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Le TOP 2019 des Éditeurs en France présente un classement actualisé, articulé autour du chiffre d’affaires 2018 réalisé 
en France, dans le métier des Éditeurs de logiciels professionnels. Nous avons ainsi recensé plus de 300 Éditeurs qui constituent 
le TOP 2019 classés selon le chiffre d’affaires réalisé en France. Outre le chiffre d’affaires France, vous y trouverez les chiffres 
consolidés, ROC (résultats opérationnels courants) et RO (résultats opérationnels), RNPG (résultats nets part du groupe) et 
effectifs ce, pour les exercices 2017 et 2018.

Les Fiches Institutionnelles donnent une information complète sur les trois derniers exercices de l’entreprise, outre un 
synoptique identifiant les activités, l’actionnariat, l’historique et le mot du principal dirigeant sur ses options en matière d’axes 
de développement en 2019. Les emails et les sites Web des entreprises sont dotés d’hyperliens.

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

Le TOP 2019 des Éditeurs en France (p09)

(selon le CA 2018 réalisé en France)
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L’enjeu des Éditeurs en 2019
Quel est le véritable enjeu pour les éditeurs de logiciels en 
2019 ? Les éditeurs ne veulent pas rester sur les aires de repos 
de l’autoroute de la transformation digitale de la société. Pour 
cela ils doivent réagir et anticiper sur les mutations des usages 
et proposer des solutions prêtes à l’emploi. A ce stade, il ne 
s’agit plus simplement de technologies ou de modèle économique 
: SaaS, Cloud, Abonnement, IA, Blockchain, etc. Les éditeurs 
doivent anticiper sur la mutation des usages, donc des processus 
afin de développer ou faire évoluer leurs offres de le sens de la 
transformation digitales souhaitée par les utilisateurs B2B ou B2C. Le 
challenge est là et l’urgence aussi. Toutefois, il existe une inertie des 
usages importante qui donne aux éditeurs une chance de relever ce 
challenge.

En fait, il faut parler d’éditeur de solutions logicielles ou progiciels. Le terme 
« Progiciel » a été créé par le CXP en 1981, pour définir un produit logiciel. 
Aujourd’hui on parle plus souvent de Solutions, de Plateformes ou encore 
d’Apps. Au final, ce sont des logiciels qui ont été industrialisés utilisables tels 
quels, ou tout au moins avec peu d’adaptations ou de paramétrage. C’est 
un produit manufacturé destiné à rendre un service bien défini. C’est ainsi 
que sont nés les comptabilités, payes, gestion commerciale ou autre ERP 
(Enterprise Resource Planning), parfois appelé PGI pour Progiciel de Gestion 
Intégrée. S’agissant d’ERP, le plus répandu d’entre eux est certainement 
SAP qui constitue la colonne vertébrale de très nombreuses entreprises et 
administrations à travers le monde. Par opposition, développer des logiciels 
sur mesure relève du travail des ESN (Entreprises de Services du numérique, 
ex-SSII), et des ICT (cabinets d’Ingénierie de Conseil en Technologies). 
Dans le cadre de cette 39ème édition du Livre d’Or 2019 des Éditeurs, nous 
privilégions les éditeurs de logiciels B2B. 
Rappelons rapidement les fondamentaux de notre secteur des logiciels 
& services professionnels avec ses trois composantes : ESN (Conseil et 
services), ICT (Ingénierie et conseil en technologies) et Édition de logiciels. 
En 2018, le secteur devrait donc progresser de +4,1%, à 56,3 milliards 
d’euros, chiffre d’affaires réalisé par quelques 28 000 entreprises dont une 
majorité de PME et TPE. En effet, selon le Bipe qui a analysé les fichiers 
Sirene de l’Insee, 54% des entreprises du secteur ont entre 1 et 2 salariés 
; 42%, de 3 à 49 salariés ; 3%, de 50 à 249 salariés et 1% de plus de 250 
salariés. Sur les 56,3 milliards d’euros en 2018, 61% ou 34,34 milliards 
ont été générés par l’activité de conseil et services ; 17% ou 9,57 milliards, 
par le conseil en technologies et 22% ou 12,38 milliards par l’édition de 
logiciels. Les poids relatifs entre les différentes activités du secteur n’ont pas 
beaucoup changé depuis plusieurs années. La conjoncture 2019, actualisée 
par Syntec Numérique le 11 juin 2019, est détaillée dans les pages 
suivantes.
Avec 22% du marché des logiciels & services évalué par Syntec Numérique 
et IDC à 56,3 milliards d’euros, soit environ 12,38 milliards d’euros, les 
éditeurs de logiciels tiennent la pôle position en terme de croissance : 
+5,3% en 2018 et +5,1% en 2019. Les éditeurs français se caractérisent 
par quelques licornes (valorisées à plus d’1 milliard d’euros) et énormément 
de PME et des startups qui rêvent de toucher le jackpot. Notre véritable 
fond de commerce repose sur ces PME qui sont souvent sur le marché 
depuis plusieurs décades. Elles disposent d’un parc utilisateur relativement 
conséquent qui ne se pose pas trop de questions à propos de transformation 
digitale ou ubérisation. Les plus intéressantes tombent dans l’escarcelle de 
fonds étrangers ou de groupes plus importants qui trouvent là un moyen 
rapide de s’implanter dans l’Hexagone ou de se développer. 
Le SaaS (Software as a Service) s’impose de plus en plus dans les nouveaux 
usages. 74 % des éditeurs de logiciels ont vu leur chiffre d’affaires 
augmenter en 2018, ce, grâce notamment à de nouvelles offres logicielles, 
au développement du modèle SaaS proposé par 78 % des éditeurs fin 
2018. Le SaaS est en croissance de +24 % et représente en 2018, 22 % du 
marché de l’édition soit 2,8 milliards d’euros. 
Toutefois, les progiciels qui permettent aux entreprises et administrations 
de fonctionner ne constituent qu’une partie de l’offre. Le digital a fait surgir 
les plateformes ainsi que des millions d’applications à usage personnel qui 
font le bonheur des startups. On peut imaginer un progiciel comme une 
œuvre intellectuelle matérialisée dans un support numérique. Comme pour 
les livres, il existe un nombre infini de domaines où l’auteur peut s’exprimer. 
Toutefois, à la différence d’un livre, un logiciel est actif et agit sur des 
processus et c’est à nous, humains, de réfléchir au modèle de société que 
nous voulons laisser à nos enfants. Jusqu’où pouvons nous laisser la bride 
sur le cou des robots logiciels ?
Roger BUI
rbui@ipresse.net

Paris, juin 2019

Bienvenue dans cette 39ème édition 
du Livre d’Or 2018 des Éditeurs.

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

Vous pouvez télécharger ces deux
documents depuis notre site web :

www.ipresse.net
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Entretien :
Pierre-Marie Lehucher, 

Président de Tech’In France
Paris, mai 2019 – Pour compléter le paysage numérique en France, et particulièrement celui des 
éditeurs de logiciels, nous avons rencontré Pierre-Marie Lehucher, président de Tech In France, 
une instance représentative du monde des éditeurs de logiciels. Être éditeur, c’est avant tout être 
un industriel du logiciel car son travail consiste à créer, fabriquer, maintenir, faire évoluer un produit 
qui sera utilisé par le plus de monde possible
Pierre-Marie Lehucher, PDG de Ber-
ger-Levrault docteur de l’Institut 
National Polytechnique de Grenoble, 
débute sa carrière dans le secteur 
public puis crée une société de re-
cherche et développement qu’il cède 
au groupe Suez. Il rejoint en 2002 le 
groupe Berger-Levrault en tant que 
directeur de la stratégie et prend 
la présidence de la filiale Édition en 
2006. Il est nommé directeur général 
du groupe en 2008 et devient pré-
sident directeur général en 2014. Sa 
société a été l’une des fondatrices, en 
1970, de l’Afdel, ancien nom de Tech 
In France. Le 3 juillet 2018, il est élu 
président de Tech In France.

Roger Bui : Où en sont les 
relations entre Tech In France 
et Syntec Numérique ?

Pierre-Marie Lehucher : Nous 
n’avons pas de relations qui visent 
à un rapprochement des structures, 
sachant que ces relations ont été 
interrompues avant que je prenne la 
présidence de Tech In France. Avec 
le président de Syntec Numérique, 
nous nous sommes revus à plusieurs 
reprises dans différentes manifesta-
tions, mais nous n’avons pas repris 
de discussion particulière sur ce sujet. 
A ce jour, nous comptons 400 sociétés 
membres de notre association. La 
majorité de ces membres sont des 
PME et des startups. Un petit nombre 
sont des ETI et des grandes entre-
prises françaises et quelques grandes 
entreprises internationales. 

RB : Actuellement quelle est la 
principale préoccupation des 
éditeurs de logiciels ?  

Pierre-Marie Lehucher : Tech In 
France avait été créée sous le nom 
d’Afdel pour permettre de faire la pro-
motion spécifique des métiers d’édi-
teur de logiciel. Cela fait déjà plus 
de 10 ans. Nous faisions cela parce 
que nous considérions que le métier 
de l’édition de logiciel était trop noyé 
dans l’ensemble des métiers de l’in-
formatique. Nous avions beaucoup de 
mal à valoriser le caractère industriel 
spécifique de cette activité. Depuis, 
les choses ont beaucoup changé. 
Aujourd’hui le challenge que s’est fixé 

Tech In France c’est le développement. 
Force est de constater qu’aujourd’hui 
en France nous avons peu de grands 
acteurs de taille internationale. Nous 
avons beaucoup de startups, beaucoup 
de créativité, sauf qu’elle se développe 
surtout dans le monde des PME. Au fi-
nal, nous avons peu d’éditeurs de taille 
intermédiaire, des ETI autrement dit. 
L’enjeu de Tech In France c’est de pour-
suivre un certain nombre de réflexions 

autour des conditions qui permettraient 
de créer des leaders français capables 
de devenir un jour des leaders inter-
nationaux.
Probablement que notre pays, qui est 
réputé pour ses capacités en matière 
de recherche, de développement et 
de création doit peut-être renforcer ce 
point qui me semble être un facteur 
de succès pour le développement des 
éditeurs de logiciels. Insistons sur la 
valorisation de nos propres créatifs en 
France car nous pouvons occuper un 
leadership en la matière.

RB : Dans le terreau des éditeurs 
français aujourd’hui, que 
faudrait-il pour que des éditeurs 
franchissent ce fameux seuil pour 
devenir des ETI ?

Pierre-Marie Lehucher : Y a-t-il 
beaucoup de startups et de PME sus-
ceptibles de venir des ETI ? C’est la 
question. La première chose à faire 
c’est de nous recenser. C’est ce que 
nous faisons actuellement dans le cadre 
d’un groupe de travail. La deuxième 

chose que nous faisons, c’est de créer 
un groupe de travail avec KPMG pour 
réfléchir à des questions telles que 
les facteurs de succès qui doivent 
permettre à ces entreprises de croître. 
Ces entreprises, pour se développer, 
ont besoin de financement. Elles ont 
besoin de pourvoir s’appuyer sur des 
processus financiers au services de 
leur développement, quel que soit 
le cycle de développement qu’elles 
doivent affronter, qu’il s’agisse de 
startups ou d’entreprises de taille 
intermédiaire. C’est un vrai sujet et 
un sujet important.
Le métier d’éditeur de logiciels se 
distingue par sa capacité créative. 
Nous avons des solutions pour pé-
renniser nos créations. Je pense au 
CIR ou Crédit Impôt Recherche. Mais 
je pense aussi à tout ce qui relève 
du financement de la relation entre 
le secteur des entreprises et celui 
des universités et de la recherche 
publique, domaine dans lequel nous 
avons encore beaucoup d’efforts à 
faire.
Il est certain que des éditeurs étran-
gers qui s’installent en France et 
installent un centre de recherche 
profitent du CIR. On ne va pas leur 
reprocher de faire quelque chose que 
des acteurs français ne feraient pas 
suffisamment. Je ne peux pas dire que 
cela leur profite davantage. Je n’ai pas 
de vision complète de la stratégie des 
éditeurs français de logiciels en ma-
tière de crédit impôt recherche, mais 
peut-être que certains trouvent que 
ce processus n’est pas suffisamment 
sécurisé pour y avoir recours. 
La troisième condition essentielle 
pour favoriser le développement de 
nos entreprises c’est la formation et 
la formation professionnelle en parti-
culier. Force est de constater que les 
éditeurs de logiciels ont beaucoup de 
difficultés à recruter des talents. Il est 
clair que la boulimie de recrutement 
des ESN crée une pression forte sur 
le marché du travail. Cela étant, nous 
avons des positions à défendre. Le 
modèle de l’ESN est un modèle qui lui 
est propre. Le modèle des éditeurs de 
logiciels est un modèle plus industriel. 
Je ne relève pas particulièrement de 
combat entre les ESN et les éditeurs 
sur ce sujet là. En outre, si les ESN ont 
besoin de beaucoup de main d’œuvre, 

Pierre-Marie Lehucher
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les membres.
Maintenant, il est évident que si l’un de 
nos membres veut passer d’un coup et 
d’un seul d’un modèle « On Premice » à 
un modèle SaaS, il risque de rencontrer 
un problème financier incontestable. 
Quel que soit le modèle, cette mutation 
implique toute une série de mutations 
sur la politique d’investissement, sur la 
politique commerciale, les investisse-
ments en matière d’hébergement, sur 
le marketing, le coût du développement 
de la solution et ensuite, la mutation 
du modèle économique. Tout faire en 
même temps me semble extrêmement 
risqué. Soit, on est une startup et on 
développe une nouvelle solution « from 
scratch », soit, on est une entrepris 
déjà installée sur le marché et alors 
il faut envisager une mutation plus 
progressive. C’est la solution suppor-
table par les industriels, mais c’est 
également la solution supportable par 
les utilisateurs. En effet, tous ne sont 
pas prêts à passer d’un modèle « on 
premice » à un modèle SaaS. D’au-
tant que cette mutation s’accompagne 
également de questions sécuritaires, je 
pense en particulier à la sécurité des 
données.
Le SaaS, c’est un peu moins que 27% 
du marché des logiciels. Selon mon 
calcul moyen sur les 400 éditeurs, 
nous ne devrions être pas très loin de 
cette proportion. Mais évidemment, 
ce sera très différent d’un éditeur à 
l’autre. Certains sont sur des niches 
qui peuvent dépasser les 80%, voire 
atteindre les 100%.

RB : L’uberisation du marché 
constitue-t-elle un danger pour 
les éditeurs et en particulier pour 
vos membres ?

Pierre-Marie Lehucher : Je ne crois 
pas que ce risque soit si important que 
cela. Personne n’est mieux placé qu’un 
éditeur de logiciels pour anticiper l’im-
pact d’une uberisation des solutions et 
des métiers. Tous, ont, soit déjà antici-
pé par leurs investissements ce type de 
risque, soit, ont considéré que ce risque 
n’existe pas parce leur métier, le poids 
du réglementaire de leur solution ou la 
complexité technique, les habitudes de 
leurs clients ne rend pas ce risque bru-
tal et aujourd’hui véritablement avéré 
pour leur activité. On a peut être pu 
craindre, il y a quelques années, ce type 
de menace dans la mesure où tout le 
monde n’avait que ce mot à la bouche. 
On craignait que cela arrive très vite : 
« Est-ce que finalement, nous n’allons 
pas nous faire éjecter du marché par 
ce type d’approche. » 
Revenons sur terre, mettons bien les 
deux pieds par terre, et disons-nous 

que nos solutions, nos produits, leur 
objectif premier n’est pas la technolo-
gie, mais c’est de rendre des services. 
C’est cela qui est essentiel et les clients 
ne sont pas dupes. Même si les geeks 
sont attirés par l’innovation, par la 
modernité d’une solution SaaS, leur 
premier souci c’est d’avoir un outil 
que leur rende le service pour lequel 
ils l’ont acheté.

Tech In France

Historique

Tech In France  a été créée en 2005 
sous le nom de Afdel (Association 
française des éditeurs de logiciels) 
pour représenter les éditeurs de logi-
ciels et les sociétés internet et être le 
porte-parole de l’industrie numérique 
en France. Elle réunit aujourd’hui plus 
de 400 éditeurs et startups, dont 80 
% de PME et représente à travers ses 
adhérents un chiffre d’affaires cumulé 
de 8 milliards d’euros. Elle est membre 
des fédérations professionnelles FIEEC 
et CINOV.
L’Afdel avait été créée pour pallier 
le déficit de représentation du mé-
tier d’éditeur de logiciels en France, 
notamment dans l’environnement 
de Syntec Informatique où le poids 
des ESN (ex SSII) était trop impor-
tant. Les membres fondateurs sont 
les sociétés Berger-Levrault, Cegid, 
Dassault Systèmes, EasyVista, Geac, 
Microsoft France et Navidis. L’Afdel a 
fêté ses 10 ans le 4 février 2016 en 
présence d’ Emmanuel Macron, elle a 
à cette occasion changé de nom pour 
devenir Tech In France.
Tech In France a été successivement 
présidée par Viviane Ribeiro de Geac 
France puis Talentia (2005-2006) ; 
Patrick Bertrand de Cegid (2006-
2012) ; Pierre Marie Lehucher de 
Berger-Levrault (2012 par interim) ; 
Jamal Labed de Easyvista (2012 à 
2016) ; Bertrand Diard de Talend 
et Influans (2016-2018) et Pierre 
Marie Lehucher de Berger-Levrault 
(2018 à ce jour). Loïc Rivière est 
délégué général depuis la création de 
l’Association. 
Regroupant majoritairement des PME 
et startups françaises, Tech In France 
rassemble aussi les premiers éditeurs 
français Dassault Systèmes, Cegid 
(devenu américain depuis), Cegedim, 
Berger-Levrault, ESI group, Isagri, 
Trace One, Mega et Oodrive. Tech In 
France regroupe également les ac-
teurs internationaux Google France, 
Microsoft France, Sage France, Sales-
force France, SAP France. Tech In 
France compte également des éditeurs 
logiciels Open source, notamment les 
premiers français : Talend et Boni-
taSoft.

c’est parce qu’elles contribuent à la 
transformation digitale des entre-
prises en général et des industries 
en particulier. En tant qu’éditeur de 
logiciels, nous bénéficions largement 
de ce mouvement de transformation 
digitale des entreprises en apportant 
des solutions prêtes à l’emploi.

RB : Justement, quel est l’apport 
des éditeurs de logiciels dans ce 
mouvement de transformation 
digitale de notre économie ?

Pierre-Marie Lehucher : Je pense 
que sur ce sujet nous avons des rôles 
parfaitement complémentaires. Il est 
vrai que les ESN peuvent apporter des 
solutions sur mesure, pour le compte 
d’une grande banque par exemple, 
il n’y a pas de place pour un modèle 
d’éditeur. Par ailleurs, nous consta-
tons assez régulièrement que les 
éditeurs sont des partenaires qui leur 
permettent de développer avec nos 
solutions, des réponses aux demandes 
de leurs clients. C’est notamment le 
cas à chaque fois que nous avons des 
verticaux puissants, intégrant à la fois 
de la technologie et du métier, dont 
notamment le réglementaire. Dans 
ce cas là, nos rôles sont très complé-
mentaires. 
Par ailleurs, les éditeurs de logiciels 
sont parfaitement capables d’inventer 
des solutions nouvelles adaptées aux 
besoins des entreprises, qu’il s’agisse 
du secteur public ou du secteur pri-
vé. Cette part d’innovation créée un 
facteur distinctif entre une solution 
mutualisée selon le modèle des édi-
teurs de logiciels et une solution sur 
mesure. De ce point de vue là, je dois 
dire que je n’entends que des satisfecit 
quant aux relations entre les éditeurs 
de logiciels et les sociétés de services. 

RB : Où en sont vos membres 
quant à la mutation des solutions 
vers le SaaS et modernisation et 
leur modernisation ?

Pierre-Marie Lehucher : Je pense 
que la plupart des éditeurs de logi-
ciels ont aujourd’hui initié ou sont 
fortement avancés dans une démarche 
de réécriture de leurs solutions pour 
être compatibles avec des solutions 
d’hébergement. Peut-être qu’il reste 
encore certains éditeurs qui n’auraient 
pas entamé cette démarche pour des 
raisons qui leur sont propres, mais ce 
n’est pas le cas pour majorité d’entre 
eux. Nous avons une commission spé-
cifique sur ce sujet chez Tech In France 
qui remporte un franc succès car tout 
le monde y participe et les résultats 
sont immédiatement partagés entre 
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Logiciels & Services en 2019 :
+4,2% sur une marché proche de 60 milliards

Paris, le 11 juin 2019 –Syntec Numérique a révisé à la hausse ses prévisions de croissance 2019 du secteur 
des logiciels & services à +4,2 %, contre 3,9% initialement prévu fin 2018. Le poids du secteur en 2018 
était de 56,3 Mds€ et compte tenu de la prévision de croissance, il devrait atteindre 58,7 Mds€ en 2019. A 
titre de positionnement, le secteur de l’aéronautique a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 65,4 Mds€. Par 
ailleurs, l’Insee a abaissé sa prévision de croissance du PIB au premier trimestre 2019 de 0,1% à 0,3%, ce 
qui déboucherait au mieux sur une croissance annuelle en 2019 de 1,3%. Notons qu’en 2018, la croissance 
du PIB n’était que de 1,5%, contre +2,3% en 2017. Incontestablement, la transformation digitale, principal 
moteur de croissance de notre secteur ne faiblit pas et conforte les investissements des acteurs pour être 
en adéquation avec la demande du marché.

Chaque semestre, en décembre et en 
juin, Syntec Numérique et IDC publient 
l’étude de conjoncture réalisée no-
tamment auprès des 2000 entreprises 
membres de cet organisme profes-
sionnel qui revendique 80% du chiffre 
d’affaires total du secteur. En 2018, près 
de 300 nouveaux membres ont rejoint 
Syntec Numérique.
En 2019, les sociétés du secteur se 
projettent positivement : 79 % d’entre 
elles envisagent une croissance de leur 
chiffre d’affaires. La croissance est sou-
tenue par les projets de transformation 
numérique, notamment les SMACS qui 
progressent de + 14,5 % en 2018. En 
2019, les SMACS atteindront 29,8 % du 
marché logiciels et services et une crois-
sance de + 15,7 %, ce qui correspond 
à 1,9 Mds€.
Rappelons les fondamentaux du secteur 
des logiciels & services. On comptait au 
1er janvier 2019, 28 000 entreprises 
dans le conseil IT, les services et l’édition 
de logiciels. Sur l’exercice 2018, leur 
chiffre d’affaires cumulé a atteint 56,3 
milliards d’euros. Les ESN représentent 
61% de ce marché, soit 34,34 milliards 
; les éditeurs de logiciels 22% et 12,38 
milliards et les conseils en technologies 
17% et 9,57 milliards. 

Les trois composantes
Les acteurs du marché travaillent sur le 
même sujet, mais exercent des métiers 
différents. 
- Conseil et services (+3,3 % en 
2018, +3,3 % en 2019) : 76 % des ESN 
(Entreprises de Services du Numérique) 
envisagent une croissance de leur chiffre 
d’affaires en 2019. Le développement 
des nouvelles offres de services à forte 
valeur ajoutée (comme la cybersécurité, 
l’IA et les Systèmes cognitifs) alimente le 
marché des ESN. Le développement des 
offres Cloud s’intensifie, avec une crois
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Logiciels & Services en 2019 :
+4,2% sur une marché proche de 60 milliards

sance prévue de 25 %, devant atteindre 
22 % du chiffre d’affaires des ESN sur 
l’intégration et le conseil en 2019. Les 
secteurs Banque Assurance Finance, Ser-
vices aux entreprises et Utilities portent la 
croissance du conseil et services. 
- Édition de logiciels (+5,3 % en 2018, 
+5,8 % en 2019) : 76 % des éditeurs de 
logiciels envisagent une augmentation 
leur chiffre d’affaires en 2019. Ce grâce 
à de nouvelles offres logicielles, au dé-
veloppement du modèle SaaS proposé 
par 78 % des éditeurs fin 2018. Le SaaS 
devrait croître de +21 % en 2019 et 
représenter 25 % du marché de l’édition 
soit 3,4 milliards d’euros. Les secteurs 
Industrie, Banque, Assurance, Finance et 
Services aux professionnels contribuent à 
la croissance du secteur logiciel.

- Conseil en technologies (+5,5 % 
en 2018, +5,2 % en 2019) : 95 % des 
sociétés du conseil en technologies pré-
voient une augmentation de leur chiffre 
d’affaires en 2019. Les moteurs de crois-
sance pour les entreprises du conseil en 
technologies sont : l’accélération des 
prestations dans le domaine de l’ingénie-
rie de process, l’accompagnement de la 
transformation des business model des 
clients industriels vers la vente de solu-
tions, le développement de prestations 
dans le domaine des objets connectés 
(développement, sécurisation, gestion 
des objets, gestion des données …). 
Les principaux secteurs clients qui par-
ticipent au développement des activités 
du conseil en technologies sont l’auto-
mobile, l’aéronautique et l’énergie.
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La transformation des acteurs
Avant de vouloir transformer les autres, 
il faut se transformer soi-même. Selon 
cette étude, 82% des acteurs ont pris 
des initiatives pour se transformer en 
2018. Ce taux a été porté à 90% en 2019. 
Ces initiatives ont porté pour 51% sur 
la constitution d’une équipe Innovation, 
50% sur le recours aux méthodes agiles, 
41% sur une nouvelle offre tournée vers 
l’innovation et 40% sur des méthodes et 
espaces de travail plus collaboratifs.
Par ailleurs, le rôle de la Data est devenu 
prépondérant. Parmi les technologies 
prioritaires du point de vue des acteurs: 
la cybersécurité (63%), le big data 
(58%), la gouvernance des données 
(51%), l’IA (40%) et l’IoT (37%).

Emplois
Les activités informatiques restent le 
premier secteur créateur d’emploi cadre:

- Un cadre sur cinq a été recruté dans les 
activités informatiques en 2018.
- Les recrutements et les promotions in-
ternes au statut de cadre ont progressé 
respectivement de 11 % et 12 % entre 
2017 et 2018.
- En 2018, le secteur a généré plus de 
17 000 créations nettes d’emplois cadres, 
soit 23 % de l’ensemble des créations 
d’emplois cadres au niveau national. Un 
haut niveau de recrutements de cadres 
est envisagé dans les activités informa-
tiques en 2019.
- En 2019, le volume de recrutements 
pourrait varier entre 58 790 et 63 260 
recrutements, soit une progression 
comprise entre 5 % et 13 % par rapport 
à 2018.
- Ces prévisions sont plus optimistes que 
celles enregistrées pour l’ensemble du 
marché qui pourraient osciller entre +2 
% et +10 %.

Logiciels & Services en 2019 :
+4,2% sur une marché proche de 60 milliards
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Rang - Société

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

Rang - Société

062 - ACA
010 - ADOBE SYSTEMS
012 - ADP
100 - ALIBEEZ
084 - ARCAD SOFTWARE
060 - ARPEGE
089 - ATEME
022 - AXWAY SOFTWARE
019 - BERGER LEVRAULT
006 - CEGEDIM
039 - CEGI
008 - CEGID
073 - CINCOM SYSTEMS
069 - CLARANOVA
065 - COHERIS
021 - CRITEO
078 - DALET
004 - DASSAULT SYSTEMES
079 - DDS LOGISTICS
072 - DIABOLOCOM
076 - DILITRUST
036 - DIMO SOFTWARE
048 - DIVALTO
026 - DL SOFTWARE
095 - DPII TELECOM & SCES
052 - EASYVISTA
032 - EBP INFORMATIQUE
083 - ELCIMAI INFOR.
098 - ENENSYS TECHNOLOGIES
054 - ESI GROUP
042 - ESKER
063 - EUDONET
064 - EVERWIN
081 - FOEDERIS
030 - GENERIX
075 - GEOCONCEPT
015 - GFI INFORMATIQUE
067 - GRAITEC INNOVATION
082 - GROUPE T2I
038 - HARDIS GROUP
046 - HARVEST
092 - HENIX
045 - HIPAY
085 - HOLY-DIS
086 - HORIZONTAL SOFTWARE
029 - HOROQUARTZ
005 - IBM
056 - IFS
043 - IGE+XAO
091 - INBENTA

020 - INFOR
093 - INFOTEL
031 - INFOVISTA
077 - IP-LABEL
017 - ISAGRI
057 - ITESOFT
040 - IVALUA
080 - JALIOS
096 - JAMESPOT
068 - KLEE GROUP
061 - LECTRA
025 - LINEDATA SERVICES
088 - MAILINBLACK
049 - META4
002 - MICROSOFT
058 - MISMO INFORMATIQUE
050 - MISSLER SOFTWARE
009 - MUREX
090 - NAELAN SOFTWARE
014 - NEOPOST
035 - OODRIVE
003 - ORACLE
074 - OXATIS
016 - PHARMAGEST
028 - PRODWARE
024 - PROLOGUE
023 - SAB
011 - SAGE
013 - SALESFORCE
001 - SAP
018 - SEPTEO
051 - SIDETRADE
071 - SILVERPROD
099 - SODIFRANCE
036 - SOGELINK
052 - SOLWARE
007 - SOPRA STERIA GROUP
097 - SQUORING TECHNOLOGIES
040 - STORMSHEILD
094 - STRATEGIES
033 - SWORD GROUP SE
070 - SYSPERTEC
044 - TALEND
027 - TALENTSOFT
034 - TESSI
087 - UPSLIDE
055 - VIF
066 - VISEO
047 - VISIATIV
059 - WITBE

Méthodologie 

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

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

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

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

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

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

3 - ORACLE

CARLO PURASSANTA - PDT FRANCE

1 - SAP

KARIM ZEIN - DG FRANCE

2 - MICROSOFT

VIRGINIA M. ROMETTY - PDG 

5 - IBM SOFTWARE

4 - DASSAULT SYSTEMES

BERNARD CHARLES - DG

6 - CEGEDIM

JEAN-CLAUDE LABRUNE - 

7 - SOPRA STERIA GROUP

9 - MUREX

Exercice au 31 mai 2018 - Oracle (Oracle Corporation) 
est une entreprise américaine créée en 1977 par Larry 
Ellison. Ses produits phares sont Oracle Database 
(un système de gestion de base de données), Oracle 
Weblogic Server (un serveur d’applications) et Oracle 
E-Business Suite (un progiciel de gestion intégré). 
Le 27 janvier 2010, Oracle finalise le rachat de Sun 
Microsystems

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

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

Watson has become the AI 
platform for business. I will have 
much more to say about Watson, 
but just consider that, through our 
clients and ecosystem partners, 
we expect Watson to touch one 
billion people this year.

Gérald Karsenti est PDG de SAP 
France depuis le 14 mai 2018. 
Hanno Klausmeier est Pdt de SAP 
Labs France SAS depuis 2007, 
qui regroupe une partie de la R&D 
de SAP en France basée à So-
phia-Antipolis, Caen et Levallois.

GERALD KARSENTI - PDG FRANCE

L’année 2017 marque une nouvelle étape importante 
et positive dans la transformation du Groupe. La mu-
tation du business model se poursuit, les capacités 
d’innovation ont été renforcées et l’organisation a été 
adaptée pour la rendre encore plus agile. La cession de 
Cegelease fin février 2018, marque la fin du recentrage 
du Groupe entamé en 2015. Cegedim compte plus de 
4 500 collaborateurs dans plus de 10 pays.

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

Les solutions collaboratives de Dassault 
Systèmes permettent de promouvoir l’in-
novation sociale et offrent de nouvelles 
possibilités d’améliorer le monde réel grâce 
aux univers virtuels. Avec des ventes dans 
plus de 140 pays, le Groupe apporte de la 
valeur à plus de 250 000 entreprises de 
toutes tailles dans toutes les industries.

2018 a été une année remar-
quable, avec un niveau record de 
transactions importantes 3DEx-
perience et la prise de décisions 
majeures dans nos secteurs clés 
de l’aéronautique, de l’automobile 
et des équipements industriels.

PIERRE PASQUIER - PDG

A l’occasion du Salon International du Bourget, Sopra 
Steria, un leader européen de la transformation digi-
tale, renforce son partenariat avec Airbus en devenant 
membre de son programme de partenariat dédié à 
Skywise. Ce nouveau programme favorisera le déve-
loppement de nouvelles applications et services au 
sein de la plateforme Skywise conçue par Airbus pour 
optimiser l’exploitation des avions et leur maintenance .

Les priorités stratégiques du 
Groupe au Royaume-Uni sont au-
jourd’hui focalisées sur le dévelop-
pement de ses offres dans le digital 
et le conseil et sur le renforcement 
du secteur privé, en particulier 
dans les services financiers.

L’Europe manque cruellement de géants du nu-
mérique. SAP est aujourd’hui la seule entreprise 
technologique de souche européenne capable de 
rivaliser avec les géants américains et asiatiques. 
Pour favoriser l’émergence de nouvelles licornes et 
de géants européens, il est indispensable de lever les 
blocages légaux existants entre les 28 états membres.

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

Exercice au 30 juin 2018. Les chiffres France sont de 
source officielle. Présent en France depuis 32 ans, 
Microsoft inscrit son engagement au plus proche des 
territoires. Du cloud localisé au sein de datacenters en 
France à l’accompagnement des start-ups de Station 
F sous le signe de l’intelligence artificielle, Microsoft 
s’engage pour faire rayonner la France dans l’écono-
mie numérique mondiale. 
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Exercice au 30 septembre 2018. Murex est un 
éditeur de logiciels fondé en 1986 offrant des 
produits pour les activités de trading, de tréso-
rerie, de risque et de traitement des transactions 
pour les acteurs des marchés financiers. Murex 
a été fondé en 1986 à Paris par Laurent Néel et 
Salim Eddé, rejoints rapidement par les 3 frères 
de Salim ainsi que son beau-frère. 

Murex has been investing heavily 
to provide its clients with a leading 
cloud solution. Murex supports 
both public and hybrid cloud and 
is collaborating with two of the 
leading cloud providers, AWS and 
Microsoft Azure.

JEAN-GABRIEL  EDDE - CEO

10 - ADOBE SYSTEMS

7894 
NC 
NC 
2264 
21357

6135 
NC 
NC 
1422 
17000

334 
334 
NC 
NC 
NC SHANTANU NARAYEN - CEO

Le 23 janvier 2019, Adobe a annoncé l’acquisition de la 
société française Allegorithmic, créateur de Substance, 
logiciel pour la création de textures et de matières 3D 
destiné aux jeux vidéo et à la post-production vidéo. Adobe 
va permettre aux créateurs de jeux vidéo, aux créateurs 
d’effets spéciaux travaillant pour le cinéma et la télévision, 
aux designers et aux marketeurs d’offrir des expériences 
immersives de nouvelle génération.

«Adobe achieved record reve-
nue of greater than $9 billion 
and delivered outstanding 
earnings performance in fis-
cal 2018,» said Shantanu 
Narayen, president and CEO, 
Adobe.

8 - CEGID

401 
NC 
NC 
NC 
2400

332 
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NC 
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338 
338 
63 
NC 
2000

Créée par Jean-Michel Aulas en 1983, Cegid a fait 
l’objet d’une acquisition par le consortium Claudius 
(Silverlake et AltaOne) le 18 avril 2016. Cegid Group 
a nommé, à compter du 3 mars 2017, Pascal Houillon, 
DG de Cegid Group succédant ainsi à Patrick Bertrand. 
Cegid est un acteur des solutions de gestion pour les 
professionnels des métiers de l’expertise comptable, 
de la finance et de la fiscalité, de la paie et des RH.

Récemment Cegid a racheté 
Qualiac et Cylande, deux 
éditeurs français d’un ERP et 
de solutions pour le retail et a 
lancé sa gamme Cegid XRP 
Flex à destination des PME et 
du Mid-Market.
PASCAL HOUILLON  - PDG
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VINCENT ROUVAIX - PDG 

15 - GFI INFORMATIQUE

PIERRE MARIE LE HUCHER - 

19 - BERGER LEVRAULT

16 - PHARMAGEST

Berger-Levrault, éditeur de logiciels international et 
multisectoriel, accompagne les professionnels privés 
et publics à répondre aux exigences croissantes de 
performance dans leurs métiers et les citoyens dans 
leur vie quotidienne. Il adresse les secteurs suivants : 
Secteur public local; Social et médico-social; Sanitaire; 
Entreprises et industries; Education.

Développement à l’international 
notamment dans le secteur de la 
GMAO et de l’Asset Management. 
Berger-Levrault s’engage dans 
une stratégie de recherche et 
d’innovation, basée notamment 
sur des techniques d’IA

DOMINIQUE PAUTRAT - DG

Pharmagest revendique plus de 44% de parts de mar-
ché. Son coeur de métier : l’innovation informatique au 
service de la Santé et le développement dles services 
et technologies à destination des professionnels de 
santé, notamment l’accompagnement du pharma-
cien dans le suivi de l’observance et les domaines 
technologiques capables d’améliorer l’efficience des 
systèmes de santé.

Pharmagest aborde 2019 avec 
confiance: les tendances sur l’en-
semble des activités sont bonnes 
et les partenariats stratégiques an-
noncés en 2018 avec les groupes 
Korian et Cegedim soutiendront 
ces perspectives prometteuses.

Pour l’exercice 2018, le groupe 
se donne pour objectifs d’accélé-
rer sa croissance en poursuivant 
sa transformation, de se renfor-
cer à l’international. et d’amélio-
rer sa marge opérationnelle et 
son résultat net.

Acteur des services informatiques à valeur ajoutée 
et des logiciels, Gfi Informatique occupe un position-
nement entre les opérateurs de taille mondiale et les 
acteurs de niche. Avec son profil de multi-spécialiste, le 
groupe met au service de ses clients une combinaison 
unique de proximité, d’organisation sectorielle et de 
solutions de qualité industrielle. Gfi est une ESN qui 
édite ses propres solutions.

1395 
NC 
NC 
NC 
19000

1131,9 
69 
55,8 
37,3 
14800

151 
931 
464 
NC 
10000

157,7 
NC 
NC 
NC 
1700

141,4 
NC 
NC 
NC 
1500

127,3 
127,3 
30,4 
NC 
1300

148,8 
NC 
38,9 
25,4 
1012

129,7 
NC 
34,3 
22,9 
904

139,1 
139,1 
9,7 
NC 
900

CHARLES PHILLIPS - 

20 - INFOR Infor conçoit des applications métiers dispo-
nibles dans le Cloud et destinées aux grandes 
entreprises et ETI du monde entier. Avec 17300 
employés et plus de 68 000 clients répartis dans 
plus de 170 pays, Infor propose des applications 
métier dotées d’une flexibilité de déploiement 
dans le Cloud, sur site ou les deux. Elle compte 
plus de 71 milllions d’utilisateurs du cloud.

Infor’s diverse leadership team 
sets the standard for all 17300 glo-
bal employees by demonstrating 
how transparency, collaboration, 
and accountability foster better 
business outcomes.

2710 
NC 
NC 
NC 
17500

2572 
NC 
NC 
NC 
16000

111 
111 
2599 
NC 
393

13 - SALESFORCE

11610 
NC 
NC 
NC 
35000

8806,7 
NC 
NC 
NC 
29000

222,9 
222,9 
11387,1 
NC 
600 MARC BERNIOFF - CEO 

Exercice au 31 janvier 2019 - Le chiffre d’affaires en 
année pleine s’élève à 13,28 milliards de dollars US, 
soit une progression de 26% par rapport à l’année 
dernière, 26% en dollar constant. Salesforce.com, la 
plate-forme CRM decet éditeur californien, a conquis 
la plupart des marchés CRM à travers le monde, no-
tamment auprès des grands comptes et ETI.

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

14 - NEOPOST FRANCE

JEAN-MARIE SAVALLE - DG

17 - ISAGRI Isagri est un acteur majeur du développement de l’infor-
matique en Europe, pour l’agriculture, la viticulture et la 
profession comptable.  Avec un portefeuille de plus de 
135 000 clients, Isagri est le leader européen de l’informa-
tique agricole et distribue ses logiciels à travers 11 filiales 
en Europe, au Canada et en Chine. Elle met l’innovation 
au cœur de ses développements et créé 100 postes par 
an pour accompagner sa croissance.

204 
NC 
NC 
11 
1979

170 
NC 
NC 
12 
1600

139 
139 
NC 
NC 
1600

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

PHILIPPE RIVIERE - PDG

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

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

18 - SEPTEO

130 
NC 
NC 
NC 
1000

103 
NC 
NC 
NC 
1000

130 
130 
NC 
12 
1000

171,7 
NC 
NC 
19,5 
477

177,8 
NC 
NC 
16,8 
510

171,7 
171,7 
NC 
NC 
477

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

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

BENOÎT BERSON  - PDG

CARLOS FONTELAS DE CARVALHO - PDG  FRANCE

12 - ADP En France, plus 1,5 millions de salariés utilisent chaque jour 
des processus collaboratifs ou self-services RH d’ADP, pour 
poser une absence, valider une feuille de présence, poser une 
demande de formation… en accélérant la portabilité de ses 
services vers des outils mobiles, tels que les smartphones et 
les tablettes, l’entreprise peut développer un nouveau canal 
de communication avec l’ensemble de ses salariés.

11650 
NC 
NC 
1417 
58400

10403,2 
NC 
NC 
1456,6 
58000

328,5 
328,5 
11321,5 
NC 
2400

L’objectif de tous, employeurs et 
salariés, est bien de créer des envi-
ronnements de travail où chacun peut 
atteindre pleinement son potentiel, ce 
qui passe avant tout par des analyses 
du temps de travail, de mesure de l’en-
gagement des collaborateurs.

LAURENT DECHAUX - DIR EUROPE SUD

Exercice au 30/09/2018 - Sage a été créé en An-
gleterre au début des années 80 par un étudiant, 
un imprimeur et un universitaire. David Goldman, 
souhaitait automatiser les processus comptables 
dans son entreprise. Avec une équipe d’étudiants 
de l’Université de Newcastle, il a développé des 
logiciels dans ce but.

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

11 - SAGE

2070,1 
NC 
478,8 
NC 
13000

1910 
NC 
392 
NC 
13000

331,2 
331,2 
1738,9 
NC 
2000



Les chiffres de l’exercice (M€) Activités Perspectives 2019

Classement sur le CA France - Sauf exception, exercice au 31/12/2018 - 1€=1,14379$ (cours au 31/12/2018)    
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25 - LINEDATA SERVICES

ANVARALY JIVA - PDG

OLIVIER PECCOUX - PDG

23 - SAB

PHILIPPE BOUAZIZ - 

Avec 20 ans d’expérience, 20 bureaux couvrant 
50 pays à travers le monde, plus de 700 clients 
et près de 1300 employés, Linedata allie la tech-
nologie et l’humain pour apporter des solutions 
globales – logiciels, services et données - aux 
professionnels de l’asset management, de l’as-
surance et du crédit. 

En 2019, Linedata va pour-
suivre sa transformation en 
accélérant le développement 
et la digitalisation de son offre 
logiciels, services et données, 
et en étendant sa couverture 
géographique.

Depuis 1989, SAB est un éditeur de progiciel bancaire. 
Son cœur de métier repose sur l’édition d’une plateforme 
bancaire internationale (Core Banking System), Sab AT, 
qui couvre les principales activités bancaires. Toute la 
plateforme ou un domaine d’activités est disponible sous 
forme de licence ou en mode Software-as-a-Service 
(SaaS). Le 10 avril 2019 Sopra Steria, via sa filiale Sopra 
Banking Software, annoncee l’acquisition de SAB.

SAB met en place Open Sab, une 
plateforme complète de gestion 
des API. Grâce à Open Sab, c’est 
tout le métier bancaire qui peut être 
exposé sous forme d’API.

Créé en 1989, Prodware est un éditeur-intégra-
teur de logiciels de gestion. Considéré comme 
le premier partenaire de Microsoft sur la zone 
EMEA, Prodware compte 1300 collaborateurs 
qui accompagnent 19 000 clients dans 14 pays. 
Le groupe a pour ambition de déployer son offre 
Prodware Adjust au niveau mondial. Les CA par 
activité en France sont des estimations i-L&S.

Prodware va poursuivre la 
croissance de son activité en 
privilégiant les débouchés à 
forte valeur ajoutée, comme 
les ventes de solutions en 
mode SaaS et le Conseil.

28 - PRODWARE

173,2 
27,4 
28,6 
19,7 
1209

179 
30,1 
30,2 
19,8 
1292

59,4 
59,4 
NC 
NC 
234

65 
NC 
NC 
NC 
710

70 
NC 
NC 
NC 
725

65 
65 
NC 
NC 
710

175,9 
16,8 
17,2 
9,1 
1325

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

54,7 
69,3 
106,58 
NC 
700

PATRICK DONOVAN - DG

22 - AXWAY SOFTWARE Axway, éditeur de logiciels, connecte les personnes, 
les systèmes, les entreprises et les écosystèmes des 
clients à des solutions d’infrastructure numériques. 
Axway Amplify, la plateforme d’intégration hybride 
d’Axway, connecte les données depuis n’importe quel 
appareil, où qu’il se trouve, étend la collaboration, 
supporte des millions d’applications et fournit des 
données analytiques en temps réel.

Pour 2019, le Groupe anticipe un 
retour à la croissance organique 
de son activité qui devrait se pour-
suivre en 2020 pour permettre à 
Axway d’atteindre un niveau de 
chiffre d’affaires d’environ 300 M€.

283,8 
22,5 
18,2 
10,99 
1848

299,8 
30,7 
27,7 
4,4 
1837

80,9 
80,9 
202,9 
NC 
462

JACQUES OLLIVIER - DG

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

Le Groupe anticipe une confir-
mation de la croissance sur 
l’exercice à venir selon deux 
axes : croissance organique 
avec le renouvellement de ses 
offres logicielles et croissance 
externe.

58 
NC 
12 
NC 
462

57,4 
NC 
10,9 
4,5 
497

58 
58 
NC 
NC 
462

24 - PROLOGUE

GEORGES SEBAN - PDG

Prologue est une société technologique spécialisée dans 
les logiciels, les services informatiques et la formation. Le 
groupe est présent en France, en Espagne, en Amérique 
Latine et aux Etats-Unis. En termes d’offre, Prologue 
s’est positionné sur des marchés à forte valeur ajoutée 
comme le Cloud Computing avec sa plateforme CMP, la 
Dématérialisation en tant que tiers de confiance à valeur 
probatoire et le MRM.

L’année 2018, qui aura ainsi été 
marquée, à la fois par une forte 
croissance interne et par une hausse 
significative de la rentabilité, traduit 
la réussite de la stratégie industrielle 
opérée par Prologue depuis sa prise 
de contrôle du Groupe O2i

85,9 
2,5 
2,1 
-1,04 
454

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

60,1 
60,1 
NC 
NC 
301

BERT PEIRSMAN - PDG

29 - HOROQUARTZ Lancement, cette année, d’une 
nouvelle campagne de recru-
tement en France, de plus de 
100 embauches, avec l’objectif 
d’atteindre, fin 2018, un effectif 
de plus de 600 salariés.

Fondé en 1971, Horoquartz, filiale du groupe japonais 
Amano, est éditeur et intégrateur de solutions RH pour 
la gestion des temps, la planification du personnel 
et le suivi d’activité, avec eTemptation, solutions de 
sûreté-sécurité pour le contrôle d’accès, la vidéosur-
veillance et la détection-intrusion, avec Protecsys 2 
Suite,solutions de dématérialisation de processus RH, 
avec Process4people.

58,8 
NC 
NC 
NC 
560

54,9 
NC 
NC 
NC 
510

54 
54,8 
40 
NC 
560

JEAN-STEPHANE ARCIIS - PDG

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

69,2 
NC 
NC 
NC 
600

52 
NC 
NC 
NC 
600

55 
55 
14,2 
NC 
600

Le 9 janvier 2019, Talentsoft réalise 
une levée de fonds de 45 M€ auprès 
de Francisco Partners, BPIfrance 
et Goldman Sachs, pour renforcer 
sa position de leader européen en 
Tech RH.

30 - GENERIX

76,6 
8,5 
5,3 
2,3 
550

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

51,6 
51,6 
25 
NC 
350

Chiffres au 31 mars 2019 - Generix Group est un 
expert de la Supply Chain Collaborative présent dans 
plus de 60 pays, grâce à ses filiales et son réseau de 
partenaires. Ses solutions SaaS sont utilisées par 
près de 6000 entreprises dans le monde. Les 550 
collaborateurs du groupe accompagnent au quotidien 
des clients comme Carrefour, Danone, FM Logistic, 
Fnac-Darty, Essilor, etc.

Generix Group se fixe deux 
axes stratégiques : amélio-
rer de façon continue son 
excellence opérationnelle et 
accélérer son déploiement à 
l’international.

JEAN-CHARLES DECONNINCK - 

JEAN-BAPTISTE RUDELLE - CEO

Le CA correspond au revenu ex-TAC (sans 
Traffic Acquisition Cost, hors reversements aux 
partenaires). Le CA Fr 2018 est une estimation 
i-L&S. Fondé en 2005 par Jean-Baptiste Rudelle, 
Romain Niccoli et Franck Le Ouay, Criteo est 
devenue en quelques années seulement un 
leader mondial de la publicité numérique à la 
performance.

Criteo a dévoilé mercredi un bénéfice 
net de 96 millions de dollars pour 2018, 
en baisse de 1% sur un an, alors que le 
groupe français entré sur le Nasdaq en 
2013 fait face à un marché publicitaire 
en pleine mutation technologique et 
réglementaire. 

21 - CRITEO

844,6 
280,6 
NC 
NC 
2744

785,6 
258,8 
NC 
NC 
2764

96 
96 
NC 
NC 
1007
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32 - EBP INFORMATIQUE

RENE SENTIS - PDG

Les chiffres France sont de estimations i-L&S. EBP, 
éditeur français de logiciels de gestion et services Cloud 
à destination des PE et PME continue sa croissance 
avec + 8,5% de son chiffre d’affaires en 2018. Le groupe 
maintient sa stratégie de renforcement de son réseau 
de partenaires et le développement de ses solutions de 
plus en plus orientées vers le digital, notamment avec de 
nouvelles offres E-learning.

Aujourd’hui, le travail collaboratif, 
la mobilité et l’agilité sont des ca-
ractéristiques essentielles et obli-
gatoires d’une solution de gestion. 
Nous avons toujours su anticiper et 
évoluer avec notre temps.

50 
NC 
NC 
NC 
600

46 
NC 
NC 
NC 
450

46 
46 
4 
NC 
550

40 - IVALUA Le 21 mai 2019, Ivalua, vient de lever 
60 M$ pour accélérer son développe-
ment. Cette levée de fonds valorise 
l’entreprise à plus d’un milliard de 
dollars, faisant de cette société fon-
dée par David Khuat-Duy la nouvelle 
licorne française. 
DAVID KHUAT-DUY - PDG

Les chiffres 2018 sont des estimations i-L&S. Fondée en 
Janvier 2000, Ivalua compte aujourd’hui parmi les principaux 
éditeurs sur le marché mondial des solutions e-Achats en 
offrant une solution Source-to-Pay cloud unique et complète. 
La suite Ivalua couvre la totalité des processus achats, de la 
gestion de la relation fournisseurs à l’analyse des dépenses 
en passant par le sourcing Stratégique, l’e-Procurement et la 
gestion des contrats ou encore des factures.

68 
NC 
NC 
NC 
500

45,3 
NC 
NC 
NC 
302

34 
34 
34 
NC 
200

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

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

38 
NC 
NC 
NC 
180

35,4 
NC 
NC 
NC 
160

38 
38 
NC 
NC 
180

39 - CEGI

GERARD TAIEB - PDG

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

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

34,2 
3,68 
3,71 
3,41 
402

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

34,2 
34,2 
NC 
NC 
402

31 - INFOVISTA Ipanema Technologies vient d’être 
rachetée par Infovista. Ipanema 
aide à la transformation digitale de 
plus de 700 multinationales. Ses 
solutions sont aussi utilisées par des 
opérateurs comme Orange Business 
Services ou BT, ex-British Telecom.
PHILIPPE OZANIAN - DG

Fondée en 1995, InfoVista est spécialisée dans la 
conception, le développement et la commerciali-
sation de logiciels de gestion des performances 
des systèmes et des infrastructures informa-
tiques. Les produits du groupe sont destinés aux 
prestataires de services (opérateurs télécoms, 
fournisseurs d’accès à Internet, sous-traitants 
informatiques) et aux entreprises.

200 
NC 
NC 
NC 
950

138,6 
NC 
NC 
NC 
674

50,5 
50,5 
NC 
NC 
185

36 - DIMO SOFTWARE

41,5 
NC 
NC 
NC 
397

38,5 
NC 
NC 
NC 
373

38 
38 
3,5 
NC 
NC

Dimo Software conjugue ses deux métiers d’éditeur et 
intégrateur de solutions de gestion pour répondre aux 
enjeux de performance, de productivité et de sécurité 
des dirigeants et managers d’entreprises au quotidien.
Créée en 1995, la société Dimo Gestion a connu 20 
ans de développement et de forte croissance, pour 
devenir en 2015, Dimo Software.

Nos axes de développement portent 
sur l’international avec l’ouverture d’un 
bureau en Asie où nous avons déjà 80 
clients. Choisir un éditeur et intégrateur 
de logiciels pour le management, c’est 
d’abord faire confiance à une équipe 
d’hommes et femmes.

GUILLAUME MULLIEZ - PDG

NICOLAS ODET - DG

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

Notre positionnement sur le développe-
ment du commerce et de la logistique 
omnicanal grâce à l’intégration de 
Salesforce et de nos solutions logis-
tiques Reflex constitue un levier de 
croissance important.

116,4 
NC 
8 
NC 
1150

99,1 
NC 
7,2 
NC 
1031

36,9 
116,4 
NC 
NC 
1150

CLAIRE FISTAROL - PDT DIRECTOIRE

34 - TESSI Poursuivre notre développement en 
Europe en tant qu’acteur majeur des 
Business Process Services. Maintenir 
notre leadership en tant que partenaire 
historique des secteurs Banque et 
Assurances. 

Tessi, acteur international des Business 
Process Services, permet aux entreprises 
d’améliorer leur performance en optimisant 
leurs processus métiers et leur gestion de 
l’expérience client, grâce à une alliance 
unique entre l’expertise humaine et la 
technologie.

427,8 
44,6 
41,4 
48,8 
9473

389,1 
43,4 
41,8 
33,9 
8200

42 
312,8 
115 
NC 
4785

STANISLAS DE REMUR -CEO

35 - OODRIVE Cette levée de fonds record est une 
reconnaissance pour tous les collabo-
rateurs d’Oodrive. Je suis également 
très fier que l’innovation puisse être 
financée à de tels niveaux par des 
investisseurs français.

Les solutions d’Oodrive sont utilisées dans plus de 90 pays et 
dans 14 langues. Elles équipent plus d’un million d’utilisateurs 
et près de 15 000 organisations de toutes tailles et de tous 
secteurs d’activité, dont 80 % des sociétés du CAC 40. Pour 
satisfaire aux besoins de souveraineté et de confidentialité, et 
conformément aux règlementations en vigueur, Oodrive assure 
à chaque client un hébergement exclusif de ses données dans 
le pays de son choix.

44 
NC 
NC 
NC 
400

38 
NC 
NC 
NC 
350

38 
38 
4 
NC 
350

JACQUES MOTTARD - CEO

33 - SWORD GROUP SE Notre plan « horizon 2020 » prévoit : 
une adaptation au quotidien de nos 
méthodes de management pour bien 
coller à l’ADN des nouvelles généra-
tions; une couverture géographique 
mondiale encore plus importante que 
celle d’aujourd’hui.

Le groupe Sword est une société internatio-
nale de Conseil, de Service et de Software 
assistant les leaders mondiaux dans leurs 
programmes de transformation technolo-
gique et digitale. Créé en Novembre 2000, 
le groupe compte aujourd’hui plus de 2000 
collaborateurs opérant à travers plus de 
50 pays.

194,3 
27,2 
NC 
NC 
2000

173,48 
27,8 
NC 
NC 
2030

44,7 
86,1 
NC 
NC 
NC
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JEAN-MICHEL BÉRARD - PDT

42 - ESKER Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions 
de dématérialisation des documents en mode Cloud.
Parce que la transformation numérique est aussi cruciale 
pour les départements financiers et services clients des 
entreprises, Esker les accompagne afin d’automatiser 
et optimiser leurs cycles de gestion Order-to-Cash et 
Purchase-to-Pay (comptabilité clients, fournisseurs, 
achats…).

Esker se fixe pour objectif de réaliser 
à nouveau une croissance organique 
à deux chiffres pour l’ensemble de 
l’année 2019. La forte récurrence de 
l’activité offre toujours une excellente 
visibilité. 

86,87 
11,6 
NC 
8,84 
570

76 
10,2 
6,7 
6,7 
503

33 
33 
53,9 
NC 
250

BRICE PINEAU - CO-PDT

46 - HARVEST Harvest est un éditeur de solutions digitales 
spécialisé dans les métiers du conseil financier 
et patrimonial. Fort de 30 ans d’expérience, 
Harvest a su gagner la confiance d’une large 
clientèle : réseaux bancaires, compagnies 
d’assurance et mutuelles, banques privées, 
CGPI, experts-comptables, avocats fiscalistes…

28,44 
4,123 
4,186 
4,057 
270

25,8 
4,3 
4,3 
3,2 
227

28,4 
28,4 
NC 
NC 
270

Le 1er mars 2019 Alantra a conseillé 
les actionnaires fondateurs majoritaires 
d’Harvest, en vue de la cession de leur 
bloc de contrôle au fonds de capital-in-
vestissement Five Arrows Principal 
Investments.

THIERRY MEYNLE - PDT

48 - DIVALTO
La transformation digitale est une formidable oppor-
tunité pour les entreprises. Divalto en tant qu’éditeur 
de logiciels de gestion ERP et CRM pour PME et 
ETI est au cœur de cette révolution numérique. 
Présent à l’international, via son réseau de partenaires 
et ses comptes clients, Divalto possède également des 
filiales en Allemagne et au Canada (Montréal) pour 
desservir l’Amérique du Nord.

La stratégie de l’éditeur est de 
continuer à offrir au marché 
des produits au plus proches 
des besoins des PME et ETI 
en termes de fonctionnalités, 
de puissance et d’expérience 
utilisateur.

26,5 
NC 
NC 
NC 
250

24,7 
NC 
NC 
NC 
220

26,5 
26,5 
NC 
NC 
250

MARC BRUZZO - DG FR

Créé en 1991, Meta4 est un acteur majeur des 
solutions et services dédiés à la gestion de la 
paie et au pilotage des ressources humaines. 
Ses 1050  collaborateurs, dont 260 en France, 
imaginent et déploient des offres SIRH, et servent 
plus de 1300 clients à travers le monde dans leurs 
projets de transformation digitale et l’optimisation 
de leurs processus paie / RH.

Meta4 confirme sa croissance 
grâce d’une part au dévelop-
pement de ses solutions SaaS 
pour les ETI et les grandes 
entreprises et d’autre part à la 
dynamique de transformation 
digitale de ses clients.

49 - META4

72 
NC 
NC 
NC 
1050

66,5 
NC 
NC 
NC 
1000

25 
25 
NC 
NC 
260

RICHARD LAMURE - PDG

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

Grâce au travail de nos 
équipes, nous consoliderons 
notre offre intégrée TopSolid 
7, par de nouvelles appli-
cations métiers, qui nous 
permettront d’accélérer notre 
croissance organique.

50 - MISSLER SOFTWARE

44,1 
9,5 
9,5 
5,98 
322

41,4 
9,84 
9,84 
6,35 
302

24,2 
24,19 
NC 
NC 
263

47 - VISIATIV

163,2 
8,9 
7,7 
3,3 
900

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

26,6 
141,1 
22,1 
NC 
785

Visiativ accélère l’innovation et la transformation 
numérique des entreprises autour de trois métiers 
complémentaires : le conseil, l’édition et l’intégration 
de logiciels. Grâce à sa méthodologie d’accompagne-
ment combinée à la plateforme collaborative et sociale 
orientée métier ; Moovapps, le groupe répond aux 
enjeux stratégiques des entreprises du mid-market.

Le groupe vise d’atteindre, avec 
un an d’avance, l’objectif fixé 
dans le cadre du plan straté-
gique Next100 à horizon 2020, à 
savoir réaliser 200 M€ de chiffre 
d’affaires avec une profitabilité 
accrue.

LAURENT FIARD - CO-PDT

MICHAEL TUCHEN - CEO

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

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

178,6 
NC 
NC 
-35,2 
1136

124,8 
NC 
NC 
-26,2 
1000

29,4 
29,37 
149,2 
NC 
329

PIERRE-YVES HENTZEN - CEO

40 - STROMSHEILD Acteur européen de la sécurité des infrastructures numériques 
et filiale à 100% d’Airbus CyberSecurity, Stormshield propose 
des solutions communicantes et intelligentes pour anticiper 
les attaques et protéger les environnements informatiques 
et industrielles. Son expertise se décline en trois gammes 
de produits complémentaires : Protection des réseaux infor-
matiques et industriels ; protection des postes et serveurs ; 
protection des données.

Sur 2019, Stormshield va renforcer 
fortement ses équipes, notamment 
en R&D, pour soutenir sa croissance. 
La protection des infrastructures 
industrielles et des réseaux de com-
munication critiques est un axe majeur 
du développement de nos activités.

40 
NC 
NC 
NC 
317

34 
NC 
NC 
NC 
289

34 
34 
6 
NC 
280

ALAIN DI CRESCENZO - PDG

43 - IGE+XAO Le groupe entend poursuivre son 
plan d’action visant l’accélération 
du développement international 
et le maintien d’un fort investisse-
ment R&D, tout en préservant un 
haut niveau de rentabilité.

En janvier 2018, Schneider Electric prend le contrôle 
d’IGE+XAO après le succès de l’OPA. Exercice de 17 mois, 
arrêté au 31 décembre 2018. Depuis plus de 32 ans, le Groupe 
IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure la main-
tenance d’une gamme de logiciels de Conception Assistée 
par Ordinateur (CAO), de gestion du cycle de vie « Product
Lifecycle Management » (PLM) et de simulation dédiée à 
l’électricité. 

44,3 
NC 
12,66 
9,044 
369

29,4 
NC 
7,9 
5,7 
361

30,8 
30,8 
NC 
NC 
127

GREGOIRE BOURDIN - CEO

45 - HIPAY HiPay est une plateforme de paiement globale. 
Grâce à une plateforme unique et agile, nous 
permettons aux marchands de valoriser leurs 
données de paiement quel que soit le canal de 
vente. Nous les aidons ainsi à améliorer leur taux 
de conversion, augmenter leur chiffre d’affaires 
et créer de nouveaux parcours d’achats.

Le maintien du taux de chiffre 
d’affaires au-dessus de 1 % 
démontre la capacité de HiPay à 
valoriser ses services additionnels 
innovants, et cela même avec 
l’augmentation de la taille du 
client moyen.

28,8 
NC 
NC 
NC 
174

24,5 
NC 
NC 
NC 
161

28,8 
13,24 
15,6 
NC 
NC
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OLIVIER NOVASQUE - PDG

Sidetrade accompagne la croissance des entreprises. 
Intégré au CRM et à l’ERP, son Intelligence Artificielle 
AImie détecte les gisements de valeur inexploités afin de 
démultiplier les ventes, améliorer la rétention des clients, 
prévoir les comportements de paiement et accélérer la 
génération de cash-flow. Sidetrade permet à plus de 1 
500 entreprises, de toutes tailles et de tous secteurs, 
d’améliorer leur productivité au quotidien.

Sidetrade est aujourd’hui un 
acteur majeur de la relation 
clients en BtoB, de la pros-
pection à l’encaissement. 
Avec son plan stratégique 
Aim2020, le groupe entend 
doubler son CA d’ici 2020.

51 - SIDETRADE

24,1 
NC 
NC 
NC 
230

21,6 
NC 
2,1 
2 
204

24,1 
24,1 
NC 
NC 
110

55 - VIF

ANTOINE VIGNON - DG

VIF est éditeur de solutions logicielles collabora-
tives et innovantes au service de la performance 
industrielle globale, qui font référence dans le 
monde de l’agroalimentaire : Supply Chain Plan-
ning - Pilotage par anticipation; ERP - Gestion 
intégrée; MES - Performance en production et 
atelier; Expertises informatiques et industrielles, 
Services d’intégration et Suivi client.

Nous poursuivons nos investisse-
ments dans des solutions centrées 
sur les expériences et les parcours 
utilisateurs, au service de la trans-
formation numérique industrielle. 
VIF s’affirme comme acteur de la 
transformation numérique.

21 
NC 
NC 
NC 
215

20.,2 
NC 
NC 
NC 
200

21 
21 
NC 
NC 
215

54 - ESI GROUP L’année 2018 a été marquée 
par un retour à une croissance 
de notre chiffre d’affaires 
consolidé et la confirmation de 
la solidité et du dynamisme de 
notre base installée. 

CRISTEL DE ROUVRAY - CEO

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

139,4 
6,8 
7 
3,8 
1200

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

22,1 
22,1 
117,3 
NC 
322

ANTOINE LEBRETON - PDG

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

19,5 
NC 
NC 
0,43 
157

19 
NC 
NC 
0,42 
155

19,5 
19,5 
NC 
NC 
157

Nous poursuivons nos développe-
ments en 2019 sur la disponibilité 
de nos offres en mode Saas et sur 
le développement de la mobilité 
technique, le renforcement de l’offre 
« relation client ». Des projets autour 
de l’IA sont en cours de réalisation.

56 - IFS FRANCE

AMOR BEKRAR - PDG

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

IFS a été classée depuis 2012 en 
position de leader dans le carré 
magique du Gartner pour la four-
niture de solutions de gestion pour 
les entreprises manufacturières 
de taille intermédiaire.

537 
NC 
NC 
NC 
3500

416 
NC 
NC 
NC 
3500

21,2 
21,2 
NC 
NC 
92

DIDIER CHARPENTIER - PDG

57 - ITESOFT
L’ambition d’ITESOFT est de devenir la référence 
Européenne des solutions sécurisées pour la capture 
omnicanal, la dématérialisation et l’automatisation 
agile des processus clients, fournisseurs ou internes 
en proposant : des solutions verticalisées, s’appuyant 
sur une R&D innovante, intégrant les meilleures tech-
nologies, avec des partenaires technologiques leaders 
et des experts métier des clients.

En 2019, Itesoft entend poursuivre le 
basculement de ses ventes SaaS en 
capitalisant sur l’attractivité de son 
offre qui permet d’atteindre des taux 
inégalés de lecture automatique et 
sans erreur des documents.

24 
1,9 
1,9 
1,6 
211

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

20,3 
20,3 
NC 
NC 
169

GERALD FERRARO - PDG

52 - SOLWARE Solware est partenaire des établissements médico-so-
ciaux, EHPAD, maisons de retraite, foyers logements, 
CCAS … depuis 31 ans;  partenaire informatique des 
réseaux pour les plus grands constructeurs automo-
biles (Renault, Peugeot, Citroën, ...) depuis 28 ans;  
expert en hébergement d’applications e-business 
depuis 10 ans, 20 000 utilisateurs de nos logiciels en 
mode SaaS ou ASP.

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

22,4 
NC 
NC 
NC 
200

22 
NC 
NC 
NC 
200

22,4 
22,4 
NC 
NC 
200

52 - EASYVISTA

37,4 
2,67 
2,97 
2,29 
210

29,2 
-0,77 
-3 
-3,5 
178

22,4 
22,4 
15 
NC 
130

En s’appuyant sur la puissance d’une plateforme 
ITSM et des technologies de Self Help, IA et 
Micro Apps, EasyVista propose aux organisa-
tions une expérience utilisateur augmentée et 
contextualisée ; permettant ainsi une digitalisa-
tion des processus métiers, une réduction des 
coûts opérationnels et une amélioration de la 
satisfaction clients.

En 2019, les développements 
technologiques porteront sur l’in-
tégration de nouveaux modules 
basés sur l’intelligence artificielle 
(IA) afin de répondre à la forte 
demande d’automatisation de l’IT 
Service Management

SYLVAIN GAUTHIER - PDG

BRUNO BERTHÉLÉMÉ - PDG

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

Notre marché présente une forte 
attente sur le domaine des offres de 
guichet en ligne et solutions de traite-
ment des demandes des usagers. Nos 
solutions Espace Citoyens  Premium  
Virtuose agents Espace famille Opus 
sont dans ce domaine en plein essor.

17,7 
NC 
NC 
NC 
185

15,8 
NC 
NC 
NC 
170

17,7 
17,7 
NC 
NC 
185

MARIE-VERONIQUE LACAZE - PDG

59 - WITBE Witbe développe et commercialise des technologies 
de test et de monitoring de la qualité d’expérience 
(QoE) des services et des applications, proposés par 
les opérateurs et par les fournisseurs de contenus et 
de services numériques. Les robots Witbe, dont les 
composantes logicielles intègrent des algorithmes 
propriétaires, sont une technologie non intrusive.

En 2019, les développements 
technologiques porteront sur l’in-
tégration de nouveaux modules 
basés sur l’intelligence artificielle 
(IA) afin de répondre à la forte 
demande d’automatisation de l’IT 
Service Management.

19,1 
0,6 
-1 
-0,7 
139

16,2 
-1,2 
-3,3 
-4,1 
135

19 
19 
NC 
NC 
139
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NATHALIE 
ROUVET LAZARE - PDG

65 - COHERIS Editeur de solutions CRM, d’Intelligence Artifi-
cielle et Analytics, à la fois sur site ou en cloud, 
Coheris place la donnée au cœur de la stratégie 
des entreprises et les accompagne dans les 
domaines de la Gestion de la Relation Client, 
de la Data Intelligence et de la Gouvernance 
des Données.

Nous poursuivons notre stra-
tégie de différenciation avec 
des offres autour de la data 
et de l’Intelligence Artificielle 
au service notamment des 
solutions CRM.

13,8 
1,06 
1,18 
0,87 
121

13,9 
0,74 
0,71 
0,66 
122

13,8 
13,8 
NC 
NC 
121

66 - VISEO

210 
16 
14,6 
11 
2000

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

13,1 
153 
NC 
NC 
1202

64 - EVERWIN

TONY PINOCHET - PDG

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

Everwin est l’acteur de référence sur 
le marché des sociétés prestataires 
de services de 10 à 1000 collabo-
rateurs: études, ingénierie, conseil, 
ESN, logiciels, publicité, agences web, 
architectes, géomètres, R&D, centres 
techniques, analyses et essais, etc.

14 
NC 
NC 
NC 
142

13 
NC 
NC 
NC 
135

14 
14 
NC 
NC 
142

62 - ACA

15 
NC 
NC 
NC 
100

12,5 
NC 
NC 
NC 
130

15 
15 
NC 
NC 
100

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

ACA confirme sa stratégie d’édi-
teur de solutions SaaS dans la 
gestion de flux financiers, de 
Cash Management et son posi-
tionnement dans les métiers de 
l’assurance.

JEAN-BAPTISTE AUZOU - DG

Viseo est une ESN qui utilise la technologie comme 
un puissant levier de transformation et d’innovation 
pour aider ses clients à tirer parti des opportunités du 
numérique, adresser les nouveaux usages et affronter 
la concurrence d’acteurs qui changent les règles du 
jeu. Avec plus de 2000 collaborateurs intervenant sur 
5 continents, elle concilie agilité et complémentarité 
de ses savoir-faire.

En 2019, nos axes de développe-
ment sont : consolidation de nos 
savoir-faire historiques autour des 
plateformes de SAP, Microsoft et 
Salesforce; Accélération de nos 
activités IoT, AI, RPA, blockchain, 
Chatbots, AR/VR.

ERIC PERRIER - CEO

63 - EUDONET

14,8 
NC 
NC 
NC 
150

12,5 
NC 
NC 
NC 
130

14,8 
14,8 
NC 
NC 
130

Eudonet développe depuis 18 ans des solutions CRM 
généralistes et « verticalisées ». Disponibles en mode 
Saas, les solutions Eudonet s’adaptent aux besoins 
de tout type de structure : PME, ETI, Grands-comptes, 
administrations, collectivités publiques et milieu as-
sociatif. Les solutions Eudonet sont utilisées par plus 
de 1200 clients. Eudonet est implantée en France, au 
Canada, en Belgique, en Suisse et au Royaume-Uni.

En 2019, nous allons conti-
nuer à nous renforcer à l’inter-
national, tant en croissance 
organique dans les pays où 
nous sommes déjà, que par 
acquisition.

ANTOINE HENRY - PDG

67 - GRAITEC INNOVATION

88,2 
NC 
NC 
NC 
500

77,3 
5,8 
2,06 
2,06 
400

12,5 
12,5 
NC 
NC 
35

Depuis plus de 30 ans Graitec s’est imposée sur le marché 
de la construction comme éditeur de solutions BIM à forte 
valeur ajoutée pour la conception, le calcul, la simulation, 
et la fabrication, et comme 3ème partenaire mondial 
Autodesk® en Europe et en Amérique du Nord. Avec 500 
employés, dont plus de 200 consultants BIM, elle est axée 
sur l’innovation dont les produits sont utilisés par plus de 
500 000 professionnels.

Nous venons de clore 5 ac-
quisitions en 1 an (Canada, 
Angleterre, France, Espagne). 
En 2019, nous continuons à 
investir en R&D et accompa-
gnons nos clients dans leur 
transition numérique.

FRANCIS GUILLEMARD - PDG

SAMIR KHANFIR - PDG

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

Klee Group symbolise depuis 1987 
la performance, la fiabilité et la qua-
lité dans le monde des éditeurs de 
logiciels et des sociétés de services. 
Les clients sont est au centre de nos 
actions. Nous créons pour eux des 
solutions à forte valeur ajoutée

65 
NC 
NC 
NC 
492

58,2 
NC 
NC 
NC 
486

11,5 
61,7 
3,3 
NC 
484

69 - CLARANOVA

161,5 
-3,7 
-6,1 
-7,9 
294

130,2 
-10,6 
-10,1 
-11 
283

11,2 
11,2 
150,3 
NC 
48

Acteur global de l’Internet et du mobile, Claranova, 
anciennement Avanquest, fait partie des quelques 
groupes français de ce secteur à réaliser plus de 
100 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont plus 
de la moitié aux États-Unis. Claranova a opéré une 
réorientation stratégique centrée sur trois domaines 
d’activités: l’impression digitale;  la gestion de l’internet 
des objets; et l’’e-commerce.

Depuis la réinvention d’Avanquest il y 
a 4 ans, et un an après la naissance 
de Claranova, cet exercice marque un 
tournant stratégique pour le Groupe qui 
confirme son retour à la profitabilité et 
démontre sa capacité à générer des flux 
de trésorerie positifs.
PIERRE CESARINI - PDG

JEAN-MARIE BARATHE - PDG

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

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

10,2 
NC 
NC 
NC 
45

9,2 
NC 
NC 
NC 
41

10,2 
10,2 
NC 
NC 
41

DANIEL HARARI - PDG

61 - LECTRA Pour les entreprises qui insufflent la vie à nos 
dressings, intérieurs de voitures, meubles et 
plus, Lectra façonne des technologies premium 
qui facilitent la transformation digitale de leur 
industrie. Son offre donne aux marques et aux 
fabricants les moyens de leurs ambitions, du 
design à la production, mais aussi la reconnais-
sance et la sérénité qu’ils méritent.

Lectra aborde 2019 avec des 
fondamentaux opérationnels 
et une structure financière 
particulièrement solides, une 
nouvelle organisation de ses 
filiales et un Comité Exécutif 
renforcé.

282,5 
40,2 
40,2 
28,7 
1693

277,2 
39,3 
39,3 
29,3 
1657

16,5 
16,538 
266,1 
NC 
897
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THIERRY CARLIER - GERANT

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

NC 
NC 
NC 
NC 
NC

NC 
NC 
NC 
NC 
NC

10 
10 
NC 
NC 
44

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

FREDERIC DURAND - PDG

72 - DIABOLOCOM En France, comme au Royaume-
Uni, en Allemagne et en Espagne, 
nous avons démontré la capacité 
de notre plateforme à répondre aux 
exigences de flexibilité et de fiabi-
lité de ces clients internationaux.

Créé en 2005, Diabolocom est un éditeur de 
solutions de centres de contact 100% cloud et 
opérateur de télécommunications, permettant 
aux marques de gérer toutes leurs interactions 
clients sur l’ensemble des canaux de commu-
nication : appels entrants, campagne d’appels, 
emails & réseaux sociaux, live chat et SMS.

10 
NC 
NC 
NC 
NC

8,11 
NC 
NC 
NC 
NC

10 
10 
NC 
NC 
NC

MARC SCHILLACI - CEO

74 - OXATIS Oxatis est la solution e-Commerce en mode SaaS leader 
en Europe avec plus de 8500 clients PME depuis l’acqui-
sition de PowerBoutique. Elle répond parfaitement aux 
enjeux des marchands réalisant entre 100K€ et 30M€ 
de chiffre d’affaires en ligne. Oxatis est labélisée Google 
Premier Partner, recommandée par Sage et solution 
exclusive choisie par le Crédit Agricole, le Groupe Crédit 
du Nord, le Groupe Crédit Mutuel – CIC et la CEPAC.

11,4 
NC 
-3,9 
-4,4 
252

9,6 
NC 
-2,1 
-2,3 
175

9,4 
9,36 
2,045 
NC 
252

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

ERIC LANZI - PDG

75 - GEOCONCEPT Geoconcept se positionne aujourd’hui parmi les lea-
ders mondiaux dans les applications de cartographie et 
d’optimisation pour les entreprises. Depuis sa création 
en 1990, elle a allié information géographique et outils 
d’optimisation pour inventer la géoptimisation, ou 
optimisation des activités par l’intégration intelligente 
de l’information géographique dans les systèmes.

9,9 
NC 
-0,4 
-0,6 
120

9,9 
NC 
0,7 
0,5 
125»

9,2 
9,155 
0,7 
NC 
82

- Ouverture d’une filiale au Etats-
Unis.
- Accélération de notre transfor-
mation SaaS.

YVES GARAGNON - DG

76 - DILITRUST DiliTrust offre une gamme complète de solu-
tions et de services dédiés à la Gouvernance 
d’entreprise et au partage sécurisé de données 
sensibles et confidentielles. Nos solutions sont 
multi-langues, multi-législations et disponibles 
en mode SaaS.

11 
NC 
NC 
NC 
102

9,5 
NC 
NC 
NC 
70

8,2 
8,2 
2,8 
NC 
102

En 2019, nous allons accélérer 
notre croissance grâce à une meil-
leure pénétration du segment des 
ETI, par l’intégration d’innovations 
technologiques dans nos offres 
Produits et par la conquête de 
nouveaux marchés (pays).

77 - IP-LABEL

ERIC VARSZEGI - PDG

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

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

11,6 
1,5 
1,4 
1,8 
115

12,0 
1,6 
1,5 
1,3 
103

8,1 
8,1 
NC 
NC 
66

DAVID LASRI - PDG

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

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

78 - DALET

55,6 
2,7 
2,7 
2,4 
350

51,1 
2,4 
1,9 
0,7 
350

8 
8 
47,6 
NC 
NC

JEROME BOUR - PDG

DDS Logistics est un éditeur de solutions SaaS 
d’organisation du transport, destinées aux indus-
triels et distributeurs. Acteur sur le marché du TMS, 
DDS Logistics propose une offre au service de la 
digitalisation du transport couvrant aussi bien les 
flux routiers domestiques que l’import - export.

Développement à l’international sur un 
marché du TMS en pleine croissance, 
en particulier sur les enjeux de livraison 
des clients B2B.Accélération du réseau 
social d’entreprises Join2ship, la plate-
forme collaborative pour maîtriser la 
visibilité des livraisons

79 - DDS LOGISTICS

8 
NC 
NC 
NC 
75

7,5 
NC 
NC 
NC 
70

8 
8 
NC 
NC 
75

VINCENT BOUTHORS - PDG

80 - JALIOS Nous poursuivons notre développe-
ment sur 3 axes: renforcer notre posi-
tionnement : poursuivre les innovations 
et développer le marketing (Jalios 
Digital Summit, complémentarité Office 
365 et Google Suite); développer notre 
place à l’international.

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

7,9 
NC 
NC 
0,12 
59

7 
NC 
NC 
0,3 
56

7,9 
7 
0,9 
NC 
59

71 - SILVERPROD

10 
0,7 
0,7 
0,6 
74

7,6 
0,7 
0,7 
0,6 
54

10 
10 
NC 
NC 
74

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

En 2019, notre développement conti-
nue en France et à l’étranger. Nous 
sommes en France un des premiers 
acteurs du monde Microsoft sur l’ERP 
Dynamics 365 for Finance and Opera-
tions. Nous comptons developper notre 
branche conseil Silvermind.
FREDERIC AUBARD - PDG
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JEAN-LOUIS SADOKH - ADMIN;

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

En 2019, le Groupe T2i va augmenter 
ses investissements en R&D (21% de 
son Chiffres d’affaires) pour poursuivre 
le développement de ses offres phares 
(dématérialisation des documents avec 
Youdoc, solution de gestion RH avec 
Notys et HR Café.

33,6 
NC 
NC 
NC 
200

31,8 
NC 
NC 
NC 
200

7,4 
7,4 
NC 
NC 
41

BRUNO DELHAYE - PDG

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

6,3 
NC 
NC 
NC 
50

6,2 
NC 
NC 
NC 
53

6,3 
6,3 
NC 
NC 
50

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

JEAN MOUNET - PDG

86 - HORIZONTAL SOFTWARE Horizontal Software, éditeur de logiciels du Capital 
Humain (HCM), commercialise une solution logicielle 
en mode SaaS. Construite sur un socle technologique 
ouvert avec une architecture Cloud, l’offre HSW 
adresse l’ensemble des thématiques de gestion du 
capital humain (hors paye) en passant par l’acquisition 
et la gestion des talents à la planification optimisée 
des équipes et activités. 

Horizontal Software confirme avoir 
atteint son point d’équilibre d’exploi-
tation au cours du 4ème trimestre 
2018. Fort de cet élément positif, le 
Groupe aborde 2019 avec détermi-
nation et ambition pour poursuivre 
sa trajectoire de rentabilité.

5,3 
NC 
-4,3 
-5,5 
69

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

5,3 
5,3 
NC 
NC 
69

83 - ELCIMAI INFORMATIQUE

PASCAL DENIER - PDG

Initialement SSII, Elcimaï a diversifié son offre 
avec l’acquisition en 2000, du cabinet Ouroumoff 
Ingénierie, cabinet spécialisé dans l’ingénierie du 
bâtiment, de la logistique et des process. Ainsi 
est née une offre globale permettant de répondre 
à des projets mêlant implantation, construction, 
production et pilotage par l’informatique.

Développer nos offres d’édi-
teur dans les secteurs ban-
caires et de la mutualité.

45 
NC 
NC 
NC 
131

39 
NC 
NC 
NC 
124

7 
18 
NC 
NC 
131

84 - ARCAD SOFTWARE

PHILIPPE MAGNE - PDG

Arcad Software est un éditeur logiciel dans la 
gestion du cycle de vie des applications (ALM) 
sur la plateforme IBM i. Partenaire d’IBM Ratio-
nal, elle opère à l’international avec des bureaux 
en Europe, aux États-Unis et en Asie, avec plus 
de 1000 installations dans le monde. 

-Modernisation des SI; 
-Anonymisation des données; 
-DevOps.

6,8 
NC 
NC 
NC 
70

5,9 
NC 
NC 
NC 
60

6,8 
6,8 
NC 
NC 
56»

87 - UPSLIDE

ANTOINE VETTES - CEO

UpSlide est un add-in de la suite Microsoft Office 
permettant aux utilisateurs d’Excel, PowerPoint 
et Word de créer des contenus irréprochables en 
un temps record. Grâce à UpSlide, les utilisateurs 
se consacrent à la réflexion, à l’analyse et à des 
tâches à plus forte valeur ajoutée que la mise en 
forme de slides et la frénésie du copier-coller.

Nous sommes confiants sur 
notre capacité à réaliser en 
2019 une croissance encore 
plus soutenue, en nous assu-
rant de la bonne intégration 
des nouveaux collaborateurs.

5 
NC 
NC 
NC 
50

4 
NC 
NC 
NC 
NC

5 
5 
NC 
NC 
50

88 - MAILINBLACK

DAMIEN NEYRET NEYRET - PDG

Créée en 2006, MailInBlack est une société 
française éditrice de solutions professionnelles 
autour de la messagerie. Le principe intelligent 
de l’application Anti-Spam, reposant sur la 
reconnaissance et la valorisation des expédi-
teurs de mails a permis une conquête rapide 
du marché français.

Pour cette année, nous avons 
connu une forte accélération des 
ventes de notre solution antispam 
qui est un rempart contre les 
nouvelles menaces informatiques 
qui transitent par la messagerie 
électronique.

4,6 
NC 
NC 
NC 
35

4,8 
NC 
NC 
NC 
NC

4,6 
4,576 
NC 
NC 
35

89 - ATEME

MICHEL ARTIERE - PDG

Ateme a été créée en 1991 en tant que société 
de service spécialisée dans le traitement vidéo. 
Dans les années 2000, elle s’est spécialisée 
dans la compression vidéo, puis a rapidement 
introduit une solution de diffusion vidéo bout-en-
bout. En 2014, Ateme s’est introduite en bourse 
sur le marché Euronext Paris.

Nous commençons 2019 avec 
un carnet de commandes bien 
rempli, ce qui vient soutenir 
nos prévisions de croissance 
dans toutes les régions. 

56,5 
27,9 
1,3 
1,7 
260

48,6 
29,1 
4,9 
3,8 
NC

4 
4 
52,5 
NC 
260

90 - NAELAN SOFTWARE - Commercialisation de nos nou-
velles offres KSL for Salesforce;  
Mise sur le marché d’évolutions 
majeures sur notre offre KSL 
Proposal Manager; Mise sur le 
marché d’évolutions majeures sur 
notre offre KSL Suite.
PASCAL BONNETON - DG

Naelan est un groupe spécialisé dans la Gestion 
de la Communication Clients (CCM) qui compte 
plus de 1700 références dans le monde. Naelan 
conçoit et commerciale des solutions logicielles 
d’éditique et de proposal management pour les 
entreprises et grandes organisations publiques.

3,7 
NC 
NC 
NC 
36

3,8 
NC 
NC 
NC 
32

3,7 
3,7 
NC 
NC 
36

81 - FOEDERIS

7,5 
-0,6 
-0,7 
-0,7 
78

8,4 
1 
0,8 
0,8 
71

7,4 
7,4 
0,1 
NC 
78

Fœderis propose une suite intégrée complète de 
solutions de gestion des talents en mode SaaS la 
plus complète et la plus riche du moment, qui couvre 
toutes les dimensions de la fonction Ressources 
Humaines : Performance, Compétences, Forma-
tion, Recrutement, Carrière, Entretiens, RGPD…
et associant un module de Business Intelligence.

Accélérer notre développement à 
l’international (Union Européenne) 
au travers de nos filiales et en par-
tenariat avec des acteurs locaux. 
Accélérer la distribution de notre 
gamme de solutions RH dédiée 
aux PME / PMI.
ESTELLE PELTIER - PDG
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95 - DPII TELECOM & SERVICES

2,1 
0,3 
NC 
NC 
12

1,9 
0,3 
NC 
NC 
10

2,1 
2,12 
NC 
NC 
11

BERNARD CONNES-LAFFORET - PDG

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

En 2019, notre activité «Ser-
vices» se renforcera dans la 
digitalisation et la mobilité, 
et notre gamme «Logiciels» 
s’étoffera en profitant de 
notre expertise en intelligence 
artificielle.

231,7 
22,7 
23 
15,1 
1719

209,3 
23,4 
23,3 
15 
1675

2,2 
210,5 
21,2 
NC 
1671

97 - SQUORING TECHNOLOGIES

PATRICK ARTOLA - PDG

Squoring Technologies est l’éditeur de Squore, outil 
de Software Analytics qui collecte, analyse et agrège 
en indicateurs pertinents et exploitables l’ensemble 
des données produites pendant le cycle de production 
des logiciels pour évaluer et optimiser la performance 
des projets, le respect des processus et la qualité des 
livrables. L’acquisition de la société par le groupe 
Vector, a été réalisée en juin 2018.

« Notre intégration dans le groupe 
Vector va nous permettre de renforcer 
nos activités de R&D afin de continuer 
à proposer aux acteurs de l’industrie 
du logiciel des solutions toujours plus 
avancées et innovantes. »

NC 
NC 
NC 
NC 
NC»

NC 
NC 
NC 
NC 
NC

1,7 
1,7 
NC 
NC 
NC

FRANCK MAZIN - PDG

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

L’offre de services de Sodifrance se décompose en 6 
grands métiers : le conseil technologique, la transfor-
mation 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 dans les centres offshores de Tunis 
et Madagascar.

110,2 
2,9 
1,6 
-0,4 
1211

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

1,1 
110,3 
NC 
NC 
1195

PASCAL CHIRON - PDG

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

Nous allons recruter plusieurs 
profils R&D afin de pouvoir ré-
pondre à la très forte demande 
de nos clients et également 
pouvoir intégrer plus rapidement 
les nouveaux.

0,3 
NC 
NC 
0,2 
3

0,25 
NC 
NC 
0,2 
3

0,3 
0,3 
NC 
NC 
3

CLAIRE-ISABELLE DELANCRAY - PDG

DPii est éditeur et hébergeur SaaS (ISO 9001, 14001, 
27001) de solutions certifiées de dématérialisation 
de documents, signés RGS et archivés (Z42-013) : 
factures clients/fournisseurs, CHORUS pro, contrats 
multi signatures et parapheur, paies CPA, courriers 
postaux grand compte, directement depuis les appli-
cations clients. DPii fournit également des solutions 
d’envoi automatique de FAX, SMS.

L’implantation de deux HSM (maté-
riel de sécurité) dans nos datacen-
ters et sur lesquels sont installés 
les signatures RGS de nos clients, 
ont permis d’augmenter la vitesse 
de signature des documents (500 
par seconde).

94 - STRATEGIES

JEAN-PIERRE PÉDEBOY - PDG

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

60% de notre CA est de l’ex-
portation avec les USA comme 
marché N°1, nous souhaitons 
accroître notre développe-
ment sur les marchés émer-
gents Inde, Asie du sud est.

6,9 
3,3 
3,5 
3,1 
21

4,9 
1,6 
1,4 
1,6 
22

2,1 
2,1 
NC 
NC 
NC»

92 - HENIX

PHILIPPE VAILLERGUES - PDG

Henix est un acteur parmi les pure players en 
qualité logicielle. Notre vocation est d’aider nos 
clients grands comptes de piloter/contrôler leur 
patrimoine applicatif. Pour cela nous avons dé-
veloppé une expertise sur l’intégralité des tests 
et méthodes permettant de produire et contrôler 
des logiciels.

Déploiement de Squash en 
Europe et aux Etats Unis. 
Automatisation de tests en 
environnement agile. Brique 
de test des plateformes de 
qualification continue Devops.

22 
NC 
NC 
2,03 
206

19,5 
NC 
NC 
1,8 
180

2,2 
22 
NC 
NC 
206

96 - JAMESPOT

ALAIN GARNIER - PDG

Jamespot est un éditeur de logiciels français spécialisé 
dans les solutions collaboratives et sociales. Fondée 
en 2005, la société s’est imposée comme leader sur 
le marché des Réseaux Sociaux d’Entreprise. La 
solution éponyme, Jamespot, est un réseau social 
professionnel hautement configurable selon des 
contextes métiers grâce à son catalogue composé de 
plus de 80 applications activables en quelques clics.

2019 est une année placée sous le 
signe de l’accélération. Accélération 
en France avec aujourd’hui de plus 
en plus de sociétés qui choisissent de 
remplacer leurs intranets; accélération 
à l’international avec le recrutement de 
profils bilingues.

2,0 
NC 
0, 
0,6 
16

1,4 
NC 
0,2 
0,3 
12

2,0 
2,0 
NC 
NC 
16

98 - ENENSYS TECHNOLOGIES

PATRICK ARTOLA - PDG

Spécialiste de la diffusion vidéo numérique 
pour l’industrie broadcast et implanté à Rennes, 
Enensys Technologies propose depuis quinze 
ans des solutions aux acteurs de la chaîne des 
médias leur permettant de distribuer efficace-
ment leurs contenus.

Le groupe entend ainsi re-
nouer avec la croissance orga-
nique dès 2019 en s’appuyant 
à la fois sur les opportunités 
offertes sur son marché histo-
rique de la diffusion numérique

12,6 
NC 
NC 
NC 
180

18 
NC 
NC 
NC 
NC

1,7 
1,7 
10.9 
NC 
NC

91 - INBENTA Nous sommes dans l’ère de la rela-
tion-client ubiquitaire : les marques 
doivent répondre à leurs clients partout 
et tout le temps. A cet enjeu de satis-
faction, elles doivent de maîtriser le 
coût de leurs services clients. C’est à 
ce besoin que répond l’offre d’Inbenta.
LUC TRUNTZLER - DG FR

Fondée à Barcelone en 2005, Inbenta est spécialisée 
dans l’intelligence artificielle appliquée à la relation 
client via le traitement automatique du langage. 
Le Groupe, dont le siège est situé à Foster City en 
Californie, dispose de bureaux dans 9 pays. Sa filiale 
française, implantée à Toulouse depuis 2012 et dirigée 
par Luc Truntzler.

2,8 
NC 
NC 
NC 
33

1,9 
NC 
NC 
NC 
NC

2,8 
2,8 
NC 
NC 
33
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BERGER-LEVRAULT
Groupe : ACCUEIL

Siret : 755 800 646 - APE ou NAF: 5829C
Adresse : 892 RUE YVES KERMEN
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Tél. : 0 820 875 875 - Email : courrier@berger-levrault.com
Web : berger-levrault.com

PDG : Pierre-Marie LEHUCHER

DG Délégué aux Opérations France : Antoine Rouillard
Dir. Marketing Produit et Développement : Tugdual Le Bouar

Directeur des Affaires Générales : Christophe Gabette
Dir. dela Stratégie et du Développement : Guy Beaudet
Directeur Recherche et Innovation : Mustapha Derras
Directeur Administratif et Financier : Xavier Derrieux

Directrice de la Communication : Maryse Penen

Le mot du Président

Pierre-Marie LEHUCHER

Actionnariat

Historique

En 2019 : Développement à l’international 
notamment dans le secteur de la GMAO et 
de l’Asset Management. Berger-Levrault 
s’engage dans une stratégie de recherche 
et d’innovation, basée notamment sur 
des techniques d’IA dans des domaines 
tels que la gestion de la relation usager, 
l’accompagnement des personnes âgées, 
la maintenance prédictive.

Groupe Accueil : 100%

1463-1764 : L’odyssée de Berger-Levrault 
débute en 1463 date de la publication du 
Miroir de la rédemption par Bernard Rihel, 
ancêtre de Frédéric-Guillaume Schmuck, et 
prototypographe à Bâle, en 1474. À l’époque 
de Gutenberg, il imprime 500 exemplaires 
de la première bible latine en Suisse. En 
1676, Frédéric-Guillaume Schmuck ouvre 
sa première librairie à Strasbourg. En 1681, 
il poursuit le développement de son activité 
avec l’achat d’imprimeries …
2013-2018 : Berger-Levrault, industriel du 
logiciel multisectoriel et international. En 
2013, Berger-Levrault s’implante au Cana-
da et élargit son offre logicielle au secteur 
de l’éducation. Puis, l’entreprise s’implante 
successivement en 2014 au Maroc puis en 
2015 en Espagne dans le secteur public 
local. En 2016, elle acquiert une nouvelle 
entreprise au Canada qui lui permet de ren-
forcer ses positions dans l’enseignement 
supérieur et les universités. En 2017, elle 
devient leader dans le secteur public local 
en Espagne par une nouvelle croissance ex-
terne. En France, Berger-Levrault accélère 
le développement de solutions à l’attention 
des usagers, des citoyens et des seniors. En 
2018, elle étend ses activités à la gestion 
technique des équipements et de la mainte-
nance pour le secteur privé et public. Ber-
ger-Levrault compte désormais des clients 
sur les 5 continents.

Berger-Levrault, éditeur de logiciel international et multisectoriel, accom-
pagne les professionnels privés et publics à répondre aux exigences crois-
santes de performance dans leurs métiers et les citoyens dans leur vie 
quotidienne. Le Groupe adresse les secteurs suivants : Secteur public lo-
cal; Social et médico-social; Sanitaire; Entreprises et industrie; Education. 

Pour l’ensemble de ses secteurs d’activité, Berger-Levrault a développé une gamme de 
logiciels et de services adaptée aux besoins spécifiques de chaque métier. Cette offre 
complète et modulaire est renforcée par un accompagnement de proximité personnalisé 
et apporte au quotidien un support opérationnel fiable :
- Logiciels de gestion
- Logiciels métiers 
- Services d’accompagnement
- Infrastructure et hébergement.
Notre système d’innovation s’appuie sur une trentaine de partenariats externes 
avec des universités de pointe et des laboratoires prestigieux comme l’INRIA, Télé-
com SudParis, LAAS, Université de Barcelone… mais aussi sur d’importants travaux 
internes au sein de BL Institut, dont le Conseil Scientifique est piloté par Milad 
Doueihi, universitaire américain dont les travaux sur le thème de l’humanisme nu-
mérique sont au cœur de la transformation digitale de la société. Par ce biais Ber-
ger-Levrault s’implique dans une approche pluridisciplinaire.
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CEGEDIM
Groupe : CEGEDIM

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

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

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

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

DG Délégué Finance RH et Support Groupe : Pierre MARUCCHI
Directeur Financier : Sandrine DEBROISE

DRH : Anne-Louise SENNE
Directeur Juridique : Christelle VIVET

Directeur de la Communication : Aude LABRUNE

Le mot du Président

Jean-Claude LABRUNE

Actionnariat

Historique

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

FCB : 53%
Public : 47%

1969 - Année de création ; lancement 
des premières bases de données.
1994 - Lancement des offres d’informa-
tisation et de promotion à destination 
des médecins et des pharmaciens ; et 
des activités de gestion des RH.
1995 - Introduction en bourse de Paris.
1999 - Informatisation des compagnies 
d’assureurs et mutuelles de santé.
2015 - Cession de la division CRM & 
données stratégiques. Poursuite de 
l’innovation autour de ses offres pour 
les professionnels de santé, compagnies 
d’assurance santé, de dématérialisation 
et d’externalisation des processus RH.
2015-2018 - 1ère étape de la 
transformation du business model : 
Repositionnement stratégique avec 
le passage au mode SaaS et le 
développement des offres Cloud, Data, 
Digital et BPO.
2018-2020 - 2ème étape de la 
transformation du business model : 
Maintenir une dynamique de croissance 
profitable soutenue et durable.

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies 
et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l’éco-
système santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier 
destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte 
plus de 4 500 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre 
d’affaires de 468 M€ en 2018.

Cegedim Insurance Solutions, accompagne assureurs, mutuelles, institutions de prévoyance dans 
leurs projets technologiques, dans un contexte réglementaire et économique en pleine évolution.
Cegedim Healthcare Software, propose une gamme complète de solutions informatiques (logiciels et 
bases de données, d’aide à la prescription et à la délivrance de médicaments) destinées aux professionnels 
de santé : médecins, pharmaciens, et paramédicaux dans neuf pays (Europe et Amériques).
Cegedim SRH intervient sur le marché de l’externalisation RH en proposant des solutions et des 
services innovants, à forte valeur ajoutée, depuis la gestion de la paie jusqu’à la gestion des Ressources 
Humaines.
Cegedim e-business, spécialiste de la dématérialisation depuis 1989, conçoit, développe et 
commercialise des offres de dématérialisation de factures, de paiement, d’archivage à valeur probante 
et d’EDI.
C-Media, Futuramedia, Medexact et Gers Data, accompagnent les laboratoires pharmaceutiques 
dans leurs différentes opérations de promotion médicale en proposant des solutions innovantes 
d'optimisation des points de ventes, de promotion digitale, de statistiques de vente et des données de 
santé.
Cegedim Outsourcing, Cegedim Cloud : Des services de qualité, hautement sécurisées (processus 
métier et SI) et une organisation opérationnelle agile. Des infrastructures, de l’expertise et l’expérience 
du Groupe Cegedim, pour assurer l’hébergement et l’infogérance d’applications et de données sensibles.   
9 datacenters, 400 000 utilisateurs, plus de 40 ans d’expérience IT.
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CEGI
Groupe : GROUPE CEGI

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

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

PDG: Gérard TAIEB
Directeur Général: Julien Taieb

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

Directeur Commercial: Yvon Taieb
DAF: Jérôme Maisetti

Le mot du Directeur Général

Julien TAIEB

Actionnariat

Historique

Les avancées technologiques, l’uti-
lisation des données, l’intelligence 
artificielle, sont des nouvelles réalités 
économiques que doivent intégrer les 
entreprises et le monde de la santé. 
La transformation digitale nécessite 
d’innover et de créer de nouveaux mo-
dèles pour être plus efficace et retrou-
ver des croissances rentables.

Gérard TAIEB
Famille TAIEB
Jean-François BAZIN

1976 - Année de Création.
1982 - Création de CFI: activité d’infogé-
rance, de helpdesk, d’administration ré-
seaux et de vente serveurs; Démarrage de 
l’activité progiciel.
1990 - Création de Cegi Santé: activité 
d’édition de logiciels pour les Cliniques et 
Hôpitaux.
1999 - Mise en place d’une stratégie ERP 
métier.
2001 - Mise en place de l’Euro.
2002 - Démarrage de l’activité Internet
«Webisation» des Progiciels.
2007 - Achat d’Alfa informatique: activité 
édition de logiciels sanitaires et médicoso-
ciaux.
2009 - Commercialisation de Passenger: 
logiciel médical pour cliniques et Hôpitaux.
2012 - Achat de Be-itech: activité édition 
de logiciels sanitaires.
2013 - Achat de CDPM: activité édition de 
logiciels sanitaires et médico-sociaux.
2014 - Cession de CFI, distributeur de
matériel informatique.
2016 - Développement de notre nouvelle 
offre logiciel.
2018 - Commercialisation de notre offre lo-
giciel en mode mobile & Web.

Le groupe CEGI apporte quotidiennement ses services à plus de 6500 
établissements de santé et médico-sociaux, 700 PME-PMI. CEGI est au-
jourd’hui en Europe un des principaux éditeurs de progiciels dans le monde 
de la santé et plus spécifiquement le secteur privé : cliniques, hôpitaux 
privés, secteur sanitaire et social. Nos solutions innovantes couvrent l’inté-
gralité des besoins de ces établissements, tant dans la gestion administra-
tive que l’activité médicale et la production de soins.

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

Siret : 399 467 927 - NAF : 5829C
Adresse : 4, rue du Port aux Vins - 92150 SURESNES

Tél. : 01 57 62 60 60 - Fax : 01 57 32 62 00
Email : communiction@coheris.com - Web : www.coheris.com

PDG: Nathalie ROUVET-LAZARE
DGA Finance, RH : Jean-François MENAGER

Dir. Alliances et produits : Bruno CHOTIN
Directeur Clients : Thierry ENGRAND

CTO : Christophe DEBARRE
CMO : Lucette GAILLARD-COMMISSO

Dir. Commerciale : Agnès REVOL-PASSOT

Le mot de la Présidente

Nathalie ROUVET-LAZARE

Actionnariat

Historique

Nous poursuivons notre stratégie de 
différenciation avec des offres autour 
de la data et de l’Intelligence Artifi-
cielle au service notamment des solu-
tions CRM, et notre stratégie d’offres 
modulaires orientées métiers : RGPD 
Text-Control, gouvernance et classi-
fication automatique des messages 
entrants, moteur de recommandation 
en temps réel.
En 2019, nous allons capitaliser sur les 
succès 2018 de notre module RGPD 
qui suscite un fort intérêt. 

DevFactory : 18 %
Socadif : 10,6 %
Autocontrôle : 8,2 %
Nathalie Rouvet Lazare : 2,8 %
Management : 1,1 %
Public : 59,3 %

1994 - Année de création de Coheris à 
Jouy en Josas. Lotus Business Partner.
1999 - Introduction au Nouveau Marché 
de la Bourse de Paris (Euronext)..
2000 - Acquisition d’Eneide (Customer 
Care - offre Conso+ renommée Coheris 
CRM).
2004 - Acquisition d’Harry Software 
(Business Intelligence - offre Coheris 
Liberty).
2006 - Acquisition de FDV (SFA & 
Merchandising - offre Coheris Trade, 
Coheris Nomad).
2007 - Acquisition de Spad (Datamining et 
DQM - offre Coheris SPAD).
2018 - Lancement de l’offre Coheris RGPD 
Text-Control (gouvernance des données 

Editeur de référence de solutions CRM, d’Intelligence Artificielle et Ana-
lytics, à la fois sur site ou en cloud, Coheris place la donnée au cœur de 
la stratégie des entreprises et les accompagne dans les domaines de la 
Gestion de la Relation Client, de la Data Intelligence et de la Gouvernance 
des Données.

De la PME à la multinationale, plus de 1 000 entreprises et collectivités font 
confiance à Coheris et à ses solutions multilingues dans plus de 80 pays. S’appuyant 
sur un réseau de partenaires étendu et sur ses propres experts, Coheris apporte 
une proposition de valeur unique sur le marché, permettant de capitaliser sur une 
connaissance client précise, de disposer des bons indicateurs pour décider et piloter 
une stratégie performante.
Pour répondre à chaque besoin, Coheris propose des modules packagés orientés 
métier à valeur ajoutée « IA & Analytics » : RGPD Text-Control, gouvernance et 
classification automatique des messages entrants, moteur de recommandation 
en temps réel.
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DILITRUST

Yves GARAGNON

Le mot du Directeur Général

Actionnariat

Historique

Personnes physiques.

En 2017, le groupe a adopté un 
nouveau nom, DILITRUST, pour 
développer sa notoriété internationale 
et mettre en avant ses valeurs d’agilité 
et de confiance. Depuis, nous avons 
ouvert des bureaux à Dubaï, à Milan, à 
Luxembourg, à Madrid et à São Paulo. 
En 2019, nous allons accélérer notre 
croissance grâce à une meilleure 
pénétration du segment des ETI, 
par l’intégration d’innovations 
technologiques dans nos offres 
Produits et par la conquête de 
nouveaux marchés (pays).

1995 - Année de création.
2003 - Reprise d’Equity par ses diri-
geants actuels.
2012 - Levée de fonds (Finaréa). Dé-
veloppement à l’international : Benelux, 
Italie, MEA.
2014 - Acquisition de DiliTrust et Equi-
sign. Lancement de Leading Boards en 
France.
2016 - Certification ISO 27001 de Lea-
ding Boards.Mutation complète des offres 
en mode SaaS.
2017 - Equity devient DiliTrust. Levée 
de fonds auprès de Calcium Capital. Ou-
verture des bureaux de Dubaï, Milan et 
Luxembourg.
2018 - Poursuite du développement 
à l’international. Ouverture de bu-
reaux à Madrid et à Sao Paulo.

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

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

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

Directeur Général : Yves GARAGNON

DGA ET DAF : Pierre-Alain LECOINTE

DMC : Tahiana TISSOT

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

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

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

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

Président : THIERRY MEYNLÉ

Directeur Général : Bruno LAGADEC
Directeur Général : Jérôme VIREY

DAF: Domitille MANIERE

Le mot du Président

Thierry Meynlé
La transformation digitale est une 
formidable opportunité pour les 
entreprises. Divalto en tant qu’éditeur de 
logiciels de gestion ERP et CRM pour PME 
et ETI est au cœur de cette révolution 
numérique. Notre stratégie est de 
continuer à offrir au marché des produits 
au plus proches des besoins des PME et ETI 
en termes de fonctionnalités, de puissance 
et d’expérience utilisateur.

Actionnariat
Pléiade Investissement : 38%
Management : 15%
Directoire : 47%

Historique
15 septembre 1982 - Maurice Vallet fonde 
Interlogiciel.
2006 - Interlogiciel devient Divalto.
2008 - Acquisition de l’activité édition de 
progiciels du CTDEC.
2009 - ERP Génération 6.2 – Départ du 
fondateur et nouvelle montée en capital du 
management.
2010 - ERP Génération 6.3. Acquisition de 
Idylis, éditeur spécialisé dans les solutions 
de gestion pour TPE en mode SaaS.
2011 - Lancement des nouvelles offres du 
Groupe Divalto : Divalto izy et Divalto in-
finity.
2012 - Ouverture d’une filiale au Brésil à 
Belo Horizonté.
2013 - Acquisition de deux logiciels : DS-
mobileo et DS-agileo.
2015 - Acquisition de SwingMobility, édi-
teur d’applications mobiles pour PME/PMI 
et ETI, éditeur d’applications mobiles pour 
PME/PMI et ETI.
2016 - Lancement de la version 10 de l’ERP 
Divalto infinity : Divalto infinity 10.
2017 - Nouveau core model : deux Bu-
siness Units (BU) distinctes afin d’adresser 
au plus juste deux marchés différents – ERP 
et CRM -  en pleine mutation.
2018 - Lancement du CRM Divalto weavy.

Divalto est le champion français du CRM et de l’ERP. Nous accompagnons 
aujourd’hui plus de 12 000 entreprises dans leur développement. La satis-
faction de nos clients est notre plus grande fierté et notre principale source 
de motivation. Fort de son expérience et de ses compétences acquises de-
puis plus de 30 ans, le groupe Divalto affirme sa stratégie, ses ambitions, 
sa vision du groupe pour l’avenir et met à l’honneur le savoir-faire et les 
valeurs portées par son écosystème. 

Divalto propose des logiciels visionnaires, innovants et accélérateurs de performance. 
Forte d’une équipe composée de 250 talents, associée à un large réseau de partenaires 
VAR labélisés distribuant ses logiciels, Divalto est reconnu comme un acteur majeur sur 
son marché. 
L’entreprise doit notamment ses dernières performances à deux principaux facteurs : 
sa capacité à faire évoluer son offre vers des technologies innovantes à partir de 
développements internes et de croissances externes, et son modèle de management 
collaboratif qui met l’humain au cœur de sa stratégie. 
Présent à l’international, via son réseau de partenaires et ses comptes clients, Divalto 
possède également des filiales en Allemagne et au Canada (Montréal) pour desservir 
l’Amérique du Nord.
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EASYVISTA
Siret-NAF: 347 848 947 - 6202A

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

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

PDG : Sylvain GAUTHIER
Directeur Général : Jamal LABED

Directeur Commercial : Cédric CIBOT-VOISIN
Directeur Produits : Philippe FRANCK
Directeur Services : Mouloud AMAZIT

Directeur Technique : Jean-Daniel TOULY
Directeur Marketing Communication : 

John PRESTRIDGE

Le mot du PDG

Sylvain Gauthier

Actionnariat

Historique

En 2019, les développements 
technologiques porteront sur 
l’intégration de nouveaux modules 
basés sur l’intelligence artificielle 
(IA) afin de répondre à la forte 
demande d’automatisation de l’IT 
Service Management. 
Ces évolutions ont été initiées 
après l’acquisition de KNOWESIA 
qui a permis l’ajout des assistants 
virtuels et de systèmes de gestion 
de la connaissance pour l’auto-
résolution des problématiques IT, 
socle technologique sur lequel seront 
déployés les algorithmes d’IA.

Dirigeants : 37.48%
Alclan SC : 5%
Airtek :  5.18%
Apika :  5.18%
Very SAS : 5.18%
Alto : 6.38%
Public :  35.39%

1988  - Année de création. 
2005 - Introduction à Euronext.
2011 - Obtention de la certification 
Pink Elephant, Référentiel ITIL : 11 
processus.
2012 - Ouverture d’un bureau à New-
York. 
2016 - Lancement Plateforme 
EasyVista Service Management Mobile 
First et levée de fond d’un montant de 
7,5 M€. 
2017 - Acquisition de l’éditeur de 
logiciel Knowesia.
2018 -  TUP de la filiale Knowesia.

EasyVista est un éditeur mondial de solutions de Service Management et de Self Help destinées 
à automatiser de manière intelligente la gestion des services délivrés aux collaborateurs 
comme aux clients des entreprises. 
En s’appuyant sur la puissance d’une plateforme ITSM et des technologies de Self Help, IA 
et Micro Apps, EasyVista propose aux organisations une expérience utilisateur augmentée 
et contextualisée ; permettant ainsi une digitalisation des processus métiers, une réduction 
des coûts opérationnels et une amélioration de la satisfaction clients. Aujourd’hui, EasyVista 
permet à plus de 1 500 entreprises à travers le monde d’accélérer le changement en leur 
donnant les moyens de mieux servir leurs employés et leurs clients dans de nombreux 
secteurs d’activité, tels que les services financiers, la santé, l’enseignement supérieur, les 
technologies, le secteur public, la grande distribution, l’industrie etc.

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

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

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

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

Président : Amor BEKRAR
Consultant & Suppport Director : 

Jean-Philippe CASTALDINI
Sales Manager : Damien MICHALLET 

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

Le mot du Président

Amor BEKRAR
Nos principaux moteurs de croissance 
pour l’année à venir sont IFS Aeros-
pace & Defense, IFS Field Service 
Management et IFS Applications. Paral-
lèlement à ces innovations, nous nous 
engageons fermement à continuer de 
remettre en question le statu quo tout 
en offrant une expérience client de 
première classe. Forts de cette dyna-
mique impuslée en 2018, nous entrons 
dans l’année 2019 avec un sens re-
nouvelé de notre objectif et un avenir 
guidé par nos clients.

Actionnariat
IFS AB : 100%

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

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

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

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

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

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

PDG : Bernard LAFFORET
Directeur Général : Michel KOUTCHOUK

DG Délégué DC : Éric FABRETTI
Directeur Ligne de Logiciels :

Jean-François CASTELLA
Directrice Administratif et Financier :

Josyane MULLER

Le mot du PDG

Bernard LAFFORET
En 2019, notre activité « Services » 
se renforcera dans la digitalisation 
et la mobilité, et notre gamme « 
Logiciels » s’étoffera en profitant 
de notre expertise en intelligence 
artificielle.

Actionnariat

Historique

Bernard Lafforet : 27,80%
Michel Koutchouk : 5,81%
Josyane Muller : 1,99%
Jean-Marie Meyer : 2,42%
Éric Fabretti : 2,22%
Public : 59,77%

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.
2015/2018 - Développement des pôles 
de compétence dans les domaines de la 
mobilité et du Big Data. Création de la 
filiale digitale OAIO et renforcement 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 2019, nous poursuivrons 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 
envisageons un chiffre d’affaires 
2019 de plus 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 Commerce 
de Finsys.
2013 - Acquisition Fonds de Commerce 
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. Création 
d’IT&M Business Solutions.
2016 - Création d’IT&M Financial Ser-
vices. Revente d’IT&M Business Solu-
tions. Création d’IT&M Infra.
2018 - Acquisition KPDP CONSULTING. 
Acquisition MITEM SPRL renommée 
IT&M BELGIQUE. 

En rassemblant des expertises à la fois compatibles et complémentaires, 
ce nouveau groupe est 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. IT&M a également 
développé une activité dans le recrutement direct de candidats de valeur 
pour les DSI et les Maîtrises d’Ouvrage des entreprises.

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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JALIOS
Siren : 440 126 035 - NAF : 7112B

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

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

PDG : VINCENT BOUTHORS
Directeur Technique : Olivier DEDIEU

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

Directrice Marketing et Communication : 
Jasmine DERONS

Le mot du PDG

Vincent Bouthors

Jalios est le premier éditeur français sur le marché de la Digital Workplace.Jalios 
réunit aujourd’hui une soixantaine de collaborateurs curieux et passionnés d’inno-
vation et s’appuie sur un réseau de partenaires reconnus pour accompagner ses 
clients, de la PME au grand compte, dans les secteurs public et privé, parmi les-
quels : l’INA, Keolis, Kering, La Redoute, Maisons du Monde, le Ministère de l’Em-
ploi, MACIF, Natixis, RATP, de nombreuses villes, départements, régions et CCI…

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

Actionnariat

Historique

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

2001 - Création de Jalios S.A., spin-off de Bull 
et de l’INRIA.
2018 - Jalios ouvre une agence Sud-Est à Lyon. 
En effet, dans le cadre de sa croissance, l’éditeur 
souhaite ainsi développer de nouvelles opportu-
nités commerciales sur la région.
Avec sa nouvelle version JPlatform 10, Jalios 
s’impose comme socle d’une Digital Workplace 
(point d’accès unique aux services et applica-
tions dont les collaborateurs ont besoin pour 
accomplir leurs missions). JPlatform devient un 
agrégateur d’applications, prend pied sur le mar-
ché du Social Learning, améliore son ergonomie, 
et renforce sa performance et sa robustesse.
A l’occasion de la 2è édition du Jalios Digital 
Summit, Jalios confirme sa position de leader 
français sur le marché de la Digital Workplace et 
réaffirme sa mission de « catalyseur d’intelli-
gence collective », en libérant les silos orga-
nisationnels et applicatifs, grâce à sa solution 
toujours plus ouverte. Jalios JPlatform apporte 
les composants indispensables pour bâtir une 
Digital Workplace et développer la communica-
tion, la collaboration, l’efficacité et la gestion des 
connaissances dans l’organisation.
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Créé en 2001, Jalios conçoit une plateforme qui permet aux organisations de ca-
pitaliser leurs données et connaissances. JPlatform, solution tout-en-un, modu-
laire, complète et évolutive, JPlatform permet de créer une plateforme de Digital 
Workplace, d’intranet social et collaboratif ou encore de GED collaborative pour 
travailler ensemble efficacement. JPlatform permet de : 
- Stimuler les nouveaux modes de travail, plus transverses et plus collaboratifs ;
- Augmenter l’efficacité des équipes grâce à des informations à jour et des 
échanges fluides ;
- Développer le partage et la capitalisation des connaissances ;
- Dynamiser l’attractivité de la marque employeur en offrant à chaque collabora-
teur un espace de travail moderne et personnalisé ;
- Mobiliser l’entreprise autour d’une vision et d’une culture et faire émerger les 
idées et les talents ;
JPlatform transforme « l’expérience collaborateur » en offrant à chacun plus 
d’autonomie, de confort et d’efficacité au quotidien et en favorisant l’innovation 
collective. 
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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
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 est depuis plus de 30 ans le partenaire digital des entreprises et 
des services publics. Avec plus de 450 experts et consultants impliqués et 
à l’écoute, nos équipes conçoivent, développent et inventent des solutions 
business et technologiques uniques et personnalisées.
La complémentarité des activités de Klee Group en fait sa force : conseil 
en système d’information, édition de progiciels ou encore conception et 
réalisation de systèmes d’information clés-en-main.

Le mot du PDG

Samir Khanfir
Chez Klee Group, nous pensons que
l’innovation passe par l’intelligence collective.
C’est avant tout, une affaire de femmes et
d’hommes qui travaillent ensemble autour
d’enjeux communs.
C’est dans cet esprit que nous collaborons 
avec nos clients et partenaires à travers,
notamment, des méthodologies agiles et
toujours centrées sur l’Humain, qu’il soit
utilisateur ou client final. IoT, intelligence
artificielle, expérience 3D, réalité augmentée…
Nos progiciels et nos solutions émanent de
notre expérience et évoluent avec vous !

Actionnariat

Historique

Fondateurs: 95%
Collaborateurs: 5%

. Ingénieurs et consultants agissent en architectes et maîtres d’oeuvre de vos projets.Ils maî-
trisent la complexité des architectures et des grands composants technologiques des Systèmes 
d’Information pour en assurer une intégration réussie.
. Klee Group conçoit et édite les solutions suivantes :
- Klee Commerce : solutions de pilotage commercial et merchandising pour l’industrie CPG et le 
Retail ;
- Capital Venture : solution de gestion complète de portefeuilles en Private Equity (capital risque, 
capital développement, LBO, fonds de fonds) ;
- Spark Archives : solutions de gouvernance et d’archivage de l’information
. Son expertise métier est reconnue dans les secteurs de la distribution et de la grande consomma-
tion, des sciences de la vie, de la santé, des administrations, des industries et
énergies, des banques, assurances ou des services.

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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LINEDATA SERVICES
Groupe : LINEDATA

Siret-NAF : 414 945 089 - 5829C
Adresse : 27 rue d’Orléans
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

Tél. : 01 47 77 68 25 - Fax : 01 47 08 11 78
Email : getinfo@linedata.com - Web : www.linedata.com

PDG : ANVARALY JIVA

DG Délégué : Michael De Verteuil
DAF : Arnaud Allmang

DRH Groupe : Laurianne Le Chalony
Directeur Innovation, Marketing et 

Communication Groupe : Sophie Février

Avec 20 ans d’expérience, 20 bureaux couvrant 50 pays à travers le monde, 
plus de 700 clients et près de 1300 employés, Linedata allie la technologie 
et l’humain pour apporter des solutions globales – logiciels, services et 
données - aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du 
crédit. Linedata accompagne les entreprises dans leur développement et 
renforce la croissance de ses clients. 

Le mot du PDG

Anvaraly Jiva
Le monde bouge. L’industrie financière 
évolue rapidement et nos clients sont 
exigeants. Répondre à leurs attentes est un 
défi permanent, un défi qui nous inspire, 
nous stimule et nous engage. 
En 2019, Linedata va poursuivre 
sa transformation en accélérant le 
développement et la digitalisation de son 
offre logiciels, services et données, et en 
étendant sa couverture géographique. 

Actionnariat

Historique

Management et salariés : 54%
Public : 44%
Autocontrôle : 2%

Chez Linedata, nous savons que le système bancaire et financier est essentiel, aussi 
vital pour la société que l’énergie l’est pour la vie. 
Pour aider nos clients à se conformer à la réglementation financière, à exploiter les 
données et gérer les plans de développement stratégiques, pour soutenir l’efficacité et 
la rentabilité des entreprises afin qu’elles puissent se consacrer pleinement à leur cœur 
de métier, pour favoriser la croissance, la richesse et le leadership, pour anticiper et 
maîtriser la transformation dans un monde en constante évolution, nous humanisons 
la technologie. Parce que nous sommes indépendants, fiables, accessibles et engagés, 
parce que nos équipes sont soudées, à l’écoute, attentionnées et passionnées, parce que 
nos experts sont à la fois des partenaires spécialisés et attentifs, nous nous surpassons 
pour créer des solutions globales de leadership.

1998 - Anvaraly Jiva crée Linedata avec son 
équipe dirigeante
1999 - Acquisition de Pen Lan et d’Ingé-
nétudes : Linedata renforce son activité de 
crédits et financements avec Ekip
2000 - Introduction de Linedata à la Bourse 
de Paris
2001 - Acquisition de Longview : Linedata 
étend sa couverture géographique et enri-
chit son offre dans la gestion d’actifs 
2003 - Acquisition d’Icon : Linedata ren-
force son offre en matière de gestion de 
fonds 
2005 - Acquisition de Beauchamp Financial 
Technology : Linedata occupe une position 
de premier plan dans l’univers des hedge 
funds avec Global Hedge
2014 - Acquisition de Capitalstream : amé-
liore les capacités d’acquisition de contrats 
et renforce la présence de Linedata en Amé-
rique du Nord
2015 - Prise de contrôle majoritaire par 
Anvaraly Jiva et l’équipe dirigeante
2017 - Acquisitions de Gravitas et de 
QRMO : Linedata étend son offre aux ser-
vices d’outsourcing
2018 - Linedata célèbre ses 20 ans.
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MISSLER SOFTWARE SAS
Siret - NAF : 329 109 227 - 5829C

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

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

CEO & DAF : RICHARD LAMURE
Directeur Marketing et Commercial : 

Philippe Julliard
Directeur Technique : Jean-Louis Jammot

Directeur Produits : Patrice Tiberi
DRH : Murie Lecuyer-Samson

Le mot du PDG

Richard LAMURE

Actionnariat

Historique

Grâce au travail de nos équipes, 
nous consoliderons notre offre 
intégrée TopSolid 7, par de 
nouvelles applications métiers, qui 
nous permettront d’accélérer notre 
croissance organique. 
Nous poursuivrons également notre 
développement à l’international, 
via l’extension de notre réseau de 
distribution, le renforcement de nos 
filiales actuelles et l’extension du 
périmètre du groupe.

TOPSOLID Group (62% Managers & 38% in-
vestisseurs financiers).

1983 - Création de Missler Informa-
tique pour développer du logiciel pour 
les MOCN (Machines-Outils à Com-
mande Numérique), en partenariat 
avec Olivetti.
1993 - Trois éditeurs français de Cad et 
de Cam se réunissent (Missler Informa-
tique, TopCAD, Catalpa) pour dévelop-
per ensemble une nouvelle ligne inté-
grée de CadCam.
1997 - L’export démarre et connaît ses 
premiers succès au Japon
1998 - Sortie de la ligne intégrée Top-
Solid 6 et développement rapide de la 
société.
2009 - Lancement de TopSolid 7.
2015 - TopSolid fête ses 30 ans et signe 
une année record !
2017 - Filiales à Chicago, Shanghaï, 
Zurich, Modena. 41,7 M€ de CA consoli-
dé, 47% du CA à l’Export.
2018 - Fin 2018, un nouveau MBO des 
Managers. Meilleure année de Missler 
Software avec un CA consolidé de 
44,1 M€ !

Missler Software, avec son siège social à Evry en France, est l’éditeur du lo-
giciel TopSolid, solutions CFAO et ERP pour les industries de la fabrication 
mécanique, l’outillage, le bois et la tôlerie. En 2018, la société a réalisé un CA 
Groupe de + de 44 M€ avec ses 320 collaborateurs salariés dans le monde. 
Chaque année, Missler Software investit environ 30% de son chiffre d’affaires 
dans la recherche et le développement de sa gamme intégrée de logiciels. 
Fondée en 1984, la société est présente sur le marché international depuis 
1997. Aujourd’hui, environ 60% des logiciels sont exportés via nos filiales et 
un réseau de revendeurs à valeur ajoutée, dans le monde entier.

Si vous cherchez un produit CAO/FAO/ERP complet pour vos besoins de production 
– récupération, modification, création de géométries, capitalisation de savoir-faire, 
fabrication quelles que soient les technologies, gestion des travaux et des machines, 
publication et organisation des données techniques – TopSolid est la réponse.
Panasonic, Safran, Legrand, DCNS, GE, Sanyo, Sidel, et des milliers d’autres à tra-
vers le monde l’ont adopté pour automatiser et intégrer leur production, industria-
liser en mettant en oeuvre une véritable chaîne numérique, lier indéfectiblement la 
conception, la fabrication et la gestion avec les mots et usages des hommes de l’art.
TopSolid est un concentré d’innovations et de technologies : mathématiques et 
géométrie, mécanique et science des matériaux (métal, bois, tôle), informatique et 
ergonomie de très haut niveau, ingénierie des processus.
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SILVERPROD
SIREN : 796 780 302 - NAF : 6201Z
Adresse : 9 COURS ANDRÉ PHILIP 

69100 VILLEURBANNE
Tél. : 04 72 44 06 84 - Fax : 04 72 89 08 81

Email : info@silverprod.fr - Web : www.silverprod.fr

Président : Frédéric AUBARD
Directeur Général : Régis DINDELEUX

Directeur Adjoint : Sébastien WOUSSEN
Marketing et Business Développement :

Muriel VERSINI et Marion BERTRAND

Le mot du Président

Frédéric AUBARD
En 2019, notre développement 
continue en France et à l’étranger. 
Nous sommes aujourd’hui en France 
un des premiers acteurs du monde 
Microsoft sur l’ERP Dynamics 365 
for Finance and Operations et nous 
comptons encore agrandir nos équipes, 
ainsi que sur notre branche conseil 
SILVERMIND.
Nous visons un effectif de plus de 100 
personnes pour 2020.

Actionnariat

Historique
1967 - Année de création.
1998 - Lancement de l’ERP SILVER-CS, dé-
dié au monde de l’industrie généraliste, et à 
celui des fournisseurs et équipementiers du 
monde automobile, et des fournisseurs de la 
grande distribution. 
2011 - Lancement du Partenariat avec 
Microsoft sur l’outil Dynamics AX, SILVER-
PROD conserve avec ce partenariat son 
cœur de métier en développant des verti-
caux Métiers pour le monde du Manufactu-
ring, de l’automotive.
2017 - Un nouvel axe de développement 
avec l’intégration du WMS Sage Geode à la 
gamme de solutions- Ouverture de l’agence 
de New York- Evolution des verticaux sur 
Dynamics 365 for Finance and Operations
2018 - Ouverture d’une nouvelle agence 
à Toulouse - Intégration d’une nouvelle 
équipe dédiée à l’accompagnement de pro-
jet d’amélioration de la performance, de 
projet supply Chain, retail : SILVERMIND- 
Création et développement d’une filiale en 
Tunisie SPX.
2019 - Lancement de la nouvelle filiale en 
Hongrie- Nouvelle campagne de recrute-
ment pour continuer d’étoffer nos équipes.

FAFIN : 100%

Editeur et intégrateur de solutions de gestion globale, SILVERPROD est aujourd’hui un 
des partenaires majeurs en France de Microsoft sur l’ERP Dynamics 365 for Finance and 
Operations, ainsi que de Sage sur le WMS Geode : pour nos clients, nous avons voulu 
nous entourer des meilleurs ! Nous conservons notre cœur de métier, nous réalisons 
des verticaux métiers autour de l’ERP Microsoft Dynamics 365 (Manufacturing, Automo-
tive, Aerospace…) et des Add-ons (GMAO, gestion des tarifs…), tout en accompagnant 
nos clients sur l’ensemble de leurs projets d’amélioration de leurs processus avec notre 
équipe SILVERMIND.

Silverprod est aujourd’hui un acteur qui répond à vos besoins en terme d’ERP, de WMS et de 
conseil, amélioration de vos processus industriels et/ou supply Chain, avec notre nouvelle 
branche SILVERMIND.
Nous vous offrons des solutions Métiers verticales autour de l’ERP Dynamics 365 for Finance 
and Operations bénéficiant d’une approche sectorielle qui assure une meilleure adéquation 
aux besoins et aux spécificités des entreprises en fournissant, en standard, les principaux 
processus d’un métier (Manufacturing, Automotive, Aerospace et add-ons GMAO, gestion 
des tarifs…), pour un ERP est plus adapté aux attentes du marché et une mise en oeuvre 
plus rapidement. Notre équipe est aujourd’hui composée de plus de 55 personnes expertes 
sur Dynamics 365 et AX, venant d’horizons différents ils nous permettent de répondre aux 
besoins de nouveaux secteurs comme les services.
Outil reconnu le WMS Geode répond aux organisations logistiques et aux besoins de maîtrise 
des flux de toutes les entreprises.
Notre équipe SILVERMIND a été créée pour vous accompagner dans vos projets de 
transformation et d’amélioration de vos processus industriels et/ou Supply Chain. 
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