-
tissements et l’innovation

NICOLAS LEROY-FLEURIOT - PDG

Amaris est un Groupe international de 
Conseil en Technologies et Management. 
Nous apportons à nos clients notre ex-
pertise dans cinq domaines: Business & 
Management, IT & IS, Biotechnologies 
& Pharmaceutique, Ingénierie & Hautes 
Technologies et Télécommunications. 

OLIVIER BROURHANT - PDG

Rehausser l’accompagnement 
client. Renforcer la présence 
géographique. Etoffer nos 
offres avec des centres de 
services et un laboratoire de 
recherche. Donner accès à l’in-
novation avec Amaris Inspire.
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68- SOFT COMPUTING

41 
NC 
NC 
NC 
390

40 
2,7 
2,8 
1,8 
385

41 
41 
NC 
NC 
390

67 - ITLINK

44 
1,9 
1,5 
NC 
514

42 
3 
2,56 
2,7 
550

42,6 
42,6 
NC 
NC 
484

70 - DCS EASYWARE

42 
NC 
NC 
NC 
588

33 
NC 
NC 
NC 
550

39,5 
39,5 
NC 
242 
588

ERIC GUILLARD - DG

IT Link, ESN spécialiste des systèmes connectés, 
innove aux côtés des acteurs majeurs de l’industrie 
et des services pour optimiser et créer les produits 
et services d’aujourd’hui et de demain. 32 ans 
d’expertise, 550 collaborateurs sur 12 zones de 
présence en Europe et au Canada, une direction 
technique de pointe, 3 centres de R&D et une 
présence sur le marché Euronext depuis 1999.

IT Link lance son Plan Dimension 
2020 autour de 8 pôles d’excel-
lence au cœur des systèmes 
connectés: Data Intelligence, 
Embedded, IoT, Mobile Apps, 
Network, Security & Safety, Web 
et Change Management.

SAMIR KHANFIR - PDG

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

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

65 - ALTECA

49 
NC 
NC 
NC 
600

37 
NC 
NC 
NC 
500

49 
49 
NC 
NC 
600

Le Groupe HN, créé en 1983, compte aujourd’hui plus 
de 900 collaborateurs qui œuvrent sur des prestations 
d’Assistance technique (47%) et globales (53%) de 
type TMA, ATG, Centre de Services, Infogérance et 
Forfaits, menées depuis la France et/ou depuis ses 
centres de services à Bucarest, Lisbonne et New-York. 
Un sourcing adapté aux particularités de chaque projet 
en optimisant coût, qualité et délais.

Nous allons poursuivre 
nos investissements 
autour des projets Smacs, 
notre développement à 
l’international et position-
nement métier.

MICHEL HOCHBERG - PDG

62 - DCI

57 
NC 
NC 
NC 
190

55,6 
5,6 
5 
0,7 
152

57 
57 
NC 
NC 
190

Société de conseil, ESN et éditeur de logiciels, 
Hardis Group s’est donné pour mission d’accélé-
rer la transformation de la chaîne de valeur, des 
systèmes d’information et de la supply chain de 
ses clients. Elle accompagne les transformations 
stratégiques, organisationnelles et technolo-
giques des entreprises afin de développer leur 
compétitivité. CHRISTIAN BALMAIN - PDG

Hardis Group poursuit sa poli-
tique de co-innovation (IA, objets 
connectés, data intelligence et 
robotique), renforce ses offres 
de conception et d’intégration 
d’applications métiers « cloud 
natives ».

TRSB est un groupe de service informatique 
spécialisé dans les services numériques 
(ESN) qui compte plus de 650 collabora-
teurs: TRSB accompagne ses clients de la 
phase de conception, de réalisation jusqu’à 
la maintenance et l’infogérance du système 
d’information.

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

PHILIPPE GUINCHARD - PDG

61 - HARDIS GROUP

99,1 
NC 
7,2 
NC 
1031

83,3 
NC 
6,6 
NC 
850

58,1 
84,2 
NC 
NC 
1031

66 - KLEE GROUP

58,2 
NC 
NC 
NC 
486

56,2 
NC 
NC 
NC 
456

43,6 
55,6 
NC 
NC 
479

68 - MCA GROUP

85 
11 
NC 
7 
1150

74 
8 
NC 
5 
1000

41 
41 
NC 
NC 
NC

63 - HN SERVICES

61 
NC 
NC 
NC 
850

55,5 
NC 
NC 
NC 
720

55,5 
55,5 
NC 
NC 
710

DCI est un acteur indépendant, expert des 
solutions de Cybersécurité et d’infrastructures 
(réseau et mobilité, data center, communications 
unifiées) dans le cloud et « on premise ». Nous 
accompagnons nos clients sur le cycle de vie de 
leurs solutions dont nous soutenons l’activité en 
24/7 tant sur le plan national qu’à l’international.

FABRICE TUSSEAU - PDG

Notre volonté est de capitaliser 
sur les fondamentaux d’une struc-
ture à taille humaine : innovation, 
expertise, réactivité et flexibilité.
Nous vous accompagnons dans 
la transformation numérique de 
vos organisations.

64 - TRSb

50 
NC 
NC 
NC 
700

27,6 
NC 
NC 
NC 
205

50 
50 
NC 
NC 
700

Créée en 1996, Alteca est une ESN indépendante 
implantée à travers 8 agences en France. Elle accom-
pagne ses clients grands comptes de la conception du 
SI à la mise en œuvre de solutions applicatives sur 
mesure. Son offre de services allie une forte compé-
tence technologique (Digital, Data, IoT, Legacy) avec 
une expertise métier (banque, assurance, industrie, 
distribution).

Alteca continue son dévelop-
pement en croissance orga-
nique et externe, notre po-
sitionnement sur les centres 
de services nationaux et 
régionaux nous apporte une 
excellente activité.

JEAN MOULIN - PDT

ERIC FISCHMEISTER - PDG

Soft Computing est le spécialiste du marketing 
digital data-driven. Ses experts en sciences de 
la donnée, en marketing digital et en technolo-
gies big data, aident plus de 150 entreprises 
à exploiter tout le potentiel de la donnée pour 
améliorer l’expérience de leurs clients et le ROI 
de leur marketing digital..

Renforcer notre position 
de leader en Digital, Mar-
keting et Big Data..Plus de 
100 recrutements sont au 
programme de 2017.

FABIENNE DALLIERE - PDTE

DCS Easyware se positionne en tant qu’ex-
pert en Management et Support d’Infrastruc-
tures IT; Gestion des environnements utili-
sateurs; Gestion des Infra IT; Production et 
Exploitation; Ingénierie;  Expertise;  Service 
management; Direction de Projet.

Croissance maitrisée. Déve-
loppement cœur de métier 
et nouvelles offres dans le 
cadre de la transition digitale 
dans l’objectif de 50M€ en 
2018 et 70M€ en 2020 + 
croissance externe.

PIERRE EBENSTEIN - PDT

MCA, société internationale d’ingénierie 
et de conseil en hautes technologies, 
accompagne les plus grands groupes in-
dustriels dans la réalisation de leurs projets 
d’Innovation et de R&D. Avec plus de 1100 
collaborateurs, le Groupe MCA est devenu 
un acteur incontournable du conseil en 
ingénierie.

Notre objectif dans les 5 
ans (2022) à venir est de 
pouvoir doubler de taille et 
de continuer nos efforts de 
diversification au niveau 
des secteurs et des clients.
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Cliquer sur le fond bleu pour atteindre la Fiche Institutionnelle de la société

79 - OCEANE CONSULTING

28,2 
NC 
NC 
NC 
340

24,5 
NC 
NC 
0,7 
247

28,2 
28,2 
NC 
NC 
340

30 
NC 
NC 
NC 
330

22,7 
1,7 
1,7 
1,7 
257

30 
30 
NC 
NC 
330

79 - DIGORA

32,8 
NC 
NC 
NC 
130

21 
NC 
NC 
NC 
110

28,2 
28,2 
20 
10 
92»

78 - ZENIKA

JACQUES MOTTARD - PDG

Sword est une société internationale de Conseil, 
de Services et de Software assistant les leaders 
mondiaux dans leurs programmes de trans-
formation technologique et digitale.L’offre IT 
Services est construite autour de niches techno-
logiques à fort potentiel sur lesquelles la société 
offre des prestations de Conseil, d’Intégration et 
de Développement.

Le doublement du chiffre d’af-
faires du Groupe, à périmètre 
constant, grâce à une crois-
sance organique moyenne de 
15 % par an, tout en conser-
vant une marge d’Ebitda 
entre 14 et 15 %.

76 - DEGETEL GROUP

36,7 
2,23 
2,15 
1,69 
412

31,8 
2,2 
1,45 
1,2 
365

33,4 
33,35 
90 
50 
377

71 - INFODIS IT

38 
NC 
NC 
NC 
400

27,3 
3,9 
3,9 
2,3 
268

38 
38 
NC 
NC 
400

74 - SWORD GROUP SE

173 
NC 
NC 
NC 
2030

160,2 
NC 
19,5 
10,5 
1531

36,1 
36,1 
NC 
NC 
400

75 - HR TEAM

35 
3,2 
NC 
2,2 
510

28 
2,5 
NC 
1,6 
420

35 
35 
NC 
NC 
510

LAURENT SOULIE - PDG

Ozitem est composée de 300 femmes 
et hommes experts spécialisés dans les 
domaines de l’infrastructure IT & du cloud 
travaillant ensemble autour d’un objectif 
commun : permettre à nos clients de rester 
focus sur leur cœur de métier dans le monde 
digital d’aujourd’hui et de demain.

Nous accompagnons les en-
treprises dans leur passage au 
cloud avec le développement 
de nouvelles solutions dont le 
PAAS, pour faciliter l’approche 
DevOps dans les organisa-
tions, et la Visio as a Service.

77 - ASI INFORMATIQUE

33,3 
0,7 
NC 
NC 
375

32 
0,73 
NC 
NC 
370

33,3 
33,3 
NC 
NC 
375 JEAN-PAUL CHAPRON - PDG

ASI accompagne dans leur transformation 
digitale les organisations publiques et 
privées. Notre métier est de comprendre 
les besoins et d’identifier les usages à 
valeur ajoutée afin de concevoir, réaliser 
et déployer des solutions digitales qui 
améliorent l’Expérience des collaborateurs 
et des clients.

Accélérer le développement de 
notre activité Conseil en IDF; 
recruter une centaine de colla-
borateurs; accroitre notre part de 
marché dans la Data Intelligence; 
faire de la croissance externe en 
IDF et dans le Nord.

71 - SOAT

38 
NC 
NC 
NC 
360

36,5 
NC 
NC 
NC 
365

38 
38 
NC 
NC 
360

73 - OZITEM

37 
NC 
NC 
NC 
300

35 
NC 
NC 
NC 
300

37 
37 
NC 
NC 
300

SOAT est un cabinet de conseil et de ré-
alisation IT, spécialisé dans la transforma-
tion des Systèmes d’information, au sein 
d’environnements agiles. Au quotidien, ce 
sont plus 360 consultants spécialisés en 
Web, Mobilité, Cloud, Big Data, DevOps et 
Craftsmanship qui forment nos clients et les 
accompagnent dans leurs choix.

Développer notre activité de 
conseil et d’expertise (en par-
ticulier : Architecture du SI, 
Big Data et Mobilité) et assoir 
notre position de leader en 
agilité.

AZRI ET LEVY - PDT

VIGHEN PAPAZIAN - PDG

Fondé en 1985, Groupe Infodis évolue sur le 
marché des hautes technologies au travers de 
deux filiales : Infodis IT et Visualdis. Agile et solide 
financièrement, fondé il y a plus de trente ans 
par son actuel président, le groupe est piloté par 
des dirigeants opérationnels, actionnaires clés 
de la société, impliqués au quotidien, proches 
de leurs clients et collaborateurs.

Depuis juin 2016, le fonds 
d’investissement Ciclad, spé-
cialisé dans l’accompagnement 
des PME en développement, 
est entré au capital du groupe 
Infodis, l’objectif commun étant 
de doubler de taille d’ici 2020.

Créé en 1999, Degetel est l’un des premiers 
pure players indépendants français du conseil en 
transformation digitale : Pilotage de la transfor-
mation digitale ; Digital thinking (UX, UI, design) 
; Digital Factory (web, mobile, IoT, innovation) 
; Operations cloud ; IT métiers & big data. Nos 
400 collaborateurs sont présents en France, en 
Belgique et au Portugal. DENIS KLENKLE-LALLEMAND - PDT DIR.

Poursuivre notre stratégie 
de croissance rentable, 
essentiellement organique. 
Rester en pointe parmi les 
« pure players » du conseil 
en transformation digitale.
Implantations européennes.

CARL AZOURY - PDG

Créé en 2006, Zenika est un cabinet d’innovation 
technologique,. Notre positionnement « Coding 
the world » pour accompagner les entreprises 
dans leur transformation numérique. Zenika c’est 
280 collaborateurs avec une triple compétence 
de conseil, réalisation et formation, sur des do-
maines tel que le BigData, le Web, la Mobilité, 
l’IoT, la sécurité, le DevOps, le Craft.

L’ouverture de nouvelles 
agences; accompagner nos 
clients dans leur transforma-
tion numérique; continuer 
d’accompagner nos colla-
borateurs dans leurs projets 
de startups; avoir un impact 

GUILAIN DU COUEDIC - PDG

Océane Consulting est une entreprise du 
service numérique qui propose son ex-
pertise autour de cinq métiers principaux :
Expertise Objet et Front (J2E, Microsoft, 
PHP); Data Management; Management des 
Infrastructures et des Systèmes; Conseil 
et l’Expertise Métier (AMOA); Accessibilité 
Numérique; Edition de logiciels.

Forte croissance en 2017 
(+18%). Nouvelles offres 
d’accompagnement des 
clients; développement des 
activités d’édition; développe-
ment de l’offre Accessibilité 
Numérique.

HR Team est au coeur de la transformation 
digital de ses clients. Notre activité s’oriente 
autour de 3 Pôles d’Expertise : le pôle dé-
veloppement d’applications (Web, Mobile, 
Applicatif); Infrastructure (cloud, cyber 
sécurité, big data; consulting pilotage de 
projet, homologation.

En 2018, HR Team va continuer 
à accompagner ses clients dans 
leur transformation digitale. 2018 
sera une année de consolidation 
de notre croissance organique 
avec un objectif encore de 20%.

LAURENT BRONZINI - PDG

GILLES KNOERY - DG

Digora propose aujourd’hui aux entreprises et 
organisations une gamme de services qui inclut 
les solutions suivantes : Ingénierie & Conseil, 
Support Technologique, Maintien en Condition 
Opérationnelle, Courtage agile et évolutif (Cloud 
Broker), Sécurité et Gouvernance.

Les principaux axes  pour 
2018: renforcement des offres 
Managed Cloud Services; 
lancement courant 2018 d’offres 
communes avec EBRC s’ap-
puyant sur la norme ISO 27001; 
plate-forme de services IoT
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88 - IT&M

20,3 
NC 
NC 
1,3 
250

18,6 
NC 
NC 
NC 
250

20,3 
20,3 
70 
20 
250

87 - I-TRACING

20,5 
NC 
3,5 
NC 
110

16 
NC 
2,5 
NC 
65

20,5 
20,5 
42 
NC 
110

86 - GECI INTERNATIONAL

28,05 
NC 
NC 
NC 
440

24,3 
NC 
NC 
NC 
345

22,19 
22,19 
NC 
NC 
400

90 - ACIAL

20 
NC 
NC 
NC 
250

13,1 
NC 
1,5 
1,2 
210

18,5 
18,5 
NC 
NC 
240

OLIVIER FIGEA - PDG

Sully Group est un spécialiste de la transforma-
tion des Systèmes d’Information, que cela soit 
en mode forfaitaire porté par nos Centres de 
Services Régionaux ou en assistance technique, 
nos lignes de services répondent à l’ensemble 
des besoins du système d’information :Ingénierie 
du SI : nos interventions couvrent tout projet de 
développement d’application sur mesure.

Nous sommes dans une trajec-
toire de croissance organique 
forte adossée à nos centres 
de services (Lyon, Strasbourg, 
Paris), nous permettant de mu-
tualiser les compétences et faire 
progresser les usages métiers

LEON LEVY - PRESIDENT

CTG Group a fait l’acquisition de SOFT COMPANY en 
Février 2018. Cette opération importante, va permettre 
à la filiale française de se développer de manière si-
gnificative pour participer aux objectifs de croissance 
ambitieux en France et en EUROPE ou le CA Frôle déjà 
les 100 M€ (France, UK, Belgique & Luxembourg). Par 
ailleurs 3 nouvelles offres majeures viennent enrichir le 
catalogue : Le testing, le GPRD, et le Support ITSM.

En 2018 Soft COMPANY poursuit 
l’évolution de ses offres, et va 
proposer à l’ensemble de ses 
clients le savoir-faire du Groupe 
CTG notamment dans le Testing, 
le GPRD et le Support avec sa 
plateforme Européenne,

84 - TVH CONSULTING

24,7 
NC 
NC 
1,8 
130

17,5 
NC 
NC 
1 
99

24,7 
24,7 
NC 
NC 
130

89 - NEXEO CONSULTING

18,9 
NC 
NC 
NC 
138

20,7 
NC 
NC 
0,3 
190

18,9 
18,9 
NC 
NC 
138

85 - SOFT COMPANY

302 
NC 
NC 
NC 
3200

22,6 
NC 
NC 
NC 
275

23,5 
23,5 
NC 
NC 
295

81 - CLARANET

370 
NC 
NC 
NC 
1800

360 
NC 
NC 
NC 
1800

27,4 
27,4 
NC 
NC 
184

83 - SYNECHRON

350 
NC 
32 
NC 
7000

280 
NC 
38 
NC 
6000

26,3 
26,3 
30 
9 
160

82 - SULLY GROUP

26,9 
1,7 
NC 
1,2 
346

22,7 
1,5 
NC 
1,1 
299

26,9 
26,9 
116 
46 
346

OLIVIER BEAUDET - DG FR

Il n’est plus pertinent de se 
contenter d’une mono-spécia-
lisation dans le domaine de 
l’hébergement et l’infogé-
rance. Les applications 
webs sont de plus en plus 
interconnectées aux SI.

Fondé en 1996, Claranet est un MSP, spécialisé 
en réseau et hébergement d’applications. Notre 
mission : aider nos clients à tirer le meilleur parti 
des technologies internet pour leur activité. En fin 
de compte, Claranet vous offre de la tranquillité 
d’esprit: la sécurité de savoir que vos clients 
aussi bien que vos utilisateurs bénéficient tous 
de services fiables, ultra performants.

ANTOINE DARCET - PDG

Nexeo groupe est un spécialiste du Conseil 
Métier et des Services IT pour les secteurs de 
la finance et de l’assurance. Il se compose des 
socités Nexeo Finance, Nexeo Assurances, 
Nexeo Infrastructures et Finaxium.

En 2018 Nexeo Groupe pour-
suit sa stratégie de croissance 
sur le marché de la Finance et 
de l’Assurance, en s’appuyant 
sur un pilier externe d’offres 
technologiques et métiers à 
forte valeur ajoutée.

Synechron est une société indienne de 
conseil en SI indépendante qui offre des 
solutions novatrices pour l’industrie des 
marchés financiers au travers de trois do-
maines: le digital, le business consulting et 
la technologie. Basée à New York, l’entre-
prise possède 18 bureaux dans le monde.

L’offre de Synechron « 
The Power of Three » 
englobe : Digital/Business 
Consulting/Technology et 
a pour ambition d’offrir 
une solution complète aux 
clients de l’entreprise.

LAURENT SALVINIEN - DIR. ASSO-

Exercice au 31 mars. Geci International, créé 
en 1980, s’est affirmé comme un spécialiste 
de l’ingénierie de haute technologie. Elle cible 
aujourd’hui des segments de marché à forte 
croissance et à forte valeur ajoutée, notamment 
dans les domaines de l’ingénierie, de l’informa-
tique, des télécommunications, et des services 
et produits intelligents.

Le 2ème semestre a été dyna-
mique avec des ventes de  à 
+21,8 %, portée par la montée en 
puissance du Pôle Informatique 
et Télécoms, ainsi que du Pôle 
Ingénierie (véhicules autonomes 
et les nouvelles mobilités).

SERGE BITBOUL- PCA

En 2018, nous poursuivons notre 
développement par croissance 
organique, tout en recherchant de 
nouvelles opportunités pour ren-
forcer nos acquis et expertises, 
notamment dans le domaine de 
la Data. Objectif : CA de 25 M€.

DAVID TEMAN - PDG

La stratégie initiale de développement 
d’IT&M (par Build up) s’est traduite par 
l’acquisition par croissance externe de 
plusieurs sociétés de Conseil œuvrant 
dans l’AMOA et plus particulièrement dans 
le domaine de la banque et de la finance, 

AHMED MAHCER - PDT DU DIR.

Créée en 2003, TVH Consulting est une 
société internationale indépendante, soé-
cialisée dans le conseil, la mise en œuvre, 
l’intégration et l’hébergement des solutions 
ERP majeures. Dotée de son propre centre 
de R&D, TVH concentre un savoir-faire 
dans l’édition de solutions métiers pour les 
moyennes et grandes entreprises.

En 2018, pour continuer 
d’assurer la croissance: 
recrutement de consultants 
experts Microsoft, SAP et 
Cloud, poursuite de croissance 
externe et lancement de notre 
LAB Innovation.

PIERRE DE RAUGLAUDRE - DIR ASS.

Créé en 1998, Acial est un « pure player » du 
secteur du test en France avec 210 consultants 
et 20 M€ de chiffres d’affaire en 2017. Société 
de conseil et de services spécialisée dans le test 
logiciel, Acial aide les entreprises à optimiser la 
qualité de leurs projets SI et numériques.

Après l’ouverture des filiales 
Suisse et Lilloise en 2014, 
Acial a renforcé en 2016 sa 
présence régionale (Lyon) 
et internationale sur 2017 
(Belgique).

THEODOREVANGROS - PDG

Nous serons très présents dans 
la sécurité applicative et l’analyse 
de code en phase de dévelop-
pement (charte visant au respect 
des exigences de sécurité) ou en 
résolution de problèmes postdé-
veloppement.

Leader français du conseil & ingénierie en cybersécu-
rité, I-Tracing est implantée en France, au Royaume-
Uni, en Suisse et à Hong Kong. Elle intervient sur 
les différentes facettes de la sécurité du système 
d’information (contrôle des accès des utilisateurs à 
privilèges, lutte contre la fraude, SSI, log management, 
SIEM et conformité, SOC…) auprès de grandes entités
françaises et internationales.
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97 - KALIOP

12,7 
NC 
NC 
NC 
180

12 
NC 
NC 
NC 
160

11,2 
11,2 
NC 
NC 
150

94 - ALTEIS

13,4 
NC 
NC 
NC 
141

11,02 
NC 
NC 
NC 
130

13,4 
13,4 
NC 
NC 
141

92 - PRODWARE

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

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

15,6 
76,6 
NC 
NC 
700

100 - ATLANSE

44,8 
NC 
4 
3 
419

NC 
NC 
NC 
NC 
NC

3 
3 
20 
20 
27

96 - NETXP

11,5 
NC 
NC 
NC 
95

10,6 
NC 
NC 
NC 
90

11,5 
11,5 
NC 
NC 
95

95 - WEBNET

12,6 
NC 
NC 
NC 
145

11,7 
0,9 
0,9 
0,4 
135

12,6 
12,6 
NC 
NC 
145

99 - SAVANE CONSULTING

5,4 
NC 
NC 
0,2 
75

5,3 
NC 
NC 
NC 
70

5,4 
5,4 
15 
5 
75

XAVIER MORCILLO - PDG

Amexio est une ESN spécialisée dans la conduite 
de projets de gestion des contenus, qu’il s’agisse 
de documents ou de données. Elle accompagne 
les entreprises  (grands comptes du CAC 40 et 
SBF 120) dans leurs projets documentaires : 
archivage; dématérialisation; éditique;  gestion 
collaborative des contenus, intégration des 
processus d’entreprise, publication.

Rester sur notre marché 
qu’est l’ECM. Croissance 
organique de 10%. Acqui-
sitions ciblées à l’étranger 
et en France.

98 - ACTIVUS

6,2 
NC 
0,06 
0,25 
108

3 
NC 
0,12 
0,34 
69

6,2 
6,2 
62 
35 
108

93 - NOVA TECHNOLOGY

13,8 
NC 
0,45 
0,026 
129

11,2 
NC 
0,51 
0,18 
98

13,8 
13,8 
NC 
NC 
129

91 - AMEXIO

23 
3 
3 
1,9 
208

17,7 
2,8 
2,8 
1,64 
171

18 
18 
32 
3 
174

PHILIPPE BOUAZIZ - PDG

Créé en 1989, Prodware est un éditeur-in-
tégrateur de logiciels de gestion. Considéré 
comme le premier partenaire de Microsoft 
sur la zone Emea, elle compte près de 1277 
collaborateurs qui accompagnent 19 000 
clients dans 14 pays.

Cette légère contraction du 
CA est liée à l’accélération des 
ventes SaaS qui remplacent la 
facturation immédiate avec en 
contrepartie une récurrence d’ac-
tivité et, au report sur le S1-2018 
de certains projets significatifs.

STEPHANE HUDYMA - PDG

Webnet, intégrateur de solutions digitales, 
couvre l’ensemble du cycle de vie (définition, 
pilotage, création graphique, maîtrise d’œuvre, 
infogérance) de projets, applications mobiles, 
solutions collaboratives, market places, webisa-
tion de processus métiers. Webnet rassemble 
plus de 130 experts des technologies web et 
mobiles, et réalise 40% de son CA au forfait.

Accroitre notre implantation 
en régions, élargir notre offre 
de services (Market Place 
et Big Data notamment), 
poursuivre notre croissance 
soutenue et notre politique 
d’expertise et d’innovation.

HUGUES SAUVAGE - DG

Altéis Groupe se compose aujourd’hui de 
sept entités distinctes capables d’interve-
nir sur des problématiques informatiques 
diverses. Que ce soit en forfait, en régie 
ou en TMA le groupe assure à ses client et 
partenaires non seulement une obligation 
de moyens mais aussi une obligation de 
résultats.

Poursuivre les programmes 
de certification engagés pour 
nos collaborateurs l’année 
dernière, proposer notre 
savoir-faire à de nouveaux 
clients pour réaliser des appli-
cations clés en main.

Créé en 2001, NetXP est un cabinet de 
conseil et d’expertise spécialisé dans 
les infrastructures techniques du SI : ses 
domaines de spécialité sont les réseaux & 
télécoms, la sécurité des SI, les communi-
cations unifiées & les services de mobilité 
ainsi que les Cloud Services.

En 2018 notre action portera 
sur l’accroissement du CA 
généré par les prestations à 
engagement de résultat pour 
notre activité de conseil et ex-
pertise, et l’accroissement du 
CA de nos services managés.

JEAN-FRANÇOIS ALIOTTI - PDG

PIERRE DENIZET - PDG

Kaliop est un spécialiste de la transformation 
numérique et de l’innovation. Nous  disposons 
d’une expertise digital & business complète 
(software & services) pour créer et développer 
des solutions numériques cross-canal, créatives 
et efficaces. Nous donnons vie aux applications 
cruciales pour votre business en maximisant 
l’expérience utilisateur.

Nous continuons à investir 
pour proposer les services 
plus innovants à nos clients et 
ainsi répondre à leurs enjeux 
autour de la transformation 
numérique et de l’amélioration 
de l’expérience utilisateur.

Savane Consulting accompagne les DSI et les direc-
tions métiers dans les domaines de la data, du cloud 
et de la sécurité. Nos clients nous font appel pour 
nos valeurs, nos services phare, la qualité de nos 
consultants et une relation commerciale exclusive. 
Promouvoir l’engagement et l’esprit de tribu, entre-
prendre pour donner un sens à sa vie professionnelle 
et s’entourer d’experts sont nos fondations.

Renforcer la qualité de nos 
prestations et consolider 
notre présence chez tous 
nos clients pour préparer 
la croissance en 2018. 
Investir en data science.

MARIE LE DUC - DG

LAURENT FRAIMONT - PDG

Activus-LCD ce sont une ESN et une startUp expertes 
dans le domaine du Big Data, de l’IA, de la Sécu-
rité tournés vers la transformation Digitale de ses 
clients..Nos valeurs : le bien-être de nos consultants 
en proximité de nos clients autour de missions sur 
mesure qui répondent aux exigences élevées de nos 
clients en Conseil&Audit, Développement, gestion 
des Infrastructures.

Doubler nos effectifs, pour 
atteindre 200 consultants sur 
Toulouse, Paris, Aix, Nantes et 
Bordeaux. Commercialisation 
en mode Saas de Connect’IT, 
superviseur de réseaux à objets 
géolocalisés.

Nova Technology, ESN  créée en 2006 et basée en 
Ile-de-France à Boulogne-Billancourt., est  présente 
sur la région Grand-Ouest via notre agence de Nantes. 
Nous accompagnons nos clients dans la réalisation de 
leurs projets digitaux. Nos consultants, aux profils fonc-
tionnels et techniques (MOA, MOE, PO, développeurs, 
chefs de projets…) interviennent à chaque étape des 
projets digitaux et multi-sectoriels de nos clients.

Pour 2018, une stratégie de 
développement proactive a été 
mise en place. Elle vise à faire du 
groupe un acteur de premier plan 
dans le Conseil IT et  s’appuie 
en outre sur des opérations de 
croissance externe. 

JERÔME AMAR - DA

Atlanse est un groupe international d’ingénierie 
informatique spécialisé en optimisation des per-
formances du système informatique. Acteur de la 
transformation digitale, il possède un savoir-faire 
au service de ses clients dans les secteurs banque, 
assurance, télécommunications, industrie, services, 
énergie, et dans l’administration.

Atlanse déploie ses offres auprès 
de grands donneurs d’ordres 
sur les technologies liées à la 
transformation digitale (IoT, IA, 
Big Data, DevOps) pour être un 
acteur incontournable en 2020.

PHILIPPE MUFFAT -ES-JACQUES - PDG
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AMEXIO
Siret-NAF : 490 102 233 - 6202 A

Adresse : 191 AVENUE CHARLES DE GAULLE 
92200 NEUILLY SUR SEINE

Tél. : 01 81 69 86 00 - Email :  contact@amexio.fr
Web : www.amexio.fr

PDG : XAVIER MORCILLO

Directeur commercial : Cédric PRADOS
Responsable Administratif et Comptable : 

Céline MANSUY

Le mot du Président

Xavier MORCILLO

Actionnariat

Historique

Créé en 2006, Amexio a connu une 
croissance exponentielle depuis sa 
création, lui permettant de devenir 
l’acteur majeur sur le marché de 
l’intégration de solutions ECM & 
CCM en France puis en Europe. En 
cette rentrée, le Groupe AMEXIO 
accélère son dynamisme européen 
en annonçant cette nouvelle 
implantation à Porto. Après 
l’opération de croissance externe 
du début d’année avec le rachat 
de Gam Consult devenu AmeXio 
Benelux, société basée à Bruxelles et 
à Luxembourg, Amexio poursuit sa 
conquête européenne.
Je me réjouis de pouvoir proposer 
à nos clients une nouvelle offre 
Mid-Shore répondant pleinement à 
une compétitivité tarifaire tout en 
conservant nos standards de qualité.

Xavier Morcillo : 72%
Socité Générale : 12%
Hommes clés : 16%

2006 - Année de création.
2012 - Création d’Amexio Ouest 
(Nantes).
2013 - Acquisition de Docwave.
2014 - Entrée de SGCP au capital.
2015 - Acquisition de DPS.
2016 - Création d’Amexio Sud 
(Montpellier).
2017 - Acquisition de Gam Consult 
(Belgique et Luxembourg). Création 
d’Amexio Portugal.

Amexio est une société de service spécialisée dans la conduite de projets de gestion 
des contenus, qu’il s’agisse de documents ou de données. Notre offre consiste 
à accompagner les entreprises (Grands Comptes du CAC 40 et SBF 120) dans 
leur projet documentaire avec les principaux outils du marché ( 1er Intégrateur 
en Europe sur IBM & Opentext - Documentum ) : Archivage; Dématérialisation; 
Editique; Gestion collaborative des contenus; Intégration aux processus de 
l’entreprise; Publication.

Notre expertise opérationnelle est garante de la réussite des projets que nous 
conduisons, qui est aussi celle de nos clients. Elle repose sur la mobilisation 
d’hommes et de femmes compétents, animés par des valeurs communes :
- L’excellence humaine : tout projet repose avant tout sur les hommes, et nous 
agissons dans un esprit constructif de collaboration pour bâtir un partenariat, fac-
teur de réussite de tout projet.
- L’écoute : tout au long de nos missions, nous sommes à votre écoute afin de 
nous adapter et de satisfaire vos exigences. La qualité de nos
interventions et le respect de nos engagements, sont une volonté portée par cha-
cun de nos consultants.
- L’expertise : notre maîtrise des moyens (méthodes et outils) nous assure des 
prestations de qualité, dont la réussite bénéficie à tous les acteurs. Nous cultivons 
l’amélioration constante de notre savoir-faire, encadrée par une politique qualité 
rigoureuse et une démarche industrielle.
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ASTEK
Siret-NAF : 347 989 808 - 6202A

Adresse : 77-81 RUE MARCEL DASSAULT 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Tél. : 01 46 94 87 20 - Email :  communication@astek.fr
Web : www.astekgroup.fr - www.astekjob.fr

Président du Directoire : 
Julien GAVALDON

Directeur Exécutif : Benoît MAISTRE
Directeur Administratif et Financier : 

Hervé de BOUDEMANGE

Le mot du Président

Julien GAVALDON

Actionnariat

Historique

La stratégie du groupe est de se 
développer par une croissance 
organique de 10% et de continuer 
sa diversification sectorielle par 
l’accentuation de sa politique 
d’acquisitions ciblées.
Notre programme global « CARE 
» place l’humain au cœur de 
nos projets de développement. 
Convivialité, Accomplissement, 
Reconnaissance et Évolution, 
s’organisent autour d’actions 
concrètes et visibles en faveur de 
nos salariés et d’un management 
empathique et accessible.

Jean-Luc Bernard

1988 - Astek est un groupe français 
indépendant, créé en 1988 par Jean-
Luc Bernard. Astek est spécialisée en 
ingénierie, en conseil en technologie et 
en système d’information.
2015 - Reprise d’une politique de 
croissance externe (acquisition du 
canadien Via Consultants, reprise de 
Arrow Financial Consulting, rebond du 
chiffre d’affaires, ouverture de nouvelles 
agences à l’international (Sydney, 
Dubai, Singapour, Madrid, Barcelone).
2017 - Acquisition d’Axones.

Astek est un groupe indépendant spécialisé en Ingénierie et Conseil en Technologies 
et en systèmes d’information technologiques.
Le groupe accompagne ses clients dans leur stratégie d’innovation, de R&D et de 
transformation digitale. Astek réalise des projets de conception et d’études pour 
les Directions Techniques et les DSI des grands comptes industriels, télécoms et 
tertiaires.

Depuis 1988, les femmes et les hommes du Groupe pilotent avec succès les stra-
tégies de développement de nos clients. Autour de valeurs communes, nous avons 
gagné leur confiance et répondons à leurs enjeux d’entreprise en intégrant les nou-
velles technologies. Groupe français indépendant, nous sommes implantés au plus 
près d’eux en France et à l’international pour les accompagner dans leurs projets de 
transformation, sur des domaines variés et avec un résultat sur mesure et à forte 
valeur ajoutée.
Innovation - Conseil - Ingénierie : Nous accompagnons nos clients grands 
comptes dans leurs stratégies de transformation digitale, de R&D et d’innovation.
Capital Humain : Nos 2800 collaborateurs sont notre principale source de succès.
Présence internationale: Présents sur 5 continents, nous apportons compé-
tences et solutions à travers le monde.
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AUBAY
Siret-NAF : 391 504 693 - 6202 A
Adresse : 13 RUE LOUIS PASTEUR 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Tél. : (+33) 1 46 10 67 67 - Email :  communication@aubay.com
Web : www.aubay.com

DG : PHILIPPE RABASSE

DG délégué aux affaires financières : David FUKS
DG délégué aux affaires juridiques : Vincent GAUTHIER

DG délégué Aubay France : Philippe CORNETTE
Directeur associé Aubay France : Christian MEUNIER
DG délégué Aubay Belgique : Christophe ANDRIEUX

Le mot du DG Groupe

Philippe RABASSE

Actionnariat

Historique

En vingt ans, l’Entreprise de Service 
du Numérique (ESN) Aubay a connu 
une croissance rapide qui lui a 
permis non seulement d’atteindre 
la taille critique sur ses territoires 
d’intervention mais aussi d’intégrer 
le gotha des entreprises de son 
secteur d’activité. 
Aubay se positionne en tant que 
partenaire de la transformation 
numérique et des usages avec le 
choix délibéré et clair d’intervenir à 
la fois sur le conseil métier, digital 
et technologique et sur tout le 
cycle de vie des applications. Cela 
signifie que Aubay peut être tour 
à tour, fournisseur d’innovations, 
accélérateur de l’industrialisation 
de l’IT, fournisseurs de savoir-faire, 
coach Agile, concepteur de solutions 
dans le Digital, fournisseur de 
compétences et d’expertises.

Famille RABASSE : 16,2%
Famille AUBERT : 11,9%
Famille ANDRIEUX : 8,8%
Famille CORNETTE : 5,5%
Famille GAUTHIER : 3,2%

1998 - Année de création.
1999 - Introduction en bourse.
2006 - Acquisition du groupe PROJIPE 
(France).
2013 - Acquisition AEDIAN (F) , BSC (I).
2015 - Acquisition CASTINFO (E).
2017 - Acquisition FDC ADS (I).

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique (ESN) fondée en 1998. Aubay 
opère sur des marchés à forte valeur ajoutée, en France comme en Europe. Aubay 
compte aujourd’hui plus de 5 850 consultants dont  2 400 en France, et a réalisé 
un chiffre d’affaires de 353,6 M€ en 2017, avec une croissance de plus 18,8% par 
rapport à 2016. 

Principal acteur du Digital, Aubay trace sereinement son parcours avec des perspectives 
très ambitieuses et renforce chaque année son attractivité et sa différence : proximité 
clients et consultants, vraie capacité d’intervention globale Conseil/Digital/IT, fort esprit 
entrepreneurial. 
Les besoins et attentes de nos clients dans les secteurs de la Banque, Finance, As-
surance mais aussi dans l’Industrie ou encore les Utilities se multiplient : gestion de 
produits en ligne, développement web et d’applications mobiles, Mobilité, Cloud, Big 
Data …  Les outils numériques se développent et cette mutation ne peut se faire sans 
l’implication des collaborateurs, ceux de nos clients comme les nôtres en interne. Aubay 
répond également à la transformation des usages grâce à ses consultants spécialisés en 
Conseil digital, marketing et stratégie Expérience Client.
La sécurité IT, un enjeu majeur actuel et futur, nous conduit à développer serious game 
et fun game permettant de former nos 2 400 collaborateurs français dans un premier 
temps. Des tables rondes sur des thématiques d’innovation, sur les outils digitaux et 
autres développements et idées nouvelles, réunissent nos collaborateurs, nos mana-
gers, issus de divers métiers.
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BUSINESS & DECISION
Siret-NAF : 384 518 114 - 6202 A

Adresse : 153 RUE DE COURCELLES - 75017 PARIS
Tél. : 01 56 21 21 21 - Fax : 01 41 08 65 61

Email : communication@businessdecision.com
Web : www.businessdecision.com

Actionnariat

Historique

Business & Decision a fondé sa 
culture d’entreprise sur des valeurs à 
la fois professionnelles et humaines. 
L’innovation, la multi-spécialisation 
et l’esprit d’entreprendre sont 
les crédos portés et promus par 
son fondateur dès la création de 
l’entreprise. Ils sont indissociables 
des principes fondamentaux que 
chacun doit s’efforcer d’appliquer au 
quotidien :
- L’excellence (bien faire et faire 
toujours mieux);
- L’humilité (apprendre sans cesse);
- Le respect (des autres, de tous les 
autres);
Parce-que l’humain est au coeur 
de toute ambition de performance, 
Business & Decision s’attache à 
valoriser l’engagement, la loyauté 
et l’ambition qui contribuent à 
construire une entreprise où il 
fait bon vivre et travailler. Ces 
valeurs s’appliquent avec tout 
autant de force dans les relations 
avec les clients et avec toutes 
les communautés élargies de 
partenaires de Business & Decision

Famille et fondateur: 44%
Public (bourse): 35%
Business & Decision Ingénierie: 18%
Autre: 3%

1992 - Année de création.
1993 - Premiers Datawarehouses.
1995 - Création du pôle CRM et Mar-
keting.
2001 - Introduction en bourse.
2006 - Création du pôle e-business, 
digital et internet.
2015 - Leader en Data Management 
et en Analytics.
2016 - Décès du président fondateur 
Patrick Bensabat, nouvelle gouver-
nance et recentrage des métiers.
2016 - 2017 - Décès du Pdg fonda-
teur - Accord avec le groupe Orange 
pour la cession du bloc de contrôle

Business & Decision est un Groupe international de consulting et d’intégra-
tion de systèmes, leader de la Business Intelligence (BI) et du CRM, acteur 
majeur de l’e-Business. Le Groupe contribue à la réussite des projets à 
forte valeur ajoutée des entreprises et accompagne ses clients dans des 
domaines d’innovation tels que le Big Data et le Digital. 

Business & Décision est reconnu pour son expertise fonctionnelle et technologique 
par les plus grands éditeurs de logiciels du marché avec lesquels il a noué des par-
tenariats. Fort d’une expertise unique dans ses domaines de spécialisation, il offre 
des solutions adaptées à des secteurs d’activité ainsi qu’à des directions métiers. 
Présent dans 11 pays, Business & Decision emploie plus de 2 400 personnes en 
France et dans le monde.
Business & Decision, figure pour la troisième année consécutive, dans le Magic 
Quadrant des prestataires de services CRM au niveau mondial en 2016, dans la ca-
tégorie Niche Player,  publié le 22 décembre dernier. Le Magic Quadrant du Gartner 
évalue les acteurs du CRM sur la base d’une batterie de critères reposant sur les 
réalisations concrètes auprès des clients.Classé 18e au rang mondial par la taille de 
son activité CRM, Business & Decision a su démontrer ses capacités d’accompagner 
les directions marketing et commerciales de ses clients en associant ses expertises 
CRM à ses savoir-faire historiques en Business Analytics.
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CONSORT NT

Jason Guez, Président
Elie Cohen, Directeur Général

Le mot des dirigeants

Actionnariat

Historique

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

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

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

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

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

Web : www.consort-group.com

Président : Jason GUEZ
Directeur Général : Elie COHEN

DRH : Angelique MAISONNEUVE
DAF : Stephan MARDEL

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

Consort NT est spécialisée dans l’infogérance d’applications et d’infrastructures et l’inté-
gration de solutions à valeur ajoutée :
- Valorisation des données comme assets d’entreprise (data science, analyse, gestion et 
restitution de la donnée) ;
- Services aux solutions applicatives (AMOA, intégration, test et homologation, TMA) ;
- Maîtrise de l’environnement de travail et l’accompagnement pour l’optimisation des 
usages ;
- Mise à disposition permanente et optimisation des capacités informatiques.
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DCS EASYWARE
Siret : 797 080 397 000 79

Adresse : 20 Bd Eugène DERUELLE – Britannia B - 69432 Lyon Cedex 3
Tél. : 04 78 95 81 70

Email : service.marcom@dcsit-group.com
Web : www.dcsit-group.com

Présidente : Fabienne DALLIERE
Dir. des Régions et des Opérations :  

Christophe DENTE
Dir. Commercial et du Développement : 

Bruno LAVAUD
Dir. des Affaires Sociales et Juridiques :  

Béatrice BRUN
Dir. du Développement RH : Laurence PICHEGRU

Directeur Financier : Isabelle TRAPEAU

Historique

Le mot de la Présidente

Fabienne DALLIERE

Actionnariat 

Aujourd’hui, les investissements et 
priorités des clients sont liés à la 
transition numérique des entreprises. 
C’est pourquoi DCS déploie son 
expertise pour accompagner 
la transformation digitale de 
ses clients, le maintien en 
conditions opérationnelles de leurs 
infrastructures, en optimisant 
la productivité et les coûts de 
fonctionnement et en garantissant 
la continuité de service qui peut être 
étendue en 24/7. 
2017 a été marquée par une 
croissance maîtrisée avec un chiffre 
d’affaires de 42M€ et la volonté 
d’atteindre les 50M€ en 2018.

Holding ADE : 99,9%

1970 – Fondation par Mr et Mme Galle à 
Annemasse (Haute-Savoie).
1977 – Installation du siège social à Lyon.
1981 – Entrée de Fabienne Dallière chez 
DCS Easyware.
1983 – Création d’un département For-
mation – Bureautique.
1985 – Rachat par la holding familiale 
ADE.
1989 – Lancement commercial des acti-
vités de DCS Easyware.
2006 -  Création de DCS Belgium.
2011 – Rachat de Technoimpianti deve-
nue DCS Iberica.
2012 – Création de  DCS ICT UK.
2015 - Plan de Développement 
2016/2018.
2017 - Objectif de 42M€ de chiffre d’af-
faires – Volonté de croissance externe / 
acquisition, France / Europe.
2018 -  Déploiement du Plan de Déve-
loppement 2018/2020.

Fondée dans les années 70 en Haute-Savoie, DCS est un partenaire solide de 
ses clients, légitimement reconnu dans le marché des services numériques. 
DCS participe à leur développement, en recherchant pour eux des gains de 
productivité basés sur la proactivité de ses collaborateurs, l’innovation de ses 
solutions et une vision solidaire du service.

Spécialisée dans les services IT, DCS a élaboré son offre commerciale sur la 
capitalisation et le partage d’expériences acquises auprès de ses clients ainsi que sur 
les meilleures pratiques et standards du marché. Des grandes catégories de métiers 
définissent aujourd’hui l’entreprise : Gestion des environnements utilisateurs, Gestion 
des infrastructures (production et exploitation), Ingénierie, Intégration, Expertise et 
Gestion de projet. Ces métiers sont délivrés sur site ou à distance à travers ses centres  
de services et de compétences.
Aujourd’hui, DCS EASYWARE compte des implantations dans toutes les métropoles 
régionales. Un modèle d’organisation de pilotage des activités commerciale et 
opérationnelle, en agences ou en représentations locales, qui nous permet d’assurer la 
proximité auprès de nos clients et de nos collaborateurs, valeur fondatrice de l’entreprise. 
Démontrant ainsi notre capacité à accompagner nos clients à l’international et à nous 
installer dans  plusieurs régions d’Europe, Benelux, Péninsule Ibérique, Royaume-Uni.
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DEGETEL GROUP
Siret : 493 470 686 - NAF : 6201Z

Adresse :  46 Avenue du Général Leclerc
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Tél. : 01 41 86 02 00
Email : contact@degetel.com - Web : www.degetel.com

PDG : Denis KLENKLE-LALLEMAND
Directeur Général :  Patrick SAYAGH

Directeur Général : Georges KLENKLE
Directeur Général Adjoint : Yannick QUIGNON

Historique

Le mot du Président

Denis KLENKLE-LALLEMAND

Actionnariat 

Notre vocation est de rester un « pure 
player » dans le domaine du conseil 
digital, parmi les premiers acteurs 
indépendants français.
Nous constatons que l’appétence 
pour le digital est très forte, peut-
être aussi forte aujourd’hui qu’elle 
l’était au moment de la bulle Internet. 
Cela nous encourage à rester sur nos 
fondamentaux : continuer à innover 
en permanence, renforcer davantage 
nos activités de conseil et notre studio 
digital, rester fidèles à nos valeurs.
Nous avons enregistré en 2017 une 
croissance entièrement organique de 
+15,4%, à 36,7 M€. Sur l’ensemble 
de l’année 2018, Degetel prévoit un 
chiffre d’affaires supérieur à 42,5 M€, 
correspondant à une progression à 
nouveau supérieure à 15%. 

Managers et Fondateurs : 100%

1999 : Année de création.

2001 : Création de l’offre Digital studio 
(UX/UI/design).

2002 : Création de l’offre Internet mobile 
(Digital Factory).

2008 : Création de l’offre Recherche & 
innovation (Degetel Lab).

2010 : Création de l’offre IoT 
(Neosesame).

2012 : Implantation au Portugal (Degetel 
Portugal).

2015 : Implantation en Belgique (Degetel 
Belgium).

En plus de 15 ans d’histoire, Degetel n’a eu de cesse d’accompagner ses clients 
dans leur transformation digitale. Nous leur faisons bénéficier de notre parti 
pris d’innovation, fruit de notre R&D et de notre expérience multisectorielle. 
Nous anticipons à leur profit les évolutions des technologies, des usages et des 
tendances.

Nos valeurs :
- La recherche de l’excellence : Nous aspirons à donner le meilleur de nous-mêmes, 
à progesser en faisant progresser nos clients. 
- L’esprit d’équipe : Nous cherchons à partager notre savoir-faire, à être solidaires, 
pas solitaires, et issons ainsi des liens mutuellement profitables, avec nos partenaires 
et entre nous.
- La convivialité : Nous encourageons le plaisir de travailler ensemble, gage 
d’épanouissement professionnel et personnel.
- L’innovation : Nous agissons avec droiture et cherchons à nouer des relations de 
long terme, tant avec nos partenaires qu’en interne.
- La liberté : Nous entendons atteindre des résultats élevés pour garantir notre liberté 
et notre capacité à servir nos clients en toute indépendance.
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ECONOCOM CEO : Robert BOUCHARD
Président : Jean-Louis BOUCHARD

Directeur Exécutif Group : Bruno GROSSI
Directrice Executive Group : Martine BAYENS

Directeur Exécutif Group : David KRIEFF
Directrice Executive Group : Julie VERLINGUE

Groupe : ECONOCOM Group SE
Siret-NAF : 326 966 777 - 7010 Z

Adresse : 40 QUAI DE DION BOUTON - 92800 PUTEAUX
Tél. : +33 (0) 1 41 67 30 00

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

Le mot du CEO

Robert Bouchard
L’atteinte de nos objectifs 2017 et la 
confirmation du succès du plan Mutation 
lancent bien le plan « e for excellence ». 
Ces bons résultats montrent une nouvelle 
fois que la révolution digitale est profonde 
et que les trois métiers complémentaires 
du groupe constituent des piliers 
solides pour répondre aux besoins de 
transformation des organisations. 

Actionnariat 
Sociétés contrôlées par JL Bouchard: 36,4 % ; 
Public: 59,7 % ; 
Autocontrôle: 3,9 %.

Historique
1974 - Jean-Louis Bouchard crée le groupe sous 
le nom d’Europe Computer Systèmes (ECS) en 
France.
2010 - Société Générale vend ECS à Jean-Louis 
Bouchard qui rachète la société qu’il a créée plus 
de 35 ans auparavant pour la fusionner avec 
Econocom.
2013 - Acquisition d’Exaprobe (sécurité). 
Acquisition d’Osiatis.
2014 - Création de Digital Dimension qui réalise 
3 acquisitions: Rayonnance (solutions mobiles), 
ASP Serveur (hébergeur et opérateur cloud) et 
Aragon e-RH (Editeur de logiciels SIRH SaaS). 
Econocom renforce son offre avec l’acquisition de 
Comiris.
2015 - Statut de Société Européenne (SE). 
Intégration de l’indice Tech 40. 8 acquisitions: 
Sécurité: Clesys et Altasys. Applications web 
& mobiles: Alter Way et Bizmatica. Solutions 
digitales: Nexica, Norcord et SynerTrade. Conseil 
en transformation digitale: Helis. Création de 
Digital Security.
2016 - 5 acquisitions : Cineolia et Caverin (Digital 
signage); MCNext et Asystel Italia (Web apps & 
Cloud) ; Gigigo (Solutions digitales & Mobilité).
2017 - 7 opérations de croissance externe : 
au sein des Satellites : Aciernet (acquis 
par Exaprobe), LP Digital (acquis par Alter 
Way),Energy Net en Allemagne, Jade Solutions et 
JTRS au Royaume-Uni ; sur la Planète : BIS aux 
Pays-Bas et en Belgique et Biboard en France.

Econocom finance et accélère la transformation digitale des entreprises. 
Avec plus de 10 700 collaborateurs dans 19 pays, et un chiffre d’affaires 
de 3,0 milliards d’euros, Econocom dispose de l’ensemble des capacités 
nécessaires à la réussite des grands projets digitaux : conseil, approvi-
sionnement et gestion administrative des actifs numériques, services aux 
infrastructures, applicatifs et solutions métiers, financement des projets.

Econocom atteint ses objectifs et clôt son plan Mutation sur une belle année 2017. Une nou-
velle hausse à deux chiffres de son résultat opérationnel courant et de son chiffre d’affaires 
conforte son profil de croissance rentable.
CONFIRMATION DES RÉSULTATS 2017
• Forte hausse du chiffre d’affaires à 2 980 millions d’euros (+17,5 %)
• Croissance organique à 11,2 %, en accélération sur le second semestre et soutenue par 
toutes les activités du groupe
• Résultat opérationnel courant en hausse de 10,1 % à 154,4 millions d’euros
• Résultat net récurrent part du groupe en hausse de 13,8 % et résultat net récurrent par 
action part du groupe à 0,41 euro (après split) en progression de 5,4 %
• Renforcement des fonds propres à 483 millions d’euros, notamment suite à la conversion 
de l’ORNANE
• Une année d’investissements : plus de 160 millions d’euros investis en CAPEX, M&A (7 
opérations ciblées) et dans la société de refinancement interne (EDFL) 
• Endettement net de 279 millions d’euros, soit 1,5x l’EBITDA
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Résultat opérationnel courant avant amortissement des 
actifs incorporels d’acquisition (au 31 décembre 2017, il 
s’agit des amortissements du portefeuille de clients ECS et 
de la marque Osiatis).
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GROUPE INTM
Groupe: INDIGO TM SAS

Siret-NAF: 453 207 243 - 6202 A
Adresse: 2 RUE KLEBER - 92300 LEVALLOIS-PERRET

Tél.: 01 46 17 01 10 - Fax: 01 46 17 01 11
Web: www.intm.fr

PDG : GEORGES AWAD
Directeur Général Adjoint: Hedi DOUICI

Directeur Général Adjoint: Florent GALICIER
Directeur Général Adjoint: Ronan LE MASNE
Directeur Général Adjoint: Cyrille SALVETTI

Directeur Général Adjoint: Laurent ZEITOUN
Directeur Général Adjoint: Jean-Marc RABIET

Le mot du Président

Georges AWAD

Actionnariat

Historique

Nous poursuivons la forfaitisation de 
nos interventions et continuerons 
à apporter notre expertise à nos 
clients dans leur transformation nu-
mérique et leurs stratégies digitales.
Grâce au cercle vertueux formé par 
les managers et les consultants, 
nous répondons de façon pertinente 
aux attentes de nos clients et aux 
aspirations de nos collaborateurs.
Nous proposons à ces derniers une 
évolution progressive liée à leurs 
compétences, à leur motivation et à 
leur relationnel chez nos clients et 
nos partenaires. 

Groupe Indigo TM : 100%

2004 - Année de création.
2010 - 300 collaborateurs.
2011 - Création d’INTM Belgium. 
2012 - 500 collaborateurs.
2013 - Acquisition de la société Aldea. 
2013 - 600 collaborateurs.
2015 - 850 collaborateurs.
2016 - Acquisition du Groupe NSIS, 
1250 collaborateurs.
2017 - 1400 collaborateurs.
2018 – Prévision 1800 collaborateurs. 

Le Groupe INTM, spécialiste en conseil et en services du numérique, s’ins-
crit depuis dans une volonté de proximité et de performances opération-
nelles. Depuis 2004, grâce à la confiance mutuelle entre INTM, ses 1430 
collaborateurs et ses clients, INTM connait une forte croissance appuyée 
par des référencements durables avec de grands groupes. 

La clé de voûte de notre système est le Business Manager : plus que de 
simples commerciaux, ils/elles sont aussi d’anciens consultants qui effectuent 
en relation avec nos clients et nos collaborateurs les 3 métiers suivants : la sé-
lection et le recrutement de nouveaux talents ; le développement commercial 
et la gestion de la relation client ; le management et le suivi de carrière des 
consultants (plan de formations, évolutions de carrière aussi bien fonction-
nelles que techniques)
INTM offre un accompagnement sur mesure couvrant les aspects techniques,or-
ganisationnels et financiers et ce dans 2 métiers :
- Conseil et Assistance à Maîtrise d’Ouvrage : Nombreuses expertises 
dans les métiers de nos clients ; maîtrise des services IT et des méthodologies 
projets efficientes.
- Assistance à Maîtrise d’Œuvre  : Nous concevons et mettons en oeuvre les 
solutions et services attendus par nos clients avec engagement de résultat et 
transfert de compétences sur les différentes technologies.

R
et

ou
r a

u 
cl

as
se

m
en

t



In
d

ex
 d

es
 F

ic
h

es

Fiche Institutionnelle Livre d’Or des ESN et ICT 2018 © i-Presse.net 2018-2019 - Mise à jour : Juin 2018

Principaux Responsables

contact@ipresse.netLE LIVRE D’OR 2018 DES ESN ET ICT- © I-PRESSE.NET 2018-2019

P36

So
m

m
ai

re
 g

én
ér

al

GROUPE T2I
Groupe: Groupe T2i

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

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

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

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

Le mot de l’Administrateur

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

Actionnariat
Personnes physiques: 100%.

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

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

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

Siret-NAF: 484 529 623 - 6202 A
Adresse: 5 RUE SCRIBE

75009 PARIS
Tél.: 01 42 65 44 44 

Web : www.hr-team.net

Président-Fondateur : LAURENT BRONZINI

Co-fondateur et directeur IdF : Mickaël  DRAY
Directrice France Nord : Julie LANDLER

Directeur France Sud : Antoine PAU
Directeur Rhône-Alpes : Antoine MARTIN

Directeur des opérations : Antoine DELORME
Chargée de Communication : Marine BOISSIERE

Le mot du Président

Laurent BRONZINI

Actionnariat

Historique

En 2018, HR Team va continuer à ac-
compagner ses clients dans leur trans-
formation digitale. Notre connaissance 
des différents métiers de nos clients 
va nous permettre d’accentuer notre 
expertise technique et fonctionnelle, en 
collaboration direct avec nos équipes 
de consultants.
2018 sera une année de consolidation 
de notre croissance organique avec un 
objectif renouvelé de 20%.
Notre croissance s’explique par notre 
approche singulière du métier de pres-
tataire de services :
– Concentrer l’ensemble de nos forces 
sur la satisfaction de nos consultants.
– Maximiser leurs performances pour 
en faire bénéficier nos clients.
En 2016, nous avons obtenu l’accré-
ditation CIR au titre de nos activités 
de Recherche et Développement pour 
les années 2016, 2017 et 2018, afin 
de répondre aux exigences de certains 
projets et de les valoriser auprès des 
clients.

HR Group : 100%

2005 - Année de création
2006 - Agence de Lyon
2008 - Agence de Paris
2009 - Agence de Lille
2009 - Agence de Marseille
2018 - Labellisation Happy At Work

Depuis 2005 HR Team, Entreprise de Services du Numérique (ESN), assure 
une stratégie digitale en cohérence avec l’ambition de ses clients. 
Ainsi, nous accompagnons nos clients dans la conception, le développe-
ment et l’évolution de leurs systèmes d’information autour de différents 
domaines d’intervention au sein de nos trois pôles d’expertises.

HR TEAM est au cœur de la Transformation Digitale de ses clients. Notre activi-
té s’oriente autour de 3 Pôles d’Expertise : 
- Le Pôle Développement : d’applications Web/Mobile / Applicatif. Le pôle 
se charge de l’ensemble des problématiques techniques liées aux développe-
ments de projets applicatifs, web ou mobiles. 
- Le Pôle Infrastructure : Le Cloud / La Cyber Sécurité /Le  Big DataLe pôle 
se charge de l’ensemble des problématiques liées à la mise en production d’ap-
plications, à l’exploitation de ces applications, aux systèmes, réseaux et à leur 
sécurité.
- Le pôle Consulting : Pilotage de projet / HomologationLe pôle se charge de 
l’ensemble des problématiques liées à la gestion fonctionnelle, technique et hu-
maine des projets. Qualification web & logiciel autour d’agilité scrum, kanban.
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INFOTEL
Groupe : INFOTEL

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

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

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

PDG : Bernard LAFFORET
Directeur Général : Michel KOUTCHOUK

DG Délégué DC : Éric FABRETTI
Directeur Ligne de Logiciels :

Jean-François CASTELLA
Directrice Administratif et Financier :

Josyane MULLER
DG Délégué DRH : Jean-Marie MEYER

Le mot du PDG

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

Actionnariat

Historique

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

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

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

Infotel est un groupe de sociétés de services à la pointe des techniques et un 
éditeur de logiciels international. Le groupe développe une offre complète de 
prestations de service et une gamme de logiciels performants pour les grands 
serveurs.
Avec ses prestations de conseil, étude, audit de systèmes informatiques, TMA 
(Tierce Maintenance Applicative) et TRA (Tierce Recette Applicative), Infotel 
propose de concevoir et réaliser, en particulier au forfait ou en centre de 
service, vos projets de gestion mettant en œuvre les méthodes et techniques 
les plus avancées, du mobile jusqu’aux grandes bases de données.
Infotel a développé des logiciels pour vous assister dans des domaines tels que 
l’aide à l’exploitation DB2® (sécurité, performance, management), la gestion 
des données et leur archivage, les applications de la dématérialisation ou la 
qualité et les performances des bases de données relationnelles.
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IT&M
Siret : 753 951 425 - NAF : 6202 A

Adresse : 114, AVENUE CHARLES DE GAULLE
92200 NEUILLY SUR SEINE

Tél. : 01 70 82 50 00 - Web : www.it-m.fr

Président : DAVID TEMAN

Le mot du Président

David TEMAN
En 2018, nous poursuivons avec 
succès notre développement 
par croissance organique, tout 
en recherchant de nouvelles 
opportunités d’acquisition; ce qui 
nous permettra de renforcer nos 
acquis et expertises, notamment 
dans le domaine de la Data.
A périmètre constant, nous 
réaliserons un chiffre d’affaires 2018 
de 25 M€.

Actionnariat
David Teman : 100%

Historique

2012 - Année de création.
2013 - Acquisition de PS Consulting.
2013 - Création de PS Iingénierie –          
PS Solutions & IT&M Solutions.
2013 - Acquisition Fonds de Com-
merce de Finsys.
2013 - Acquisition Fonds de Com-
merce de Cilaos par la création de PS 
INFRA.
2014 - Consolidation des Acquis. Ré-
organisations juridiques et opération-
nelles des activités.
2014 - Revente de PS Infra. Revente 
de PS Consulting.
2015 - Création d’IT&M Stats. Créa-
tion d’IT&M Business Solutions.
2016 - Création d’IT&M Financial 
Services. Revente d’IT&M Business 
Solutions. Création d’IT&M Infra.

Le Groupe IT&M, dont la vocation est d’intervenir sur l’ensemble des mé-
tiers de l’informatique permettant la mise en œuvre globale d’un système 
d’information, a procédé au lancement de ses activités à la fin de l’année 
2012.

Sa stratégie initiale de développement (par Build up) s’est traduite par l’acquisition 
par croissance externe de plusieurs sociétés de Conseil œuvrant dans l’AMOA et plus 
particulièrement dans le domaine de la banque et de la finance, d’une ESN intervenant 
dans la gestion des infrastructures et l’ingénierie de production, et d’une société 
œuvrant dans le domaine de la transformation numérique et le cloud computing.
En rassemblant des expertises à la fois compatibles et complémentaires, le groupe 
IT&M est désormais en mesure de proposer une offre globale couvrant l’ensemble 
du processus de mise en œuvre d’un système d’information, en répondant de façon 
adaptée aux besoins du marché.
Le groupe a également développé, dès le lancement de ses activités, une forte expertise 
liée à la Data Science, la Data visualisation, le Big Data et la Business Intelligence.
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KLEE GROUP
Groupe : KLEE GROUP

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

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

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

PDG : SAMIR KHANFIR

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

Directeur Administratif et Financier :
Alain Gourlay

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

Le mot du PDG

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

Actionnariat

Historique

Fondateurs: 95%
Collaborateurs: 5%

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

1987 - Année de création
1989 - Premier contrat d’envergure signé
avec la Sochata (filiale de la Snecma) et 
création de Sparck Archives
1990 - Création de Klee Integration.
1994 - Création de Klee Commerce (pro-
giciels CRM et Merchandising pour les sec-
teurs PGC et Retail) et KDS, aujourd’hui 
leader européen de la gestion de voyages 
d’affaires.
2000 - Création de Klee Performance (BI et 
Performance Management).
2004 - Acquisition de la société IDC Studio
(merchandising et contenus digitaux PGC).
2006 - Acquisition de la société Adiliance, 
spécialiste des progiciels forces de vente.
2007-2011 - Ouverture d’une filiale Klee 
Group en Espagne, en Italie, aux USA
2013 - Evolution juridique et filialisation des 
différentes activités opérationnelles sous les 
noms de Klee Commerce, Spark Archives et 
Klee Conseil & Intégration.
2014 - Klee Commerce prend une partici-
pation majoritaire dans ActiSKU, éditeur de
solutions 3D et rachète Publisoft, éditeur de
progiciels pour les forces de vente nomades.
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MICROPOLE
Siret : 341 765 295 - HAF : 722 C

Adresse : 91-95 RUE CARNOT - 92300 LEVALLOIS-PERRET
Tél. : 01 74 18 74 18 - Fax : 01 74 18 74 00

Email : info@micropole.com
Web : www.micropole.com

PDG: Christian POYAU
Directeur Général  Délégué: Thierry LÉTOFFÉ

Directeur Stratégie & Innovation: 
Charles PARAT

DRH: Stéphanie LAAKMANN

Le mot du PDG

Christian Poyau
L’exercice 2018 s’annonce 
particulièrement favorable. Les 
différentes actions de réorganisation 
menées en interne en France ont 
permis de démarrer l’année avec un 
vrai dynamisme. En terme de chiffre 
d’affaires, la croissance s’annonce 
progressive tout au long de l’exercice.
Actionnariat

Historique

Fondateurs Micropole : 21%
Institutionnels : 22%
Autocontrôle : 5%
Flottant : 52%

1987 - Année de création de Micropole.
2000 - Introduction au Nouveau Marché
de la Bourse de Paris.
2001 - Acquisition d’Univers Informatique
(F). Naissance de Micropole-Univers.
2002 - Premier développement en Suisse, 
acquisition de Netvertis (CH).
2003 - Acquisition de Cross Systems (F, CH)
2004 - Acquisition de Conceptware (F).
2007 - Lancement de l’offre ERP. Acquisi-
tion d’Apsalys (F).
2009 - Acquisition d’Isartis (F). Acquisition 
de RGIS (CH).
2011 - Acquisition de Wide (F). Acquisi-
tion d’Oasis Consultants (Be) Acquisition 
d’Easteq (Chine), devenue Micropole China 
(Shanghai et Hong Kong). Implantation au 
Luxembourg. Lancement de l’offre CRM.
2012 - Acquisition de Velixis (Be). Ouver-
ture d’un 3ème bureau en Chine à Pékin.
Acquisition de Beryl (CH).
2013 - Réunion des filiales Vélixis et Oasis 
Consultants au sein de Micropole Belgium.
2014 - Recentrage des activités autour du 
digital et de la data. Cession des activités 
ERP (F & Be).
2015 - Lancement de l’agence WIDE en 
Suisse.
2016 - Acquisition de Chivéo à Liège (Be) et 
ouverture d’une agence à Gant (Flandres).
2017 - Cession des activités WeQan et de 
l’agence de Toulouse.

Micropole, Groupe international en conseil et technologies innovantes, spécialisé en 
Transformation Digitale, Pilotage de la Performance et Gouvernance des Données, 
a réalisé sur l’ensemble de l’exercice 2017 un chiffre d’affaires de 114,0 millions 
d’euros, contre 113,7 à la même période l’an passé. A périmètre et taux de change 
constants, la progression est de 1%.
Le résultat opérationnel courant est en progression (+7%) et s’établit à 3,6 millions 
d’euros. Cette évolution est principalement liée à l’amélioration des indicateurs opé-
rationnels traduisant le bon positionnement des offres (augmentation du position-
nement prix lié à la montée en gamme de l’offre). Le résultat opérationnel affiche 
quant à lui une très forte croissance (+30%) à 1,6 million d’euros.
Reconnu sur le marché, le positionnement de Micropole basé sur les prestations à 
valeur ajoutée à destination des directions Métiers et des directions Digitales & IT, 
a permis au Groupe la signature de nombreux projets très innovants sur la période.

Micropole est une Entreprise de Services du Numérique, présente en Europe et en 
Asie, spécialisée dans les domaines de la Transformation Digitale, du Pilotage de la 
Performance et de la Gouvernance des Donnés. Le groupe accompagne ses clients 
du conseil à la réalisation complète de la solution ainsi que sur la formation. Leader 
dans son domaine en France, en Suisse et en Belgique, le groupe est également 
présent en Chine. Micropole regroupe près de 1 250 collaborateurs et intervient 
auprès de 800 clients dans le monde.
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NEO-SOFT SERVICES
Siret-NAF : 484 348 487 - 6202A
Adresse : TOUR MONTPARNASSE
33 AV. DU MAINE - 75015 PARIS

Tél. : 01 43 22 25 13
Web : www.neo-soft.fr

PDG: SOÏG LE BRUCHEC

Directeur Général : Samuel LEPELTIER
Secrétaire général : Mickäel RENOUARD

Directrice des Ressources Humaines : Wafa ABDA
Directeur stratégie et développement : 

Cyrille GORMAND
Directeur technique : 

Christian BALESTRIERI

Le mot du PDG

Soïg LE BRUCHEC
Conformément à notre feuille de route, 
l’année 2017 confirme nos prévisions 
avec un C.A. en croissance de 35% et une 
rentabilité améliorée à 7%, 2 nouvelles im-
plantations sur Lille et Le Mans et la mise 
en œuvre d’une politique d’offre métier.
A travers les 3 acquisitions réalisées mais 
également en capitalisant sur nos exper-
tises déjà présentes au sein du Groupe, 
nous déployons 2 offres spécifiques sur la 
Cybersécurité (Cogital) et sur la gestion du 
cycle de vie produit / PLM (Fit Retail).
Pour 2018, nous renouvelons nos objectifs 
ambitieux (+15% de croissance unique-
ment en organique) et allons accélérer la 
création d’offres spécifiques basées sur 
notre savoir-faire interne déjà reconnu 
auprès de nos 180 clients

Actionnariat

Historique

Le Bruchec FI (détenu par Soïg Le 
Bruchec) : 56%.
Financière de L’Odon (détenu par Samuel 
Lepeltier) : 29%.
Euro Invest : 15%.

2005 - Création Néo Soft à Rennes.
2013 - Rachat Rexan (Lyon, Paris, Tunis); 
Obtention du Label Lucie, validant la poli-
tique RSE.
2014 - Rachat Intertek Ingénierie et In-
terlek Consulting (Aix en Provence et Paris).
2016 - Rachat du Groupe sous forme de 
LBO par ses managers : Soïg Le Bruchec 
& Samuel Lepeltier, associés à Euro Invest. 
Certification ISO 27001, pour l’ensemble 
des sites hébergeant des centres de ser-
vices et la totalité de nos activités.
2017 - Partenariat Unicef : accompagne-
ment à la scolarisation de 30 000 élèves 
au Togo. Ouverture des agences de Lille, Le 
Mans. 3 Opérations de croissance externe : 
Cogital (spécialiste en sécurité informatique 
et cyber sécurité, Groupe AFG – 10 M€ de 
C.A. (Groupe Lillois avec notamment une 
offre PLM Retail) ProXIT (acteur Parisien 
spécialisé dans le secteur bancaire).

Néo-Soft, acteur indépendant dans le monde des ESN, répond à une attente 
croissante de la part des clients. Celle de devenir un partenaire, autonome, 
structuré, de taille respectable ayant su garder une agilité et une proximité clients 
et consultant digne d’un acteur local, proche de ses marchés.
C’est à travers ces principes forts, inscrits dans l’ADN du Groupe, que nous mettons 
en œuvre notre expertise reconnue auprès des grands donneurs d’ordre du secteur 
Banque, Finance, Assurance, Télécoms et Médias, Aéronautique, Distribution etc.
Notre capacité à nous engager sur des projets globaux rencontre un écho de plus 
en plus favorable auprès de nos clients. La moitié de nos projets sont ainsi délivrés 
par notre Software Factory.

Néo-Soft confirme sa différence par le renouvellement de ses 3 certifications ISO 
27001, ISO 9001, Lucie (pour la R.S.E.), pour ses 13 sites en France. Nous apportons 
notre expertise dans les domaines de la transformation digitale, des applications 
métiers Web, de la mobilité, des objets connectés (IoT), du multimédia, de la 
cybersécurité, infogérance, infrastructure, cloud, big data (méthodologies DevOps, 
agiles).
A travers notre Software Factory, nous accompagnons nos clients à travers des 
offres structurées (Centre de Compétences, Centre de Services, Forfait, TMA, …). 
Ce qui représente désormais 48% du CA, synonyme d’une maturité avérée de nos 
centres de delivery et de leurs process associés. 

R
et

ou
r a

u 
cl

as
se

m
en

t



In
d

ex
 d

es
 F

ic
h

es

Fiche Institutionnelle Livre d’Or des ESN et ICT 2018 © i-Presse.net 2018-2019 - Mise à jour : Juin 2018

Principaux Responsables

contact@ipresse.netLE LIVRE D’OR 2018 DES ESN ET ICT- © I-PRESSE.NET 2018-2019

P43

So
m

m
ai

re
 g

én
ér

al

NOVA TECHNOLOGY
Siret : 492 194 162  - NAF : 6202A

Adresse : 40 RUE DE L’EST - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tél. : 01 46 04 87 78

Email : contact-projets@nova-technology.fr
Web : www.nova-technology.fr

Directeur Associé : Jérôme AMAR
Directeur Associé : Alexandre ANDRE

Le mot des co-Fondateurs

Alexandre André
Pour 2018, une stratégie de 
développement proactive a été mise en 
place. Elle vise à faire du groupe un acteur 
de premier plan dans le Conseil IT - un 
secteur en croissance de 3 à 5% par an 
en France - et s’appuie en outre sur des 
opérations de croissance externe avec des 
entreprises du même secteur d’activité, 
afin de créer des synergies industrielles et 
commerciales notamment. 
Cette stratégie de développement, 
associant croissance externe et organique, 
devrait permettre à Nova Technology de 
porter son chiffre d’affaires à 30-40 M€ 
d’ici 4 à 5 ans et d’atteindre ainsi une taille 
critique lui donnant accès à de nouveaux 
marchés.

Actionnariat

Historique

Répartition fondateurs & Industries et 
Finances Partenaires.

2006 - Année de création.
2015 - Entrée du fond Industries et 
Finances Partenaires au capital.
2017 - Rachat de l’ESN Awinsi; 
Développement région Grand Ouest, 
ouverture d’une agence à Nantes.

Nova Technology est une ESN de 150 consultants, créée en 2006 et basée 
en Ile-de-France à Boulogne-Billancourt. Nous sommes présents sur la région 
Grand-Ouest via notre agence de Nantes.Nous accompagnons nos clients dans 
la réalisation de leurs projets digitaux. Nos consultants, aux profils fonctionnels 
et techniques (MOA, MOE, PO, Développeurs, Chefs de projets…) interviennent 
à chaque étape des projets innovants et multi-sectoriels.

Les valeurs de Nova Technology :
- Esprit d’équipe : Rester soudés. est une des valeurs les plus importantes chez Nova Technology. 
Étape clé du processus de recrutement, nous pensons que c’est le travail en équipe et le partage qui crée 
les beaux projets et les belles histoires.
- Expertise : Être toujours à la pointe des compétences. Nous visons l’expertise de chacun de nos 
domaines métier. La majorité de nos consultants est expérimentée et formée pour atteindre un niveau 
de maitrise expert. Ils peuvent alors encadrer et guider les profils juniors : différentes évolutions de 
carrière sont ainsi possibles.
- Développement de carrière : Être à l’écoute. Parce que permettre aux consultants de monter en 
compétences et de s’épanouir dans leur métier est un de nos leitmotiv, nous proposons des formations 
tout au long de l’année: anglais, gestion de projet, Agile et Itil.
- Ambition : Grandir et se développer. En 2017, deux opérations majeures de développement ont été 
réalisées: le rachat de l’ESN Awinsi, puis l’ouverture d’une agence à Nantes pour assurer une présence 
sur la région Grand Ouest. Nous continuons d’évoluer et de grandir afin de réaliser des projets de plus 
en plus ambitieux.
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OPEN
Groupe: GROUPE OPEN

Siret-NAF: 381 031 285 - 6202 A
Adresse: 28 RUE JACQUES IBERT - 92300 LEVALLOIS-PERRET

Tél.: 01 71 06 31 28 - Email: contact@open-groupe.com
Web: www.open.global

co-Président : Frédéric SEBAG
co-Président : Guy MAMOU-MANI

Directeur Général: Valérie BENVENUTO
Dir. Marketing & Comm.: Nathalie MREJEN

Dir. Ressources Humaines : Laurent DESOMER
Dir. Agences Digitales : Hervé CLAVERIE

Dir. Applis. & Infras. Sces.: Philippe KANONY

Le mot des Présidents

Guy Mamou-Mani et
Frédéric Sebag
La stratégie 2020 d’Open porte une 
conviction forte : il n’y aura pas de 
transformation digitale sans moteur IT. 
Notre enjeu est d’assurer la croissance 
organique attendue et dictée par 
le Plan Stratégique 2020, tout en 
développant notre Business Model, 
passer de « time and material » à 
« usage » et « abonnement ». 

Actionnariat
Dirigeants : 35%
Public : 63%
Autocontrôle : 2%

1989 - Création de la société Groupe
Open.
1992 - Création de la société Logix
France.
1998 - Introduction en bourse de 
Groupe Open.
2000 - Fusion des activités de services 
au sein d’un nouvel ensemble, Innetis.
2005 - Acquisition de la société 
Teamlog.
2008 - Cession de Logix ; Acquisition 
de Sylis.
2010 - Fusion des entités au sein 
d’un nouvel ensemble, Open, détenu à 
100% par Groupe Open.
2014 - Acquisition SmartTrade 
Services.
2015 - Transfert de siège social.
2016 - Acquisition MCO Finance, 
Lateos, La Netscouade.
2017 - Cession de Groupe Open 
Belgium. Arrêt de l’acquisition chinoise. 
Acquisition de Beler Soft en Roumanie.

Historique

Open propose une offre de bout en bout, servie par une approche agile, associant des expertises IT et 
digitales :
• SERVICES : Conseil - Assistance à maitrise d’ouvrage - Application & Infrastructure
Management - DevOps Transformation.
• EXPERTISES DIGITALES
- Conseil en Transformation Digitale.
- Mobilité & Géo : Expertise technologique au service de l’expérience user.
- IoT : Approche basée sur l’idéation d’usages et l’accompagnement sur la chaîne de valeurs 
technologiques.
- Big Data : Accompagnement dans la valorisation des données depuis la stratégie jusqu’à la réalisation.
- Commerce Digital : Expertise Marketplace.
- Communication & Innovation Digitales.
- Fastlab® : Programme pour accélérer la transformation digitale des entreprises.
• SOLUTIONS : Immobilières (Primpromo), Financement (XLoan), Cartographique (FullMaps) et Mobile-
Reputation (Moodpeek). Plateforme web de création et d’animation d’applications mobiles natives iOS 
et Android (Swizi).

Open accompagne au quotidien les entreprises et les organisations dans leur transformation 
industrielle et digitale avec une offre de bout en bout, IT et digitale, efficace sur toute la chaine 
de valeurs des entreprises. 
Son objectif : Transformer les systèmes d’information de ses clients pour répondre à leurs 
nouveaux Business Model digitaux avec une garantie de stabilité, de contrôle et de coûts maîtrisés 
en répondant aux enjeux de mise sur le marché, d’agilité, de rapidité et d’expérimentations.
En un mot : Participer à la création des entreprises du futur, innovantes, ouvertes ! C’est ce qui 
motive ses 3775 collaborateurs répartis sur tout le territoire ainsi qu’au Luxembourg, Pays-Bas 
et Roumanie.
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OXYA FRANCE
Groupe : A Hitachi Group Company
SIREN : 421 568 965 - NAF : 6202A

Adresse : 21 RUE CAMILLE DESMOULINS
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Tél. : 01 76 76 40 00 - Fax : 01 76 76 40 40
Email : contact@oxya.com - Web : www.oxya.com

Président : Frédéric de BELLOY

VP et Directeur Général : Franck DIDI
VP Global Business Development : Jérôme VALAT
VP Business Development EMEA : Michel KIPIANI

Frédéric de Belloy

Le mot du Président

Actionnariat

Historique
Hitachi Group : 100%

Faisant partie du Groupe Hitachi, 
oXya poursuit sa croissance à 
l’International en déployant son 
modèle de services, en particulier 
en Amérique du Nord, et également 
maintenant au Japon et en Espagne

1998 - Création de l’entreprise.
2000 - Partenariat Basis Component 
avec SAP. Ouverture du 1er Data center.
2001 - Ouverture du centre de services 
Benelux. 2ème centre de télé-exploita-
tion.
2008 - Ouverture d’un 2ème Data 
center. Création du 3ème centre de té-
lé-exploitation. Certification SAP Hos-
ting Level Qualified. Certification SAS 
70 aux USA.
2009 - Lancement de la certification 
globale SAS 70. Extension de l’in-
frastructure d’hébergement sur l’Amé-
rique et l’Asie.
2010 - Ouverture d’un centre de ser-
vices en Chine. Ouverture d’une agence 
à Sophia-Antipolis.
2011 - Relocalisations de l’agence 
Belge à Courtrai et de l’agence UK à 
Southampton. Partenariat Datacenter 
en Chine.
2012 - Certification ISAE3402. Reloca-
lisation des agences Lyon, Pau et Chine.
2013 - Ouverture de la 3ème salle du 
Data Center de Lille. Ouverture d’une 
agence au Canada.
2014 - Ouverture d’un centre de télé-
exploitation au Canada.
2015 - Acquisition par Hitachi Group - 
Ouverture oXya Denver (USA) – Certifi-
cation SAP HANA.
2016 - Ouverture Oxya à Nantes (44).
Présence oXya au Japon et en Espagne.
2018 - Ouverture Data center à Nantes 
(44).

Créée en France et acquise par le Groupe Hitachi en 2015, oXya est un 
fournisseur reconnu de Cloud SAP avec les certifications SAP Cloud, HANA 
Services. oXya a structuré une offre conçue et basée sur le socle tech-
nique et les bonnes pratiques SAP. Cette démarche est appréciée par nos 
clients dont, d’après nos enquêtes de satisfaction, 99% recommandent 
oXya. oXya continue avec une croissance forte en particulier aux USA et au 
Canada, et nous venons d’ouvrir un centre de services à Tokyo.

oXya a été créée pour répondre à un besoin d’expertise technique dans la mise 
en œuvre des architectures et des solutions d’infogérance SAP. oXya, leader 
français des technologies et de l’infogérance cloud SAP, conforte sa présence à 
l’International, avec une stratégie offensive d’extension globale pour :
- Accompagner ses clients dans leur déploiement à l’International;
- Etendre le savoir-faire d’expertise SAP dans les solutions de conseil en 
architecture et d’infogérance cloud SAP à l’International;
- Etre la référence dans l’accompagnement, l’implémentation et l’installation 
des systèmes d’application SAP.
Cette stratégie originale est en synergie avec les principaux acteurs de 
l’écosystème SAP. Elle nous permet d’atteindre des taux de croissance de 
l’ordre de 15% par an.
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SAVANE CONSULTING
Groupe: SAVANE

Siret-NAF : 812 348 894 - 7022Z
Adresse : 43-45 RUE DE NAPLES - 75008 PARIS

Tél. : 01 58 60 33 70
Web : www.savane-consulting.com

Président: Jean-François Bénesse
Directrice Générale : Marie Le Duc

Directrice des Ressources Humaines:
Solène Baranek

Le mot de la 
Directrice Générale

Marie Le Duc

Actionnariat

Historique

100% Savane.

2014 – Création de Savane Consulting 
dont la mission est de regrouper  les 
activités à valeur ajoutée de Savane.
2016 – Création de Savane Consulting 
Lyon, filiale de Savane Consulting.
2017 – Savane Consulting obtient 
l’agrément CIR du Ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche, 
pour accompagner ses clients dans leur 
R&D
2018 – Savane regroupe désormais 
ses activités au sein de ses filiales ré-
gionales, Paris et Lyon.

Savane Consulting est un groupe 
indépendant d’entreprises à taille 
humaine, présent via ses filiales 
régionales à Paris et Lyon, spécialisé en 
services numériques.
Notre métier est de répondre aux 
besoins de nos clients en matière 
d’externalisation des expertises, des 
services et des projets informatiques.
Nos clients font appel à Savane 
Consulting pour ses valeurs, ses services 
phares, la qualité de ses consultants et 
une relation commerciale exclusive.
Promouvoir l’engagement et l’esprit de 
tribu, entreprendre pour donner un sens 
à sa vie professionnelle et s’entourer 
d’experts sont nos fondations.   

Devant la nécessité pour chaque organisation de réussir sa transformation numérique, 
chaque ESN a l’obligation de construire un modèle pour anticiper l’évolution du salariat 
et la naissance d’un monde multi-employeurs. 
Au-delà de comprendre les besoins de nos clients pour leur dispenser des prestations 
de qualité, notre mission est aussi de comprendre les motivations de nos consultants. 
Distinguer les générations, comprendre les personnalités sont nos atouts pour tirer le 
meilleur parti de tous nos consultants et capitaliser sur leurs compétences. 

En 2018, notre organisation se transforme par filiale opérationnelle dont certaines sont régio-
nales (filiales généralistes) et d’autres seront technologiques (filiales spécialisées). Cette stratégie, 
conforme à nos valeurs, les 3E (Entrepreneuriat, Engagement, Expertise), s’appuie sur notre direc-
tion des services et notre cabinet de recrutement interne. L’ensemble de nos consultants est ainsi 
issue de l’informatique décisionnelle, des mondes de la data, de la sécurité et des infrastructures 
(Cloud ou non).  Notre catalogue s’est aussi enrichi de nouveaux services tels que le développe-
ment d’applications, la qualité logicielle et la direction de projets. 
Notre volonté est de concentrer nos actions vers les Clients qui nous font confiance. Stratégie 
gagnante car beaucoup considèrent Savane Consulting comme leur partenaire privilégié et de 
confiance.  Pour ces clients, nous abordons la transformation digitale en prenant le pari que nous 
devons leur proposer dans un avenir proche des services numériques à la carte. Cette évolution 
passe par notre propre transformation et par la prise en compte qu’il faut leur adresser des nou-
velles propositions de valeur basées sur les ruptures technologiques. 
Cela exige de déployer de l’innovation technologique au sein de notre propre entreprise et aussi 
de déployer la culture d’entreprise appropriée. Bien évidemment, cela implique que notre business 
model doit évoluer, sans quoi le mot « transformation » n’aurait aucun sens.
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SOFT COMPANY
Siret : 383 398 484 - NAF : 6202A

Adresse : 5, AVENUE DE LA PORTE DE CLICHY - 75017 PARIS
Tél. : 01 44 85 51 51 - Email : contact@softcompany.fr

Web : www.softcompany.fr - www.ctg.com

Président : Filip GYDE

Directeur Général : Léon LEVY
Directeur Général : Moïse TORJMANE

Directeur Général : Serge SAADA

En 2018 Soft COMPANY poursuit l’évolution 
de ses offres, et va proposer à l’ensemble 
de ses clients le savoir-faire du Groupe CTG 
notamment dans le Testing, le GPRD et le 
Support avec sa plateforme Européenne, 
les synergies importantes, nos valeurs 
communes, intéressent fortement nos 
clients.

Notre enjeu : consolider nos offres dans 
le Conseil et la MOA Banque Finance 
Assurance, mais aussi accompagner nos 
clients tous secteurs confondus, dans la 
transformation digitale : Web, Applications 
Mobiles, Data Intelligence, Cyber sécurité, 
Testing, GPRD & Compliance, Support IT  
Externalisé.

Le mot du Directeur Général

Léon Lévy

Actionnariat
CTG Group : 100%

CTG Group a fait l’acquisition de Soft Company en Février 2018. Cette opération 
importante, va permettre à la filiale française de se développer de manière 
significative pour participer aux objectifs de croissance ambitieux en France et 
en Europe où le CA frôle déjà les 100 M€ (France, UK, Belgique & Luxembourg). 
Par ailleurs 3 nouvelles offres majeures viennent enrichir le catalogue : Le 
testing, le GPRD, et le Support ITSM. Ces offres viennent compléter notre savoir-
faire en Services Numériques,  Applications Mobiles et en Data Intelligence, 
elles vont nous permettre d’accompagner nos clients dans la transformation de 
leur systèmes d’Informations en accélérant, l’usage du digital, du business, et 
de la DATA Intelligence. 
Soft Company emploie à ce jour  plus de 295 Consultants pour accompagner 
ses clients dans l’évolution et l’optimisation de leur Système d’informations, 
pour un effectif mondial de 3400 personnes.

Soft Company CTG Group, est un acteur reconnu du Conseil et de la 
transformation digitale, nous  accompagnons nos clients grands comptes 
dans la Finance, l’Assurance, les Télécoms et les Service.  Nous réalisons 
60 % de notre CA dans le conseil, la MOA et la transformation digitale dans 
les secteurs Banque Finance Assurance.

Historique
1991 - Création de SOFT COMPANY. 
1998 - Création de la Business Unit NA-
VILINE, Experte dans les solutions IT Ser-
vice Management.
2005–2009 - Acquisition de NET BC et
de Stratèmes. Cession de la filiale NAVI-
LINE.
2011- Acquisition de NESSI CONSUL-
TING, SOFT Company renforce son pôle 
Infrastructure.
2012-2014 - SOFT COMPANY développe 
son Offre Conseil dédiée aux métiers de 
l’Assurance Santé Prévoyance.
2015 : SOFT COMPANY met en place une 
Stratégie de développement autour de 
L’offre « Financial Services » et des solu-
tions de LEASING.
2016–2020 : Lancement du plan 
SOFT2020 : Transformation Digitale, Mo-
bilité, Cyber Sécurité, Data Intelligence et 
Big Data. Renforcement de l’offre Conseil 
Banque, Finance Assurance.
2018 -  Acquisition de SOFT COMPANY le 
15 Février 2018 par CTG Group.
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T-SYSTEMS
Groupe : DEUTSCHE TELEKOM

Siret : 319 488 409 - NAF : 6201Z
Adresse : 110 RUE AMBROISE CROIZAT

93200 SAINT-DENIS
Tél. : 01 82 30 10 10 - Fax : 01 82 30 10 19

Email : info.france@t-systems.com - Web : www.t-systems.fr

Président T-Systems France : 
Jean-Paul Alibert

DAF : Michel Grandchamp-Robustelli
DRH : Nicolas Vincent

Directeur marketing & communication :
Christophe Boitiaux

Le mot du Président

Jean-Paul Alibert

Actionnariat

Historique

T-Systems, groupe Deutsche Telekom, offre des Solutions d’Infrastructure  
informatique pour accompagner les grandes entreprises dans leur 
transformation numérique. Prenant appui sur les réseaux et Data Centers 
internationaux du Groupe, les offres de T-Systems répondent à l’intégralité 
des besoins des entreprises, avec 3 domaines d’expertise : l’hébergement 
et infogérance, les réseaux, les environnements de travail.

En s’appuyant sur les infrastructures réseaux et les Data Centers européens du 
groupe, T-Systems répond à l’intégralité des besoins des entreprises à travers 
ses domaines d’expertise : l’hébergement sécurisé, l’infogérance des systèmes 
d’information et des données en Cloud (privé, public, hybride), la gestion multi-
cloud, les réseaux, les environnements de travail et la cyber sécurité. Les solutions 
T-Systems sont disponibles instantanément en mode opéré (PaaS) principalement, 
mais aussi en mode IaaS. T-Systems opère le plus grand Cloud SAP au monde avec 
plus de 65 millions de SAPS et plus de 4 millions d’utilisateurs. 

Fort de ses 44 000 collaborateurs dans le monde, T-Systems maîtrise et met en 
œuvre les dernières innovations IT pour abolir les distances entre les entreprises et 
leurs clients. Au cours de l’exercice 2017, T-Systems a réalisé un chiffre d’affaires 
de près de 6,9 milliards d’euros.

L’année 2017 a été excellente en 
prise de commande. C’est la preuve 
que T-Systems France a achevé sa 
transformation en se positionnant 
sur des marchés en forte croissance.
Notre stratégie en 2018 va consister 
à accélérer ce développement, en 
s’appuyant essentiellement sur nos 
solutions multi-cloud, SAP, SD Wan 
et cyber-sécurité.

T-Systems Enterprise Services GmbH: 
100%.

1980 - Année de création par regrou-
pement des activités informatiques 
de Deutsche Telecom, Volkswagen et 
Mercedes Benz.
2002 - Création de T-Systems France.
2013 - Cession du fond de commerce 
Intégration de Systèmes. Lancement 
du plan Engagement 2016. Lancement 
de l’offre de Dynamic Workplace et SAP 
Hana-as-a-Service.
2014 - T-Systems premier hébergeur
mondial de SAP.
2015 - Lancement du programme de 
vente indirecte à destination du mid 
market.
2016 - Lancement du plan de crois-
sance 2016-2020 visant à tripler le CA 
de T-Systems France. Lancement d’une 
infrastructure Cloud en France: DSI lo-
cal. Lancement d’Open Telekom Cloud, 
offre de Cloud Public.
2017 - Création de la division Cybersé-
curité : Magenta Security.
2018 - Création de la division Digital 
Solutions.
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TALAN
Groupe : GROUPE TALAN

Siren : 515 132 694 - NAF : 6430Z
Adresse : 21 RUE DUMONT D’URVILLE - 75116 PARIS

Tél. : +33(0)1 42 97 96 96 - Fax : +33(0)1 42 97 96 90
Email : accueil@talan.fr - Web : www.talan.com

Président : Mehdi HOUAS

Directeur Général: Philippe CASSOULAT
Directeur Général: Eric BENAMOU

Directeur Général: Jean-Luc BIACHE
Directeur Général: Dominique MASUTTI

Directeur Général: Mikaël THEPAUT

Le mot du PDG

Mehdi Houas
Nos axes de développement pour 2018 
sont multiples :
- Etre reconnu comme les spécialistes de 
l’IoT, du Big Data, de l’IA et de la
Blockchain.
- Conserver une stratégie de croissance 
interne et externe pour passer en 2018 
la barre des 250M€ de CA pour 2 500 
collaborateurs.
- Accélérer notre déploiement à 
l’international.

Actionnariat
Fondateur et salariés: 100%.

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

Depuis plus de 15 ans, Talan conseille les entreprises, les accompagne et met 
en œuvre leurs projets de transformation agile en France et à l’international. 
Le groupe intervient principalement dans les domaines liés aux mutations 
technologiques des grands groupes, en particulier le Big Data, l’IoT, la 
Blockchain et l’Intelligence Artificielle.

Forts d’expertises méthodologiques, technologiques et sectorielles, les femmes et 
les hommes du groupe développent, avec leurs clients, une intelligence collective 
dans un même esprit : améliorer durablement leur performance. Leurs savoir-faire 
sont répartis en plusieurs pôles complémentaires : le conseil (TalanConsulting), 
les solutions (TalanSolutions), le développement technologique (TalanLabs), 
l’appui opérationnel aux projets (TalanOpérations) et le centre de développement 
nearshore (TalanShore).
Le groupe, dont le siège est à Paris, dispose de filiales à Amiens, Lille, Lyon, 
Montpellier, Nantes, Rennes ainsi qu’à l’étranger (Canada, Chine, États-Unis, 
Luxembourg, Maroc, Royaume-Uni, Suisse, Tunisie). Fin 2017, Talan a atteint un 
chiffre d’affaires organique de 185 M€ pour 1800 collaborateurs. Le groupe prévoit 
de recruter plus de 900 Talan’s dans le monde en 2018 dont 600 en France.
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