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AVERTISSEMENT
Le document électronique a été conçu pour une utilisation facile et rapide. En effet, le Sommaire et les Index Alphabétiques
comportent des hyperliens permettant d’accéder directement à l’information.
Le TOP 2019 des ESN et ICT en France présente un classement actualisé, articulé autour du chiffre d’affaires 2018 réalisé
en France, dans les métier des ESN (ex SSII) et ICT. 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 filiales françaises des groupes américains. N’hésitez pas à contacter directement les sociétés
pour toute précision.
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Les ESN et ICT, accélérateurs de la
transformation digitale
Les élections européennes du 26 mai 2019 ont révélé une absence
totale des enjeux du numérique dans les débats. Cette 39ème
édition du Livre d’Or des ESN et ICN consacre le rôle fondamental
qui jouent les ESN et ICT dans la transformation des entreprises et
des services publics. Ces transformations bouleverseront de plus en
plus notre quotidien, notamment avec le déploiement généralisé de
l’IA (Intelligence artificielle), du e-learning et du RPA. A ce propos, il
faudrait que l’on prenne le temps de la réflexion sur le type de société
que nous voulons, compte tenu de cette digitalisation de la société.
Entre la première révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle au RoyaumeUni, précisément entre 1780 et 1810, avec l’extraction massive du charbon
et l’exploitation de la machine à vapeur et la quatrième révolution que
nous vivons aujourd’hui, il s’est passé 239 années. La deuxième révolution
nous a apporté le pétrole et l’électricité. La troisième révolution industrielle,
apparue dans les années 60-70 voit l’arrivée du nucléaire, de l’électronique
avec les transistors, les ordinateurs, les microprocesseurs et les ordinateurs
personnels. La quatrième révolution industrielle, est celle que nous vivons
depuis le début des années 2000. c’est la révolution numérique et plus
précisément la révolution du logiciel. Le formidable développement des
capacités des matériels et des communications a ouvert la voie à la révolution
des logiciels que l’on pourrait qualifier de révolution digitale. L’utilisation des
ordinateurs devient instinctif et ne nécessite plus de formation préalable. L’IA
(Intelligence Artificielle) nous prend par la main et pilote la machine à notre
place. Tout le monde devient intelligent ou « smart » : les villes, les voitures,
les usines, les maisons, les bureaux, les hôpitaux, les restaurants, etc. Les
infrastructures deviennent virtuelles et se réfugient dans le cloud. Les SMACS
(Social, Mobility, Analytics, Cloud, Security) prennent leur envol, ainsi que
l’IoT (Internet des objets). Les éditoriaux des années précédentes marquent
les étapes de cette évolution.
2014 : Rupture consommée
2013 a bouclé son année en légère décroissance de –0,2%, la sortie de crise
s’annonce laborieuse, notamment pour la France qui traîne des pieds, alors
que les deux autres piliers de l’Europe s’envolent : +4,3% pour l’Allemagne
et +3,5% pour le Royaume-Uni, pour 2014 ! Maigre consolation, nous
sommes devant l’Espagne et l’Italie.
Les ESN doivent faire face à cette formidable demande de rupture vers les
technologies nouvelles. Cela suppose d’avoir des compétences suffisantes
pour répondre à cette demande. En terme de force de frappe, la période
se prête aux rapprochements, fusions et acquisitions (fusacs). Les méga
deals comme les opérations Sopra-Steria ou Atos-Bull, constituent la partie
émergée de l’iceberg, car les opérations de plus petites ampleurs sont légion
en ce début 2014, dans le prolongement de 2013. Parmi ces opérations, on
peut citer Gfi-Airial (filiale du groupe belge RealDolmen), Softeam CadextanGenigraph, Graitec-MicroCDA UK, CXP-PAC s’agissant de Cabinet d’Etudes,
Digital-Dimension filiale d’Econocom et Rayonnance, ou encore Accenturei4C Analytics (Italie), etc. Nous avons l’impression que les ESN se sont enfin
réveillées, pour surfer sur cette petite vague de la reprise.
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Paris, juin 2019
Bienvenue dans cette 39ème édition des
Livre d’Or 2019 des ESN et ICT.
Vous pouvez télécharger ce
document depuis notre site web :
www.ipresse.net

2015 : À vos marques
La reprise se confirme avec une prévision Syntec Numérique de croissance
de +1,8% en 2015, contre 0,9% en 2014, chiffre révisé en légère hausse.
Le marché 2015 est évalué à 50,4 milliards d’euros (49,5 milliards en 2014),
dont 61% générés par le conseil et les services (62% en 2014), 22% pour
l’édition de logiciels (21% en 2014) et 17% par le conseil en technologies
(17% en 2014).
2015 marque le début de la véritable reprise avec un croissance annoncée
de +1,8% pour le secteur des Logiciels & Services. La transformation
numérique des entreprises, c’est l’expression magique de cette formidable
relance de l’activité IT, aussi bien au plan des services que sur celui de

P3

Sommaire

Édito

Le Livre d’Or 2019 des ESN et ICT
Édito

Les ESN et ICT, accélérateurs de la
transformation digitale
l’édition de logiciels. C’est mieux que le passage de l’an 2000 et mieux que le
passage à l’euro, car c’est durable et touche les entreprises au cœur de leur
fonctionnement de leur métier.
2016 : L’art du surf
2015 se termine sur une croissance de +2,2% et il est prévu pour 2016 une
progression de +2,6% par rapport à 2015. Toutefois, il ne faut pas pour
autant pavoiser car nous sommes toujours à la traîne de l’Europe et loin
derrière les autres régions du monde. L’Europe a enregistré en 2015 une
progression de +2,9% et prévoit +3,2% en 2016. S’agissant des États-Unis
les taux de croissance respectifs sont de +4,1% en 2015 et +4,6% en 2016.
Enfin, la zone Asie-Pacifique qui recèle plus de pays émergents, engrange un
+5,9% en 2015 et +5,8% en 2016.
La vague est bien là et pour les ESN et les Éditeurs il s’agit de montrer
leurs capacités à prendre la vague et à surfer, grâce à leurs agilités et leur
sens de l’équilibre. Selon Syntec Numérique, le marché des Smacs a atteint
6,8 milliards d’euros en 2015 et devrait croître de +18,2% en 2016 pour
représenter 16% du secteur des Logiciels & Services en 2016. Pour être dans
le sens de la vague, beaucoup d’ESN s’affirment digitales sans que l’on ne
sache très bien ce que cela implique.

2018 : Où va l’IT ?
L’embellie sur le marché des logiciels & services persiste et signe. La
croissance en 2017 a été révisée à la hausse, à +3,9%, contre +3,4%
annoncée en décembre 2017. Pour 2018, la croissance passe la barre des
4%, à 4,2% correspondant à un marché évalué à 56,4 milliards d’euros.
L’aspect remarquable se trouve dans le fait que cette croissance dure depuis
5 ans, depuis 2013, ce qui a permis d’accumuler 7 milliards de plus en 2018.
En 2018, l’embellie sur le marché des logiciels & services persiste et signe.
La croissance en 2017 a été révisée à la hausse, à +3,9%, contre +3,4%
annoncée en décembre 2017. Pour 2018, la croissance passe la barre des
4%, à 4,2% correspondant à un marché évalué à 56,4 milliards d’euros.
L’aspect remarquable se trouve dans le fait que cette croissance dure depuis
5 ans, depuis 2013, ce qui a permis d’accumuler 7 milliards de plus en 2018.
Elle risque de diminuer sur les années à venir, à l’instar du fléchissement
attendu de la croissance du PIB. Le foisonnement de très nombreuses
startups dont nous ne pouvons que nous en féliciter, ne fait qu’ajouter à la
confusion.
Vous trouverez ci-après, le détail de la conjoncture 2019 présentée par
Syntec Numérique le 11 juin 2019. Une fois de plus, nous constatons que la
vague de fond de la transformation numérique est bien lancée, mais que son
ampleur est toujours sous-estimée par la plupart des observateurs.
Roger BUI
rbui@ipresse.net

Très bonne lecture.
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2017 : Attention surchauffe !
Il est clair que ce secteur se porte plutôt bien selon les remontées des
acteurs et au vu des résultats 2016 et de ceux, estimés, du premier trimestre
2017. Si pour Syntec Numérique et IDC, 2016 enregistre une croissance
revue à la hausse de +2,9% et une prévision de +3% pour 2017, le cabinet
PAC est plus optimiste : respectivement de +3,6% et +4,1%. Comme nous
le mentionnons dans notre éditorial, 2017 marque le début d’une période de
prospérité pour les prestataires IT en général, portée par le transformation
numérique et les Smacs.
Il semblerait que nous soyons à l’aube d’une nouvelle ère de prospérité
pour l’IT en général et pour les ESN et ICT en particulier. Cette prospérité
est essentiellement portée par la vague de la transformation digitale et
numérique, laquelle touche l’ensemble des processus front-end et back-end
de tous les secteurs d’activité. Selon certains responsables que nous avons
rencontrés, le problème actuel n’est pas de trouver des clients, mais plutôt
d’éviter la surchauffe en voulant trop embrasser !
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Godefroy de Bentzmann :

« La Data est au cœur de
la transformation digitale »
Paris, le 13 juin 2019 – Le 15 juin 2016, Godefroy de Bentzmann, co-Président de Devoteam (ESN),
a été élu à la présidence de Syntec Numérique. Il entame un mandat de 3 ans qui se termine ces
jours-ci. Il a succédé à Guy Mamou-Mani, qui était à la tête de la chambre professionnelle depuis
2010. Diplômé de l’Inseec en 1982, il a débuté sa carrière à Toronto (Ontario) au Canada au sein du
groupe Benett Pump. Avant de créer Devoteam, il occupe diverses fonctions commerciales au sein
d’IBM (1985 à 1990), puis, prend la direction commerciale de DE3I, une Joint-Venture entre IBM et
Dassault Electronique (1991-1995). Fin 1995, profitant des évolutions du monde des télécoms avec
la dérégulation du marché français et de la révolution technologique IP, il crée Devoteam avec son
frère Stanislas de Bentzmann.

Roger Bui : A quel stade en sommes
nous dans la transformation digitale
des entreprises ?

Godefroy de Bentzmann

Godefroy de Bentzmann : La transformation digitale des entreprises passe d’abord
par la transformation des infrastructures et
donc par l’acceptation du cloud. Pratiquement tous les grands comptes ont pris leur
décision quant à la migration vers le cloud.
Ils ont commencé par porter dans le cloud
les nouvelles applications.
S’agissant des infrastructures qui supportent le système d’information de l’entreprise, je pense que 15 à 20% du parc
a migré ou est en cours de migration,
avec une tendance affirmée pour le choix
d’une architecture multicloud. A ce jour, le
multicloud a fait l’objet de POC (ndlr-une
preuve de concept ou Proof Of Concept
ou démonstration de faisabilité, est une
réalisation expérimentale concrète et préliminaire, courte ou incomplète, illustrant
une certaine méthode ou idée afin d’en
démontrer la faisabilité) de la part de la
plupart des utilisateurs. Nous en sommes
au moment où les utilisateurs envisagent
la migration des applications.
A mon avis, nous devons en être à 15 à 20%
des infrastructures qui ont commencé à
migrer. Il reste donc encore autour de 80%
des infrastructures qui n’ont pas encore
migré. Entre les premières opérations qui
ont demandé de la conception, du test et de
la sécurisation et les dernières que l’on fera
à l’horizon de 5 ans, beaucoup de choses
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auront été industrialisées. Les migrations
se feront selon un rythme dicté par plusieurs paramètres dont la confidentialité,
la sécurité, l’ancienneté des applications
qui induisent des difficultés à migrer, la
complexité des données, etc. Nous nous
attendons à une diminution de la complexité du processus de migration avec une automatisation progressive des opérations.
Toutefois, on peut admettre qu’une partie
du parc ne migrera jamais. Je pense que
l’on peut l’évaluer à environ 30%.
Par ailleurs, il restera des mainframes
parce qu’il y a des applications qui ne
peuvent pas tourner sur autre chose. Cela
tient au fait que ces applications sont trop
vieille pour être migrée et que l’on n’a pas
l’intention de les réécrire car cela ne coûterait pas plus cher de la garder telles quelles.
Pour les 80% restants, je pense qu’en
moins de 10 ans, la migration sera complète. Sur ces 80% qui doivent partir dans
le cloud, nous en sommes probablement
aux 20 premiers pourcents qui sont soit
déjà migrés soit en cours, ce, au rythme
de 10 à 15% par an.
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Sous sa présidence et certainement aidé
par la vague de transformation digitale,
Syntec Numérique a énormément progressé et ses membres représentent aujourd’hui 80% du chiffre d’affaires total de
la profession, ce qui semble exceptionnel
pour une organisation professionnelle. Elle
compte dans ses rangs 2300 membres
dont 300 nouveaux membres inscrits en
2018. 700 sont des éditeurs de logiciels
et de plateformes. 30 sont de très grands
groupes, 125 des groupes ETI et le reste
des PME et de nombreuses startups. Ces
dernière bénéficient de conditions particulières d’adhésion et d’accompagnement.

RB : En quoi la « Data » constitue
le pivot central de la transformation
digitale ?
Godefroy de Bentzmann : En effet, le
management de la donnée –la Data- prend
une importance primordiale. Au niveau des
grands comptes, les interlocuteurs sont
très concernés par la thématique de la
data, je dirais presque trop concernés. Ils
sont stressés par les pénalités, la réputation et sur-réagissent en conséquence. Je
pense que dans les trois à quatre ans qui
viennent le balancier va revenir. On aura
mis en place des solutions techniques,
on aura la jurisprudence. On aura alors
suffisamment de recul pour commencer
à desserrer l’étau et à éviter l’affolement
comme on peut le voir parfois aujourd’hui.
La situation actuelle est la suivante. Certaines données, environ 10%, resteront
«on premice». Des données seront hébergées dans des clouds européens, entre 20
et 30%. Enfin une très grande partie des
données se retrouveront dans des clouds
contact@ipresse.net
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Entretien :
Godefroy de Bentzmann,
Président de Syntec Numérique

Le multicloud est une approche du
cloud qui s’appuie sur plusieurs
services cloud et sur plusieurs fournisseurs de cloud, public ou privé.
Imaginons que votre entreprise décide d’investir pour développer son
infrastructure cloud. Vous êtes déjà
passé des serveurs nus aux charges de
travail basées sur la virtualisation. Aujourd’hui, vous évaluez les différentes
options de cloud public, pas pour votre
environnement tout entier, mais pour
une application orientée clients spécifique avec un taux d’utilisation très
variable. Après quelques recherches,
vous trouvez un fournisseur de cloud
public qui propose une offre équilibrée
en matière de contrats de niveaux de
service, de protocoles de sécurité et
de disponibilité pour héberger votre
application personnalisée. Vous êtes
satisfait de votre choix. Malheureusement, vos clients commencent à vous
réclamer des fonctions qui ne sont
disponibles que dans une application
appartenant à un autre fournisseur.
Pour intégrer ces fonctions dans votre
propre application, vous devez non
seulement acheter l’application, mais
aussi l’héberger sur le cloud public propriétaire du fournisseur, afin de pouvoir faire évoluer les deux applications
à la demande. Voilà, vous disposez
maintenant d’un multicloud.

Cloud hybride
Le cloud hybride implique le déploiement de clouds de types différents
(public et privé), reliés par des fonctions d’intégration ou d’orchestration.
Un multicloud peut être constitué de
deux environnements de cloud public
ou de deux environnements de cloud
privé. Un cloud hybride peut être
composé d’un environnement de cloud
public et d’un environnement de cloud
privé avec une infrastructure (basée
sur des API, un middleware ou des
conteneurs) qui améliore la portabilité des charges de travail. Ces deux
approches ne s’excluent pas : vous
pouvez les adopter toutes les deux en
même temps. D’ailleurs, cette pratique
s’observe de plus en plus au sein des
entreprises qui cherchent à améliorer
la sécurité et les performances à l’aide
d’une large gamme d’environnements.
(Source RedHat)

RB : Quelles sont les chances de
voir une opérateur européen comme
OVH faire jeu égal avec les trois
champions mondiaux ?
Godefroy de Bentzmann : Il est certain que la situation aujourd’hui, avec
cette incertitude liée à l’administration
Trump donne un atout supplémentaire à
un opérateur comme OVH. Maintenant,
les grands compte sont obligés de choisir
une société qui réponde aux paramètres
requis. Ainsi OVH n’adresse que des
couches d’infrastructures basses. Toutes
les couches fonctionnelles qui viennent se
rajouter au-dessus ne sont pas encore là.
Aujourd’hui AWS a une avance considérable
que ni Google, ni Azure ne disposent. Ces
derniers sont à 70% des fonctionnalités
proposées par Amazon. Ce n’est pas une
simple question de serveurs. Ce sont toutes
les couches intermédiaires qui font que
les applications que vous allez poser vous
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pourrez le faire plus facilement, les maintenir plus facilement. Elles sont sécurisées,
administrables avec plus de souplesse que
chez les autres opérateurs.
OVH fait un superbe travail, pour un certain
type de clients, certaines tailles de clients
et certains types d’applications. Mais ils
ne peuvent répondre aux besoins de tous
types de clients. Ils adressent très bien des
sujets qui doivent rester en France et développeront un certain nombre de couches.
Imaginer qu’ils vont pouvoir faire jeu égal
avec les trois grands opérateurs mondiaux,
je ne le crois pas. Je ne pense pas qu’ils
le cherchent d’ailleurs. Ils veulent être un
acteur de niche qui va traiter un certain
nombre de données.
Imaginer qu’on va se passer d’Amazon de
Google ou de Microsoft en Europe, pour
aller sur des petits opérateurs comme cela
je ne le pense pas. On le fera peut-être
pour des raisons spécifiques comme pour
l’Armée, l’administration fiscale, etc., pour
qui on acceptera d’avoir une performance
qui sera limitée par des infrastructures
plus modestes.
RB : Doit-on s’attendre à des
consolidations dans le monde des
ESN, ICT ou Éditeurs ?
Godefroy de Bentzmann : Oui, cela ne
s’arrête pas. Les valorisations sont élevées
et cela donne des idées aux gens. Les
grands ont besoin d’acquérir des compétences pointue et les petits ont besoin de
moyens pour se développer.
Les très grands ont gagné en maturité. Les
clients et les très grands ont pris en compte
l’arrivée du cloud ou de la mobilité qui sont
des sujets qui ne sont plus l’apanage des
petites équipes spécialisées. Il reste de la
place pour les petites sociétés, mais les
très grands sont là. Les clients ont compris
cette nouvelle donne et cela remet en jeu
des gens qui étaient exclus parce qu’ils
étaient jugés trop vieux et pas adapté à la
transformation digitale. Le fait est qu’aujourd’hui tout le monde vit : les petits,
les moyens et les grands. Les grands ont
fait des efforts colossaux d’acquisitions,
notamment de compétences. On constate
une prise de conscience chez le client quant
à la maturité, au niveau d’excellence, de
nos compétences digitales qui sont très
élevées.
Par ailleurs, je pense que dans les prochaines années il y aura des regroupements dans la tranche des ESN qui
réalisent entre 500 M€ et 1,5 milliard.
Les ETI qui constituent cette famille, se
demandent tous les jours s’ils consolident
ou se font consolider.

contact@ipresse.net
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publics non-européens, pour des raisons
très simples : meilleures fonctionnalités,
meilleures performances, meilleurs prix,
meilleures sécurités, etc. Ce sont autant
de raisons qui font que l’on ne peut pas ne
pas les utiliser car nous devons disposer
des mêmes atouts que les grands groupes
internationaux. Toutefois, en utilisant ces
clouds, vous savez que vous pouvez êtes
soumis au bon vouloir de l’administration
Trump. En effet, une simple requête d’un
petit juge de quartier américain peut
vous obliger à lui remettre les données
concernant une personne. Nous avons des
données qui sont structurées pour être
hébergées et exploitées par des providers
de tous les pays car nos marchés sont
mondiaux. Il faut que nous trouvions des
solutions pour sélectionner les données
susceptibles d’être exposées au regard de
l’administration américaine. Dans la majorité des cas cela est assez simple et ne
constitue pas une gêne.
En revanche, s’agissant de données sensibles comme la formule d’une molécule
pour un laboratoire, le propriétaire voudra
utiliser un cloud souverain. Toutefois, il
n’est pas dit que le cloud souverain soit
mieux protégé contre les hackers, qu’un
cloud public doté d’un haut niveau de sécurité comme c’est le cas pour les trois grands
acteurs mondiaux dont Amazon, Google
et Microsoft. Les sommes investies par les
opérateurs de clouds souverains sont très
modestes comparativement aux montants
consentis par ces opérateurs publics mondiaux. En revanche, on peut considérer
que ces clouds souverains resteront une
solution pour échapper aux investigations
américaine.
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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 notamment auprès des 2000 entreprises
membres de cet organisme professionnel 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 soutenue 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
croissance 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.

Sommaire
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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’incontact@ipresse.net
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Logiciels & Services en 2019 :

+4,2% sur une marché proche de 60 milliards


tensifie, avec une croissance 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, Services 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 développement 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 prévoient une augmentation de leur chiffre
d’affaires en 2019. Les moteurs de croissance pour les entreprises du conseil en
technologies sont : l’accélération des
prestations dans le domaine de l’ingénierie de process, l’accompagnement de la
transformation des business model des
clients industriels vers la vente de solutions, le développement de prestations
dans le domaine des objets connectés
(développement, sécurisation, gestion
des objets, gestion des données …).
Les principaux secteurs clients qui participent au développement des activités
du conseil en technologies sont l’auto-

Sommaire
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mobile, l’aéronautique et l’énergie.
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 internes 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 informatiques 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 %.
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Rang - Société
ACCENTURE
ACIAL
ACMI
AGYLIS
AKKA TECHNOLOGIES
ALTECA
ALTEIS
ALTEN
ALTER WAY
ALTRAN TECHNOLOGIES
AMARIS CONSULTING
AMEXIO
APSIDE
ASI INFORMATIQUE
ASSYSTEM
ASTEK
ATF
ATOL CD
ATOS
AUBAY
AXIANS
BUSINESS & DECISION
CAPGEMINI
CGI
CONSORT NT
CS COMM. & SYST.
DCS EASYWARE
DEGETEL GROUP
DELL TECHNOLOGIES
DEVOTEAM
DIGORA
DXC TECHNOLOGY
ECONOCOM
ELCIMAI INFORMATIQUE
FASTOR GIE
GFI INFORMATIQUE
GROUPE CREATIVE
GROUPE INFODIS
GROUPE INTERWAY
GROUPE OZITEM
HARDIS GROUP
HENIX
HN SERVICES
HR TEAM
IBM
INFOTEL
INTM SAS
IT LINK
IT&M
I-TRACING

045
094
035
059
054
060
055
032
050
098
092
015
081
090
007
069
096
029
022
018
053
091
034
100
027
019
048
068
047
079
072
044
003
038
073
066
041
077
030
023
070
051
076
028
040
046
057
020
093
016

-

ITS GROUP
KALIOP
KEYRUS
KLEE GROUP
MC2I GROUPE
MCA INGENIERIE
MICROPOLE
MODIS
NEO SOFT SERVICES
NEOXIA
NETXP
NEURONES
NEXTEDIA
NOVA TECHNOLOGY
OBS
OCEANE CONSULTING
OCSI GROUP
ONEPOINT
OPEN
OVH
OXYA
PRODWARE
PROSERVIA
SAVANE CONSULTING
SCALIAN
SII
SMILE
SOAT
SODIFRANCE
SOFT COMPANY
SOFT COMPUTING
SOFTEAM GROUP
SOPRA STERIA GROUP
SQLI
SQUAD
SWORD GROUP SE
SYNCHRONE
SYNECHRON
TALAN CORPORATE
TESSI
TLTI INFORMATIQUE
T-SYSTEMS
TVH CONSULTING
UMANIS
VISEO
VISIATIV
VIVERIS
WAVESTONE
WEBNET
WORLDLIN
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Méthodologie
Comme pour les années précédentes,
pour obtenir les informations, nous
avons procédé à une enquête directe,
sous forme de questionnaire électronique à nous retourner par email.
Pour compléter, nous avons recueilli
les informations publiques, publiées
soit par des confrères de la presse
informatique et économique, soit
sur des sites boursiers et économiques, soit enfin, directement sur
les sites web des sociétés et lors des
conférences de presse de résultats
et à partir de documents officiels
dont les documents de référence,
rapports annuels ou autres rapports
financiers.
Au total, nous avons récolté les questionnaires correspondant à environ
300 ESN, CeT et Éditeurs, sachant
que certaines sociétés figurent dans
les deux TOP, au prorata de chacune
des activités de services ou d’édition
de logiciels.

Sommaire général

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

contact@ipresse.net
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Les chiffres de l’exercice (M€)

1 - CAPGEMINI
France 2018

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

: 2848
: 2848
: NC
: NC
: 28300

2 - ATOS

France 2018

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

: 1710
: 1710
: 14601
: NC
: 10606

Monde 2018

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

13197
1597
1251
730
211300

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

12258
1260
NC
NC
122110

3 - SOPRA STERIA GROUP
France 2018

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

:
:
:
:
:

1699,5
2090,3
NC
NC
19013

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

4095,3
260,8
226,6
125,1
44114

Cliquer sur le fond bleu pour atteindre la Fiche Institutionnelle de la société

2017

12792
1493
1183
820
199700

2017
12691
1292
NC
665
97267

2017

3831,1
287,7
262,6
172,5
41661

Activités

Perspectives 2019

Capgemini est un leader mondial du conseil, des services
informatiques et de la transformation numérique. Fort de 50
ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations
dans la réalisation de leurs ambitions, de la définition de leur
stratégie à la mise en oeuvre de leurs opérations. Le groupe
compte plus de 200 000 collaborateurs présents dans plus
de 40 pays, pour un chiffre d’affaires de 13,2 Mds€. en 2018.

En 2018, nous avons à nouveau
démontré notre capacité à combiner
une croissance soutenue avec la
progression de notre profitabilité.
Toutes les régions ont contribué à la
dynamique. Nous avons donc atteint
tous les objectifs fixés.

Atos est un leader international de la transformation digitale
avec environ 100 000 collaborateurs dans 72 pays et un
chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 13 milliards d’euros.
Numéro un européen du Big Data, de la Cybersécurité,
des supercalculateurs et de l’environnement de travail
connecté, le Groupe fournit des services Cloud, solutions
d’infrastructure et gestion de données, applications et
plateformes métiers et services transactionnels .

2018 a été une année très
importante pour Atos, le
Groupe ayant réalisé deux
acquisitions : Syntel, dans les
services numériques et SIX
Payment Services, dans les
paiements électroniques.

Sopra Steria, propose l’un des portefeuilles d’offres les plus
complets du marché : conseil, intégration de systèmes, édition
de solutions métier, infrastructure management et business
process services. Elle apporte une réponse globale aux enjeux
de développement et de compétitivité des grandes entreprises
et organisations. Fort de plus de 44 000 collaborateurs
dans plus de 20 pays, Sopra Steria affiche un chiffre
d’affaires de 4,1 milliards

Des difficultés de production
ont impacté les résultats. Elles
indiquent que les transformations
engagées dans le Groupe doivent
à la fois s’accélérer et bénéficier
d’une gouvernance interne
renforcée.

PAUL HERMELIN - PDG

THIERRY BRETON - PDG

PIERRE PASQUIER - PDG

La société est née le 16 juin 1911 de la fusion de la Watson has become the AI
4 - IBM GLOBAL SERVICES
Computing Scale Company et de la Tabulating Machine platform for business. I will have
France 2018 Monde 2018 2017 Company sous le nom de Computing Tabulating Recor- much more to say about Watson,
CA Sces. : 1686
66567 ding Company (CTR). Celle-ci a changé de nom pour but just consider that, through our
CA : 69585
devenir International Business Machines Corporation clients and ecosystem partners,
CA Fr. : 2140
NC
ROC : NC
le 14 février 1924. IBM France fête ses 100 ans en we expect Watson to touch one
Emb. br. : NC
NC
RO : NC
Emb. net. : NC
4806,9 2014. C’est l’une des seules compagnies high-tech billion people this year.
R. net : 7631
Eff. Fr. : 6256
366600 centenaire dans l’Hexagone.
VIRGINIA ROMETTY - CEO
Effectif : NC
le
11
janvier
2019
–
Au
bout
de
36
ans
de
maison,
il
a
Pierre
Nanterme : «Le leadership est essentiel. Il
5 - ACCENTURE
décidé de quitter ses fonctions de chairman et CEO chez consiste à trouver un équilibre entre une vision à
France 2018 Monde 2018 2017 Accenture pour raison de santé, laquelle avait été révé- long terme et la réalité du moment, à être avide
lée en juillet 2016. Pierre Nanterme était l’un des rares de connaissances, à rester ouvert aux nouvelles
CA Sces. : 1562
CA : 35845
29093
Français à être à la tête d’une multinationale américaine. idées et technologies et à composer avec
CA Fr. : 1562
ROC : NC
NC
Emb. br. : NC
RO : 5105
3867,4 Entré chez Accenture en 1983, il est nommé Chairman l’ambigüité et la complexité d’un environnement
Emb. net. : NC
R. net : 3680
3034,6 (PCA) en juillet 2013. Le PDG d’Accenture est décédé en mutation rapide.
Eff. Fr. : 4370
Effectif : 435000 425000 jeudi 31 janvier 2019 à l’âge de 59 ans.
CHRISTIAN NIBOUREL - PDT FR.
C’est notre passion, qu’elle
Dell
Technologies
regroupe
un
portefeuille
unique
de
sociétés
6 - DELL TECHNOLOGIES
qui aident les entreprises et les individus à construire leur soit collective ou individuelle,
France 2018 Monde 2018 2017 futur numérique et à transformer leur mode de travail et leur qui motive chacune de nos
quotidien. L’entreprise propose à ses clients une offre de idées, chacun de nos concepts
CA Sces. : 1486,4
CA : NC
NC
technologies et de services la plus innovante et la plus com- et chacune des solutions que
CA Fr. : 1486,4
ROC : NC
NC
plète du marché depuis le coeur du réseau jusqu’au cloud. La nous créons.
Emb. br. : NC
RO : NC
NC
famille Dell Technologies comprend Dell, Dell EMC, Pivotal,
Emb. net. : NC
R. net : NC
NC
RSA, Secureworks, Virtustream et VMware.
Eff. Fr. : 1306
Effectif : NC
MICHAEL DELL - CEO
NC
Orange
Business
Services
est
l’entité
d’Orange
dédiée
Helmut
Reisinger
est chargé d’ac7 - OBS - ORANGE BUSINESS SCES aux entreprises et multinationales sur les 6 continents. compagner les entreprises
dans
France 2018 Monde 2018 2017 OBS est à la fois un opérateur d’infrastructures et leur transformation numérique.
un ntégrateur de technologies et un fournisseur de Précédemment vp senior pour
CA Sces. : 1363
CA : 41381
40859
services à valeur ajoutée. Notre ambition est d’ac- l’Europe, puis vp exécutif pour
CA Fr. : 1363
ROC : NC
NC
compagner les entreprises dans leur transformation l’international chez OBS, il est
Emb. br. : NC
RO : 4829
4778
en mettant le digital au service de leurs équipes, de arrivé chez Orange en 2007.
Emb. net. : NC
R. net : 1954
1843
Eff. Fr. : 22000
Effectif : 150711 151556 leurs projets et de leurs clients.
HELMUT REISINGER - DG OBS
Fondée en 1976 et établie à Montréal, au Canada, Être un leader de classe
8 - CGI
CGI figure parmi les plus importantes entreprises mondiale qui offre une gamme
France 2018 Monde 2018 2017 indépendantes de services-conseils en technologie complète de services-conseils
de l’information (TI) et en management au monde. en technologie de l’information
CA Sces. : 1131
CA : 7623,9 7181
CGI offre un portefeuille complet de services, notam- (TI) et en management et qui
CA Fr. : 1131
ROC : NC
NC
ment des services-conseils stratégiques en TI et en contribue au succès de ses
Emb. br. : NC
RO : NC
NC
management ainsi que des services d’intégration de clients.
Emb. net. : NC
R. net : 756,7
736
systèmes et d’impartition.
JEAN-MICHEL BATICLE - PDT FR.
Eff. Fr. : 10300
Effectif : 74000
71000
Acteur
de
l’Ingénierie
et
du
Conseil
en
TechnoloA situation économique
9 - ALTEN
gies (ICT), Alten réalise des projets de conception comparable, Alten poursuivra
France 2018 Monde 2018 2017 et d’études pour les grands comptes industriels, son développement en 2019,
CA Sces. : 1029,9
CA : 2269,9
1984,7 télécoms et tertiaires (les Directions Techniques et porté par une croissance
les Directions des Systèmes d’Information). Créé en organique satisfaisante et
CA Fr. : 1029,9
ROC : 224
194,2
1988, présent dans 20 pays, le Groupe ALTEN compte sa politique de croissance
Emb. br. : NC
RO : 214,2
194,2
33700 collaborateurs.
externe ciblée.
Emb. net. : NC
R. net : 157,9
147
Eff. Fr. : 11250
Effectif : 33700
SIMON AZOULAY - PDG
28000
Altran
accompagne
ses
clients,
du
concept
à
l’indusAltran
a réalisé une bonne
10 - ALTRAN TECHNOLOGIES
trialisation, pour développer les produits et les services performance en 2018, tirée
France 2018 Monde 2018 2017 de demain. L’acquisition d’Aricent étend le portefeuille par l’accélération de la crois2295,3 d’expertise du groupe dans les semiconducteurs, sance organique au second
CA Sces. : 979,8
CA : 2916,4
l’expérience numérique et l’innovation en matière semestre, notamment en
250,1
CA Fr. : 979,8
ROC : 352,3
de conception. Altran a généré 2,9 milliards d’euros France, en Allemagne et en
203
Emb. br. : NC
RO : 217
de chiffre d’affaires en 2018, avec près de 47 000 Amérique du Nord.
130,8
Emb. net. : NC
R. net : 80,6
employés dans plus dans 30 pays.
DOMINIQUE CERRUTI - PDG
33665
Eff. Fr. : 13049 Effectif : 46693
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ROC = Résultat Opérationnel Courant ; RO = Résultat Opérationnel ; R. net = Résultat net, part du groupe ; CA Sces. = CA métier ESN et ICT ; Eff. Fr = Effectif France ; Emb. br. = Embauches brutes ; Emb. net. = Embauches nettes.
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11 - GFI INFORMATIQUE
France 2018

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

: 780
: 931
: NC
: NC
: 10000

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

12 - ECONOCOM
France 2018

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

: 737,1
: 737,1
: 1393
: -238
: 7444

Monde 2018
:
:
:
:
:

1395
NC
NC
NC
19000

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

2846
114,6
81,8
39,4
10812

13 - DXC TECHNOLOGY
France 2018

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

: 725
: 725
: NC
: NC
: 1688

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

21469
NC
NC
NC
130000

14 - AKKA TECHNOLOGIES
France 2018

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

: 615,1
: 615,1
: NC
: NC
: 7879

15 - NEURONES
France 2018

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

: 490
: 490
: 1712
: 26
: 4604

France 2018
: 396,7
: 396,7
: NC
: NC
: 3083

17 - AXIANS

France 2018

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

: 384
: 384
: NC
: NC
: 1500

18 - OVH

France 2018

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

: 350
: 350
: NC
: NC
: 1500

19 - SII

France 2018

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

: 345
: 345
: 1200
: 300
: 3850

France 2018
: 344
: 344
: NC
: NC
: 2775»

1131,9
69
55,8
37,3
14800

2017
2634
154,4
131,1
86,4
10760

2017
6349,7
NC
NC
NC
60000

2017

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

1334,4
95,5
NC
44,1
15515

:
:
:
:
:

1505,3
116,7
NC
53,1
NC

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

490
47,14
46
26
5160

2017
485
46,4
44,9
27,3
5029

Monde 2018

2017

1720,2
NC
391,1
100,5
11500

1619,3
NC
351,8
105,5
9400

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

2268
NC
NC
NC
10000

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

500
NC
NC
NC
2200

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

640
NC
NC
NC
8200

20 - WAVESTONE
CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

2017

Monde 2018

16 - WORLDLINE
CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

Cliquer sur le fond bleu pour atteindre la Fiche Institutionnelle de la société

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

391,5
NC
NC
NC
3094

2017
2000
NC
NC
NC
9000

2017
400
NC
NC
NC
2000

2017
560,9
38,9
38
25,8
7566

2017
359,9
50,7
46,8
26,6
2793

Activités

Gfi Informatique occupe un positionnement 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 qio édite ses propres solutions.

Perspectives 2019

Pour l’exercice 2018, le
groupe se donne pour objectifs
d’accélérer sa croissance en
poursuivant sa transformation,
de se renforcer à l’international
et d’améliorer sa marge opérationnelle et son résultat net.

VINCENT ROUAIX - PDG

Econocom est le seul acteur du marché à combiner expertises Je souhaite à présent préparer une
technologiques et financières au travers de trois activités : le nouvelle phase de développefinancement de projets, la distribution d’équipements et les ment du groupe. Celle-ci passera
services numériques. Econocom c’est 10 800 collaborateurs, notamment par un recentrage de
3,0 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 40 ans d’expérience certaines activités, la baisse de nos
et une présence dans 18 pays. Cotée sur Euronext à Bruxelles frais généraux, un investissement
depuis 1986, l’action Econocom Group fait partie des indices intensif dans la force commerciale.
Bel Mid et Family Business.
JEAN-LOUIS BOUCHARD - CEO
DXC Technology, la nouvelle ESN née le 1er
avril 2017 de la fusion de CSC et de la division
Enterprise Service d’HPE. pour en faire une
ESN de 26 milliards de dollars. Cette nouvelle ESN serait N°3 mondial derrière IBM
(52.5 milliards de dollars) et Accenture (26,6
milliards). Les chiffres que nous publions
correspondent au volet ex-CSC.
Akka Technologies, accompagne les grands comptes industriels et tertiaires sur les différentes étapes de leurs projets, de
la R&D et l’étude, à l’industrialisation. Elle, par la maîtrise de
métiers complémentaires, apporte une réelle valeur ajoutée
à ses clients tous secteurs confondus : aéronautique, automobile, spatial/défense, cyber-sécurité, électronique Grand
Public, télécommunications, chimie, pharmacie, sidérurgie,
énergie, ferroviaire, naval, tertiaire…

Nous recherchons activement de nouveaux collaborateurs, junior et expérimentés,
pour accompagner le développement de nos activités »,
souligne Pierre Bruno, VP et
DG, de CSC.

Avec 5200 personnes, Neurones est un groupe
de Conseil (Management, Organisation et Digital) et de Services Informatiques (Infrastructures
et Applications) qui accompagne ses clients dans
leurs projets de transformation et la gestion de
leur Système d’Information.

Compter parmi les acteurs majeurs de la transformation digitale
et des évolutions des clients :
clouds privé et public, agile et devops, mobilité, big data, analytics,
cybersécurité, IoT, IA…

Worldline est le leader du marché européen dans le
secteur des services de paiement et de transaction.
L’innovation étant au coeur de son ADN, les offres
principales de Worldline incluent l’acquisition commerciale paneuropéenne et nationale pour les entreprises
physiques ou en ligne, le traitement sécurisé des
transactions de paiement pour les banques et les
institutions financières

2018 a été une année remarquable
pour Worldline. Nous avons le plaisir
de publier aujourd’hui des résultats
2018 parfaitement en ligne avec nos
objectifs annuels grâce, entre autres,
à la poursuite efficace du programme
d’intégration d’equensWorldline.

Les chiffres France sont des estimations i-L&S.Axians, marque
de Vinci Energies, accompagne ses clients dans leur transformation digitale: solutions applicatives et data analytics, réseaux
d’entreprises et espace de travail digital, datacenter et cloud,
infrastructures télécom, cybersécurité. Au travers d’activités
de conseil, de conception, d’intégration et de services, Axians
développe des solutions sur mesure afin de transformer la
technologie en valeur ajoutée.
Exercice au 31 août..Le CA France est une estimation i-L&S. Fondée en 1999 par Octave Klaba,
l’entreprise connaît une croissance exponentielle
et compte plus de 140 000 serveurs hébergés
dans ses onze centres de données. OVH. est le
n°1 de l’hébergement Internet en Europe. OVH
est présente dans 16 pays sur 3 continents.

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

De la R&D externalisée à l’intégration des nouvelles
technologies dans les systèmes d’information, le
groupe SII, de dimension internationale, d’ingénierie et de conseil en technologies apporte des
solutions à valeur ajoutée de ses clients dans les
secteurs de l’aéronautique, de la défense, des télécoms, de la banque, de l’énergie, de la distribution,
du transport et du tourisme
Exercice au 31 mars 2018. Wavestone est un cabinet
de conseil, issu du rapprochement, début 2016, de
Solucom et des activités européennes de Kurt Salmon. La mission de Wavestone est d’accompagner
toutes les entreprises dans leurs transformations les
plus critiques. en les guidant dans leurs décisions
stratégiques et en les supportant dans leur conduite
su changement.

Développer notre couverture
des besoins de nos clients,
l’industrialisation de nos
processus et notre présence
en France et à l’International.
Participer à la rationalisation de
notre industrie.

PIERRE BRUNO - PDG FR.

AKKA délivre en 2018 une forte
performance et dépasse tous ses
objectifs. Un an après le lancement de CLEAR 2022, le Groupe
franchit d’ores et déjà le cap de
1,7 milliard d’euros d’activité.
MAURICE RICCI - PDG
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GILLES GRAPINET - DG

VINCENT BOUFFARD - PDT

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

OCTAVE KLABA - CEO

ERIC MATTEUCCI - PDT

Poursuivre notre prise de position
sur les 4 transformations clés du
marché : la banque de demain;
la transformatin énergétique; les
véhicules autonomes et nouvelles
mobilités et la modernisation de
l’État.

PASCAL IMBERT - PDT

Classement sur le CA réalisé en France - Sauf exception, exercice au 31/12/2018 - 1€=1,14379$ (cours au 31/12/2018).

LE LIVRE D’OR 2019 DES ESN et ICT - © I-PRESSE.NET 2019-2020

© IPRESSE.NET 2019-2020

ROC = Résultat Opérationnel Courant ; RO = Résultat Opérationnel ; R. net = Résultat net, part du groupe ; CA Sces. = CA métier ESN et ICT ; Eff. Fr = Effectif France ; Emb. br. = Embauches brutes ; Emb. net. = Embauches nettes.

LE TOP

contact@ipresse.

100 - 2019 DES ESN ET ICT EN FRANCE
(selon le CA 2018 réalisé en France)

21 - DEVOTEAM
France 2018

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

: 319,4
: 319,4
: NC
: NC
: 3073

22 - OPEN

France 2018

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

: 310
: 310
: 1000
: 200
: 3600

23 - TESSI

France 2018

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

: 270,8
: 312,8
: NC
: NC
: 4785

24 - ASSYSTEM
France 2018

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

:
:
:
:
:

266,5
266,5
NC
NC
4011

25 - INFOTEL

France 2018

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

: 208,3
: 210,47
: 451
: 435
: 1708

26 - AUBAY

France 2018

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

: 207,1
: 207,1
: 734
: 81
: 2510

27 - SCALIAN

France 2018

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

: 206,2
: 206,2
: 953
: 277
: 2386

28 - UMANIS

France 2018

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

: 202,6
: 202,6
: NC
: NC
: 2800

29 - ONEPOINT
France 2018

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

:
:
:
:
:

200
200
NC
NC
1700

30 - TALAN

France 2018

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

: 200
: 200
: NC
: NC
: 2000

Monde 2018

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

652,4
73,5
64,5
38,1
6975

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

324
24,4
20,1
11,1
3760

Cliquer sur le fond bleu pour atteindre la Fiche Institutionnelle de la société

2017
512,7
54
43,9
25
4229

2017
313,9
25,1
19,3
8,6
3775

Monde 2018

2017

Monde 2018

2017

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

395,2
26
NC
404,6
4832

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

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

444,1
26,6
NC
19,9
5608

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

231,7
22,7
23
15,1
1693

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

400,6
41,9
39,5
27,3
6166

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

206,2
19,52
17,67
NC
2386

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

2017
209,3
23,4
23,3
15
1675

2017

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

2017
139,7
11
9,4
4,8
1932

Monde 2018

2017

Monde 2018

2017

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

206,7
19,3
15,7
11,3
2800

300
NC
NC
NC
2300

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

250
NC
NC
NC
2500

189,8
18,8
23,6
19,3
2575

200
NC
NC
NC
1850

2017
185
NC
NC
NC
1800

Perspectives 2019

Activités

Devoteam est un acteur majeur du conseil en technologies
innovantes et management pour les entreprises. Nos 7 200
professionnels sont engagés à faire gagner la bataille du
digital à nos clients. Présent dans 18 pays d’Europe et du
MoyenOrient et fort de plus de 20 ans d’expérience, nous
mettons la “Technologie au service de l’Homme” afin de créer
de la valeur pour nos clients, nos partenaires, et nos employés.

A environnement économique et
méthode comptable stables, et taux
de change constants, le Groupe se
fixe pour objectif de réaliser un chiffre
d’affaires de 770 M€, qui reflète
notamment une croissance organique
au-dessus de 12%.

STANISLAS DE BENTZMANN - CO-PDG

Open accompagne au quotidien les entreprises et les organisations dans leur transformation industrielle et digitale avec
une offre de bout en bout, IT et digitale, efficace sur toute la
chaine de valeurs des entreprises. Son objectif : Faire du
digital un levier de création de valeur pour les marques et
les entreprises, parce que l’évolution rapide des entreprises
nécessite de réinventer les Applicatifs et Infrastructures du SI.

Assurer la croissance organique attendue, guidée par le Plan Stratégique
2020. Développer notre Business
Model orienté par la Transformation
Digitale de l’entreprise tel le passage
de «time and material» à «usage» et à
l’abonnement.

FREDERIC SEBAG & GUY MAMOU-MANI - CO-PDTS

Tessi, acteur international des Business Process Poursuivre notre développement en
Services, permet aux entreprises d’améliorer Europe en tant qu’acteur majeur des
leur performance en optimisant leurs processus Business Process Services. Maintenir
métiers et leur gestion de l’expérience client, notre leadership en tant que partegrâce à une alliance unique entre l’expertise naire historique des secteurs Banque
humaine et la technologie. Poursuivre nos et Assurances. Développer le monde
investissements en matière d’innovation autour de la Santé et le Secteur Public.
des nouvelles technologies.
CLAIRE FISTAROL- PDTE
Assystem est né en France il y a plus de 50 ans pour En 2019, le Groupe anticipe une
accompagner EDF dans la mise en service du parc nu- croissance organique à nouveau
cléaire français. Le siège du groupe se trouve toujours très solide pour le Nuclear, portée
aujourd’hui dans ce pays, dans lequel nous réalisons comme en 2018 par l’activité en
encore environ 60% de notre chiffre d’affaires. Elle ac- France et, grâce aux contrats
compagne ses clients dans le développement de leurs avec K.A.CARE et Rosatom.
produits et dans la maîtrise de leurs investissements
industriels tout au long du cycle de vie.
DOMINIQUE LOUIS PDT DIRECTOIRE
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. Elle est spécialiste
des systèmes de gestion des grands comptes, du mobile
aux bases de données de très gros volume (Big Data).

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.

Aubay, ESN fondée en 1998, opère sur des marchés à forte
valeur ajoutée, en France comme en Europe et compte
aujourd’hui 6166 talents dont 2510 en France. Nous concentrons également nos efforts sur la transformation continue de
notre offre et de notre proposition de valeur: Intégration de
l’innovation (Agile IT, IA, Cybersécurité, etc. ), développement
de prestations autour de produits partenaires (RPA, Cloud, Supervision), tout en restant attentif aux nouvelles opportunités.
Le groupe Scalian -anciennement Eurogiciel-,
spécialiste des systèmes numériques, de la
qualité et du management de la performance
des opérations industrielles, est reconnu pour
son savoir-faire dans le développement de
produits & solutions innovants.Il accompagne
les acteurs majeurs de l’industrie et du service
dans la définition et la mise en œuvre.

Dans un secteur toujours aussi dynamique, le management se concentre
sur l’amplification et la pérennisation
de la croissance organique ainsi que
sur la diversification sectorielle et
le développement des futurs «Star
Clients».
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BERNARD CONNES-LAFFORET - PDG
Index

Les chiffres de l’exercice (M€)

PHILIPPE RABASSE - PDG

Le plan stratégique 2019-2024,
qui coïncide avec l’arrivée de
COBEPA, est bâti sur le fort
positionnement métiers, ADN
du groupe, avec l’ambition
d’atteindre 500 M€ d’activités
en 2024.

YVAN CHABANNE - PDT

Créée en 1990, Umanis est un leader français Conformément au plan stratégique
en data et business solutions data oriented. CAP 2019, Umanis renforce son
2800 passionnés de technologies sont à votre leadership en France sur la Data avec
service chez vous, dans nos agences ou depuis d’une part, une politique soutenue
nos centres de services onshore et nearshore. d’innovation Tech Data, et d’autre part,
Umanis c’est plus de 70% de prestations à en- le renforcement en continu de ses
gagements, en mode forfaitaire ou mutualisée capacités à s’engager.
en centres de services.
LAURENT PIEPSZOWNIK - PDG
Les chiffres France sont des estimations i-L&S.
Onepoint poursuit sa stratégie de croissance
externe. Après les rachats de la SSII belge
Vision IT en 2015, puis du cabinet de conseil
Natea Consulting en 2016, Onepoint acquiert
la web agency parisienne Geronimo.

En 2018 : acquisition de Géronimo, leader dans la conception et
le développement d’applications
mobiles. Implantation en Australie
et ouverture d’un bureau à Lyon.
Acquisition du cabinet Weave.

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

Levée de 100M€ en juillet 2018;
objectifs 2019 annoncé de 310
M€ de chiffre d’affaires pour un
effectif de 3000 personnes et 18
implantations. 20% du chiffre d’affaires réalisés hors de France.

DAVID LAYANI - PDG

MEHDI HOUAS - PDG

Classement sur le CA réalisé en France - Sauf exception, exercice au 31/12/2018 - 1€=1,14379$ (cours au 31/12/2018).
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31 - APSIDE

France 2018

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

: 195
: 195
: 500
: 230
: 2400

32 - MODIS

France 2018

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

: 190,9
: 190,9
: 778
: NC
: 2317

33 - ASTEK

France 2018

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

: 166
: 166
: NC
: NC
: 2310

Monde 2018

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

197
17
16
14,7
2500

France 2018
: 166
: 166
: NC
: NC
: 3000

35 - KEYRUS

France 2018

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

:
:
:
:
:

163,1
163,1
NC
NC
1500

France 2018
:
:
:
:
:

159,1
159,1
971
131
2334

2017
23660
NC
NC
NC
33787

:
:
:
:
:

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

196
NC
NC
NC
3000

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

166
NC
NC
NC
3000

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

273,2
14,8
12,7
8,8
3249

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

: 172
: 9,4
: 12
: 6,8
: 2479

37 - CS COMM. & SYST.
France 2018

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

: 157,2
: 157,17
: NC
: NC
: 1611

38 - SQLI

France 2018

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

:
:
:
:
:

151,2
151,2
NC
NC
1500

France 2018
:
:
:
:
:

145,4
145,4
NC
NC
1500

40 - VISEO

France 2018

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

: 139,9
: 153
: 313
: 24
: 1202

2017
182
NC
NC
NC
2800

2017
163
NC
NC
NC
3000

2017
256,4
14,3
12,3
7,1
2941

2017
150
8,2
10,4
6,9
2199

Monde 2018

2017

Monde 2018

2017

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

201,5
15,3
12,5
7,4
2005

231,3
11,8
7,6
3,5
2400

39 - BUSINESS & DECISION
CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

175
15
14,2
14
2300

23867
NC
NC
NC
34000

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

36 - CONSORT NT
CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

2017

Monde 2018

34 - PROSERVIA
CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

Cliquer sur le fond bleu pour atteindre la Fiche Institutionnelle de la société

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

: 218,4
: 1,6
: -1,5
: -6,2
: 2292

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

210
16
14,6
11
2000

177,4
13,3
10,7
5
1787

212
10,9
4,5
2
2272

2017
212
2,4
-6,5
-11,2
2392

2017
147,6
10,5
9,3
6,9
1368

Activités

Perspectives 2019

Apside est une ESN dont les activités s’exercent dans la
conception et le développement de projets dans les domaines
de l’informatique industrielle, Télécoms et Systèmes d’Information. Nous nous impliquons en mode assistance, forfait et
centres de services aux côtés de nos clients. Déploiement du
Digital avec création de l’Agile Delivery Center Partenariats
Internationaux. Notre culture est fondée sur le professionnalisme, la transparence, le respect.
Modis, acteur du conseil en ingénierie, services numériques et sciences de la vie, est le partenaire des
entreprises pour les accompagner dans leur transformation. En associant le talent de nos consultants, la
richesse de nos projets, notre maîtrise technologique et
notre dynamique d’innovation, Modis accompagne les
entreprises et les aide à prospérer et à dépasser leurs
limites pour créer les produits et les services du futur.

Développement de l’offre conseil ; développement de l’offre Digitale (Cloud,
Data, UXD, Innovation); renforcement
de nos positions en régions; aAccélération du développement International;
conquête de nouveaux marchés (IA,
Robotisation, IOT,etc.).

Astek est un groupe indépendant spécialisé
en Ingénierie et Conseil en Technologies et
en systèmes d’information technologiques.Le
groupe accompagne ses clients dans leur stratégie d’innovation, de R&D et de transformation
digitale. Astek réalise des projets de conception
et d’études pour les Directions Techniques et les
DSI des grands comptes.
Proservia a rejoint ManpowerGroup en 2011 pour porter
ses activités d’outsourcing IT et accompagner les entreprises dans leurs projets de transformation numérique, en
France et depuis fin 2015, en Europe. Notre expertise, nos
savoir-faire et notre capacité d’innovation viennent compléter
l’accompagnement global que le groupe apporte, à travers
ses marques connectées, aux entreprises en réponse à leurs
défis de transformation.

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

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

PIERRE GAUTHIER - PDG

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

LAURENT GRACIANI - DG

JULIEN GAVALDON - DG

Dans un contexte de forte croissance
des marchés de l’IT, de la Business
Intelligence et de la Cybersécurité,
Proservia et Experis IT, deux marques
de ManpowerGroup, recrutent respectivement 1 050 et 150 collaborateurs
en 2018.

STEPHANE CLEMENT - PDG

2019 devrait confirmer la dynamique
de croissance et d’innovation pour
l’ensemble des activités du groupe
en France et à l’international par le
déploiement d’offres « intégrées »
combinant l’ensemble des savoir-faire
Data, Digital et Transformation.
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ERIC COHEN - PDG

Consort NT est spécialisé dans l’infogérance Affirmation de notre stratégie de
d’applications et d’infrastructures et l’intégration développement en Europe avec
de solutions à valeur ajoutée: développement de l’ouverture notamment de notre
l’intelligence d’entreprise (data science, analyse, filiale en Suisse.Accentuation
gestion et restitution de la donnée, intégration, des approches opérationnelles
test et homologation, TMA); maîtrise du poste de transversales.
travail et l’accompagnement pour l’optimisation
JASON GUEZ - PDT- ELIE COHEN - DG
des usages.
CS répond aux enjeux de ses clients des secteurs CS conforte le développede la défense & de la sécurité, de l’espace, de ment de ses activités dans
l’aéronautique, de l’énergie et de l’industrie, en le domaine des systèmes
France comme à l’international, en particulier d’information scientifiques,
dans les domaines de la cybersécurité et de techniques, industriels et emla protection de sites sensibles, des systèmes barqués au profit des enjeux
sûrs industriels et embarqués ainsi que de la de ses clients.
continuité numérique.
YAZID SABEG - PCA
Créé en 1990, SQLI est un groupe de services dédié L’année 2018 a confirmé le bienfondé
au monde du digital qui accompagnons les entreprises du positionnement de SQLI sur le
et les marques internationales dans la définition, la segment porteur de l’Experience Dimise en oeuvre et le pilotage de dispositifs digitaux gitale par le gain de nouveaux clients
pour une expérience client, partenaire, collaborateur dans les domaines du luxe (LVMH,
réinventée. Notre positionnement unique, au confluent montres suisses de luxe), des services
du marketing et de la technologie, nous permet de financiers et de la distribution.
répondre de façon globale aux enjeux de nos clients.
DIDIER FAUQUE - DG
Business & Decision offre des solutions L’exercice 2018 a été marqué
adaptées à des secteurs d’activité ainsi par l’acquisition de Business &
qu’à des directions métiers. Présent dans Decision par le groupe Orange en
15 pays, Présent dans 11 pays, elle emploie juin 2018. Nous avons entrepris
plus de 2 400 personnes en France et dans un programme ambitieux pour
le monde. La société a été acquise par le poursuivre le développement de
groupe OBS (Orange Business Services). l’entreprise.
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JEAN-LOUIS DIDIER - PDG

Avec plus de 2000 collaborateurs intervenant
sur 5 continents, VISEO concilie agilité et
complémentarité de ses savoir-faire - design
de nouveaux produits et services, digitalisation
des processus métier, valorisation des données,
développement des actifs digitaux - pour faire
du numérique un réel levier de compétitivité et
de performance.

En 2019, nos axes de développement
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

Classement sur le CA réalisé en France - Sauf exception, exercice au 31/12/2018 - 1€=1,14379$ (cours au 31/12/2018).
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41 - AMARIS

France 2018

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

: 130
: 130
: NC
: NC
: 1600

Monde 2018

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

240
NC
NC
NC
4500

41 - SYNCHRONE
France 2018

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

: 130
: 130
: 660
: 120
: 1318

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

130
NC
NC
NC
1318

43 - GROUPE INTM
France 2018

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

: 128
: 128
: 270
: 200
: 1500

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

: 136
: 15
: 15
: 9,6
: 1600

44 - SOFTEAM CADEXTAN
France 2018

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

: 125
: 125
: 450
: 160
: 1280

45 - ITS GROUP
France 2018

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

:
:
:
:
:

121,9
121,9
312
-3
1293

46 - VISIATIV

France 2018

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

:
:
:
:
:

114,5
141,1
NC
NC
785

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

: 109,2
: 110,3
: NC
: NC
: 1195

48 - SMILE

France 2018

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

: 91
: 91
: 365
: 91
: 993

France 2018
:
:
:
:
:

90
90
NC
NC
950

France 2018
: 90
: 90
: NC
: NC
: 1250

2017
116
NC
8,7
5,7
1206

2017
117
13,4
13,4
8,8
1430

2017
109
7
NC
4,3
1120

:
:
:
:
:

135
10
NC
5,4
1350

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

134,1
5,9
5,3
6,5
1300

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

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

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

110,25
2,984
1,593
-0,372
1211

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

102
9,54
8,67
NC
1335

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

95
NC
NC
NC
1000

49 - NEO SOFT SERVICES
CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

190
NC
NC
NC
3650

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

49 - FASTOR GIE
CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

2017

Monde 2018

47 - SODIFRANCE
France 2018

Cliquer sur le fond bleu pour atteindre la Fiche Institutionnelle de la société

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

90
NC
6,4
3,6
1250

2017
128,7
7,3
6,8
3
1300

2017
124,4
6,4
6,1
4,8
700

2017
110,7
4,219
3,618
1,631
1326

2017
84
NC
8
NC
1105

2017
81,1
NC
NC
NC
895

2017
77,6
NC
5,4
2,6
1100

Perspectives 2019

Activités

Amaris Consulting est une entreprise internationale de conseil
aux entreprises. Elle accompagne les entreprises pour les aider
à réaliser leur transformation en étant toujours à la pointe de
l’innovation. Nous intervenons dans les télécoms, les systèmes
d’information, l’économie de la santé, l’ingénierie et la conduite
du changement. Nous avons plus de 4.500 talents dans 55
pays pour un CA de 240M€ en 2018.

L’internationalisation est l’un de nos
axes clés de développement, en
2019, nous continuons d’ouvrir des
nouveaux bureaux. L’innovation va
bouleverser l’économie de la santé,
hier on fabriquait des vaccins demain
les nano robots, les robots médicaux...

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

Synchrone développe en 2019 ses
Offres d’expertise à destination des
Métiers. Elle poursuit l’acquisition
de parts de marchés auprès de ses
clients et de nouveaux secteurs d’activité, ainsi que son développement
national et international

JEAN-FRANCOIS THUNET- PDG

LAURENT LECONTE - CO-PDG

Le Groupe INTM, spécialiste en conseil et en Accompagner nos clients
services du numérique, s’inscrit depuis toujours dans leur transformation
dans une volonté de proximité et de performance digitale et leurs enjeux
opérationnelle.L’ensemble des métiers liés aux opérationnels et stratéSI et des technologies existantes sont repré- giques.
sentés chez INTM. Couvrant tous besoins IT,
INTM offre un accompagnement sur mesure à
ses différents partenaires.
GEORGES AWAD - PDG
Softeam associe: une forte spécialisation métiers : Accélérer la transformation
Softeam Finance(Finance, Banque, Assurance (MOA, métier de nos clients grâce
MOE, Centres de Services); Softeam Consulting à l’innovation et la maîtrise
((Conseil Métier, Organisation, Management de Projet, des ruptures technologiques
expertise en ruptures technologiques : Softeam Digital issues de la transformation
(Digital & Social Médias (Agence & Développement,; digitale.
Softeam Data (Data, BI, Big Data) ; Softeam Innovvation (LAB Spécialiste en Intelligence Artificielle & RPA). FRANCOIS SALAUN - PDG
ITS Group est une ESN spécialisée dans le Cloud, les Nous mettrons l’accent sur la
Infrastructures, la Mobilité et les Réseaux. Notre groupe consolidation de notre croissance
est en mesure d’intervenir sur toutes les étapes des organique et la concrétisation
projets IT de nos clients. De la stratégie IT, jusqu’aux de projets de croissance externe
services managés, en passant par la cybersécurité nous pour renforcer les compétences
nous appuyons sur nos 1400 collaborateurs, nos 5 pôles du groupe dans des domaines
d’expertise et nos partenariats pour répondre à l’ensemble stratégiques.
JEAN-MICHEL BENARD - PDG
des problématiques IT du marché.
Créé en 1987, Visiativ a réalisé en 2018 un chiffre Le groupe vise d’atteindre,
d’affaires de 163,2 M€ et détient un portefeuille avec un an d’avance, l’objecde clientèle diversifiée, composé de plus de tif fixé dans le cadre du plan
18 000 clients. Couvrant l’ensemble des pôles stratégique Next100 à horiéconomiques français et présent à l’international zon 2020, à savoir réaliser
(Belgique, Brésil, Canada, États-Unis, Pays-Bas, 200 M€ de chiffre d’affaires
Luxembourg, Maroc, Royaume-Uni et Suisse), avec une profitabilité accrue.
Visiativ compte près de 1 000 collaborateurs.
LAURENT FIARD- PDG
L’offre de services de Sodifrance se décompose
en 6 grands métiers : le conseil technologique,
la transformation digitale, le data management,
la modernisation de SI, les services pour les
applications et les services d’infrastructure. Ces
prestations sont réalisées en mode conseil, au
forfait ou en centres de services de proximité ou
offshores de Tunis et Madagascar.
Acteur européen du numérique ouvert, expert du
digital et de l’open source. Smile a développé quatre
offres verticales (Digital/Ebusiness, Business Apps,
Infrastructure, Embedded/IoT) et une ligne de services
intégrés (conseil, agence digitale, formation, développement et intégration, maintenance et infogérance).
1200 passionnés sur 7 pays contribuent chaque année
à des projets européens.
La mission de FASTOR GIE est de permettre
à des Entreprises de Services du Numérique
de travailler avec des Grands Comptes par le
biais d’un référencement.Le GIE regroupe des
professionnels qui conservent l’autonomie et la
responsabilité de leur gestion. L’objectif est de
répondre aux besoins du client au niveau national
à partir de nos implantations régionales.

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

Neo Soft Services accompagne ses clients dans le
déploiement de leur stratégie de digitalisation et de
transformation technologique. Et cela particulièrement,
dans les domaines de la transformation digitale, des
applications métiers Web, de la mobilité, des objets
connectés (IoT), du multimédia, de la cyber sécurité,
infogérance, infrastructure, cloud, big data (méthodologies DevOps, agiles).

Compléter nos offres d’expertise
(Cyber sécurité, Retail / PLM),
par 2 nouvelles : Data/Big Data et
de la Santé Prévoyance . Mettre
en place notre stratégie CAP
2023 pour atteindre un C.A. de
200 M€;
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FRANCK MAZIN - PDG

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

MARC PALAZON - PDG

Fort de nos nouveaux référencements, principalement dans le monde
de l’assurance et la protection sociale,
nous avons pour objectif de faire vivre
ces référencements tout en continuant
à répondre aux sollicitations quotidiennes de nos clients historiques.

MICHEL LORY- PDG

SOÏG LE BRUCHEC - PDG

Classement sur le CA réalisé en France - Sauf exception, exercice au 31/12/2018 - 1€=1,14379$ (cours au 31/12/2018).
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51 - T-SYSTEMS
France 2018

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

:
:
:
:
:

80
80
NC
NC
NC

Monde 2018

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

6900
NC
NC
NC
38000

52 - HARDIS GROUP
France 2018

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

: 79,5
: 116,4
: NC
: NC
: 1150

53 - OXYA

France 2018

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

: 78,8
: 78,8
: NC
: NC
: 600

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

116,4
NC
8
NC
1150

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

100
NC
NC
NC
750

54 - MC2I GROUPE
France 2018

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

: 78
: 78
: 225
: 477
: 750

France 2018
: 77
: 77
: NC
: NC
: 791

France 2018
: 65,8
: 65,8
: 236
: 142
: 857

57 - VIVERIS

France 2018

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

: 63
: 63
: NC
: NC
: 800

58 - ALTECA

France 2018

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

:
:
:
:
:

55
55
NC
NC
660

France 2018
:
:
:
:
:

50,2
61,7
NC
NC
484»

France 2018
: 47,9
: 47,92
: NC
: NC
: NC

99,1
NC
7,2
NC
1031

2017
92,6
-0,3
-0,4
-0,5
713

67
11
10
6
639

78
NC
NC
NC
750

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

109,3
4,6
3
1,1
1130

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

72
1,3
1,3
NC
1053

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

63
NC
NC
NC
800

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

55
NC
NC
NC
660

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

65
NC
NC
NC
492

60 - MCA GROUP
CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

2017

2017

:
:
:
:
:

59 - KLEE GROUP
CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

6900
NC
NC
NC
44000

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

56 - HN SERVICES
CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

2017

Monde 2018

55 - MICROPOLE
CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

Cliquer sur le fond bleu pour atteindre la Fiche Institutionnelle de la société

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

99,35
12,97
NC
5,97
1385

2017
107,7
3,6
1,6
-1,9
1250

2017
58,4
0,8
0,8
0,2
850

2017
63
NC
NC
NC
800

2017
49
NC
NC
NC
600

2017
58,2
NC
NC
NC
486

2017

86,78
11,846
NC
7,879
1146

Activités

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

Perspectives 2019

2018 a été comme 2017 une très
bonne année pour T-Systems. La
stratégie mise en œuvre depuis 3
ans s’est portée sur les marchés en
croissance qui continueront d’être
développés en 2019. Le Multi-Cloud,
SAP, la Cyber-Sécurité sont en essor.

JEAN-PAUL ALIBERT - PDG

Société de conseil, ESN et éditeur de logiciels, Notre positionnement sur le
Hardis Group s’est donné pour mission d’accélé- développement du commerce et
rer la transformation de la chaîne de valeur, des de la logistique omnicanal grâce
systèmes d’information et de la supply chain de à l’intégration de Salesforce et de
ses clients. Elle accompagne les transformations nos solutions logistiques Reflex
stratégiques, organisationnelles et technolo- constitue un levier de croissance
giques des entreprises afin de développer leur important.
compétitivité.
NICOLAS ODET - DG
Le CA consolmidé est une estimation i-L&S. Créée en Faisant partie du Groupe Hitachi,
France et acquise par le Groupe Hitachi en 2015, oXya oXya poursuit sa croissance à
est un fournisseur reconnu de Cloud SAP avec les certifi- l’International en déployant son
cations SAP Cloud, Hana Services. oXya a structuré une modèle de services, en particulier
offre conçue et basée sur le socle technique et les bonnes en Amérique du Nord, et égalepratiques SAP. oXya continue avec une croissance forte ment maintenant au Japon et en
en particulier aux USA et au Canada, et nous venons Espagne.
d’ouvrir un centre de services à Tokyo
FREDERIC DE BELLOY - PDT
Cabinet de conseil indépendant créé en 1989, Nos ambitions pour 2019 sont
mc²i Groupe conseille et accompagne les grands d’atteindre fin 2019 un CA de
groupes privés et les administrations dans les l’ordre de 88 M€ et un effectif de
enjeux de la transformation numérique, autour 830 salariés.
de ses deux axes principaux : l’alignement du SI
sur la stratégie de l’entreprise et l’adaptation des
organisations aux nouveaux modes de travail.
ARNAUD GAUTHIER - PDG

Groupe international de conseil et technologies innovantes, Micropole est spécialisée dans les domaines
de la Digitale Experience, de la Data Intelligence &
Performance et de la Data Governance & Architecture.
Elle réalise plus de 30% de son chiffre d’affaires à
l’international et est coté sur le marché Eurolist compartiment C d’Euronext Paris, segment Next Economy.

Le premier trimestre de l’exercice
2019 s’annonce favorable, soutenu
par une bonne dynamique commerciale. Pour accompagner son développement comme annoncées dans son
plan stratégique Target 21, le Groupe
a renforcé son management.

Le groupe HN est une ESN française fondée en 1983,
100% indépendante. Avec un CA de 72 M€ en 2018
et plus de 1000 collaborateurs, nous accompagnons
nos clients sur l’ensemble des modèles de delivery
ATU (40%) et prestation globales (CDS, ATG, forfaits,
centres de compétences, TMA, etc.). Depuis 1989,
le groupe s’appuie sur sa propre école de formation
: HN Institut.
Le Groupe Viveris (63 M€ de CA en 2018)
emploie 800 collaborateurs en France (région
parisienne, Belfort, Grenoble, Lille, Lyon,
Strasbourg, Toulouse), répartis autour de deux
pôles d’activité : le pôle ingénierie industrielle et
technique et le pôle d’ingénierie des systèmes
d’informations.

Développer la croissence en France:
ouverture de 2 filiales à Lille et à Aix
en 2018; poursuivre la croissance
en Europe: ouverture d’une filiale à
Madrid fin 2018; accroitre notre offre
de services (conseil, transformation
digitale, applications).

Dans la lignée de 2018, 2019
s’annonce sur une bonne
dynamique. Le Digital est un
axe de développement fort en
s’appuyant sur notre double
compétence informatique
technique, informatique IT.

Fondée en 1996 par son actuel dirigeant, Alteca est
une ESN indépendante. Elle est positionnée sur l’accompagnement des projets IT sur mesure pour ses
clients, de la conception à la réalisation. Son offre de
services allie une forte compétence technologique
(Digital et Mobilité, Data, Applicatif) avec une expertise
fonctionnelle via la connaissance métier de ses clients.

Selon notre plan stratégique Elan
2021, nous allons développer notre
compétence sectorielle et nos compétences digitales (dématérialisation,
IoT, Big Data). En parallèle, nous
allons continuer à développer nos
centres de services nationaux.

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 ; Business Intelligence;
Performance Management.

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

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

Continuer notre diversification sectorielle et géographique, investir dans
la digitalisation de nos processus,
du recrutement et de nos activités,
développer notre offre en centre de
services, continuer à investir dans le
développement des RH.
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MICHEL HOCHBERG - PDG

BRUNO STEFANI - PDG

JEAN MOULIN - PDT

SAMIR KHANFIR - PDG

PIERRE EBENSTEIN - PDT

Classement sur le CA réalisé en France - Sauf exception, exercice au 31/12/2018 - 1€=1,14379$ (cours au 31/12/2018).
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61 - HR TEAM

France 2018

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

:
:
:
:
:

47
47
NC
NC
609

Monde 2018

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

47
3,5
NC
2,7
609

62 - GROUPE INTERWAY
France 2018

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

: 44,8
: 44,8
: NC
: NC
: 580

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

44,8
NC
NC
NC
580

63 - GROUPE INFODIS
France 2018

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

: 43
: 43
: 140
: 40
: 460

64 - ITLINK

France 2018

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

: 41,8
: 41,8
: NC
: NC
: 542

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

43
6
6
3,4
480

France 2018
: 41,5
: 41,5
: 260
: NC
: 650

France 2018
:
:
:
:
:

41,4
86,1
NC
NC
NC

67 - OZITEM

France 2018

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

: 40
: 40
: NC
: NC
: 370

68 - SOAT

France 2018

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

: 39,2
: 39,2
: NC
: NC
: 366

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

:
:
:
:
:

39
39
NC
NC
325

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

:
:
:
:
:

38,5
38,5
NC
NC
290

39,2
NC
NC
NC
546

2017
36
5
5
2,7
424

42,4
NC
1,5
1
514

43,8
NC
2
1,4
564

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

44
5,5
5,5
3,6
650

2017
42
5,3
5,3
3,5
588

Monde 2018

2017

Monde 2018

2017

Monde 2018

2017

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

194,3
27,2
NC
NC
2000

40
NC
NC
NC
370

39,2
NC
NC
NC
366

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

39
NC
NC
1,2
325

70 - TLTI INFORMATIQUE
France 2018

2017

2017

:
:
:
:
:

69 - OCEANE CONSULTING
France 2018

35
3,2
NC
2,2
510

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

66 - SWORD GROUP SE
CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

2017

Monde 2018

65 - DCS EASYWARE
CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

Cliquer sur le fond bleu pour atteindre la Fiche Institutionnelle de la société

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

38,5
3,2
1,7
NC
290

173,4
27,8
NC
NC
2030

38
NC
NC
NC
300

38
NC
NC
NC
360

2017
27,5
NC
NC
0,8
265

2017
35
3,1
1,6
NC
250

Perspectives 2019

Activités

Depuis 2005 HR Team, ESN, assure une stratégie digitale en cohérence avec l’ambition de ses
clients. Ainsi, nous accompagnons nos clients
dans la conception, le développement et l’évolution de leurs système d’information, autour de
différents domaines d’intervdes ention, au sein
de nos trois pôles d’expertises.

Nous souhaitons poursuivre la
croissance d l’activité en France
et entamer un développement à
l’international, dans un contexte
porteur de digitalisation de l’économie
et d’externalisation d’une partie des
fonctions IT.

LAURENT BRONZINI - PDG

Fondé en 1993, le groupe Interway apporte
aux entreprises et acteurs du Retail des solutions technologiques numériques innovantes,
soutenues par une offre de services globale.
Solution Wi-Fi : Nos solutions Wi-Fi & Réseaux
accompagnent les entreprises et organisations
dans leur transformation digitale pour développer
leur activité.
Fondé en 1985, Groupe Infodis déploie ses activités,
en forte croissance, sur le marché des hautes technologies au travers de deux filiales aux expertises
complémentaires, Infodis IT et Visualdis, qui combinent un savoir-faire pointu et reconnu. Fort de 480
collaborateurs, 43 M€ de CA, Groupe Infodis est un
groupe pérenne piloté par ses actionnaires dirigeants.

Les besoins des entreprises en
infogérance sur-mesure sont en
croissance constante et dopent
l’ascension du Groupe depuis 10 ans.
Nos compétences spécifiques, nous
ont permis de séduire les plus grands
noms du marché du retail français.

IT Link, ESN spécialiste des systèmes connectés,
innove aux côtés des acteurs majeurs de l’industrie
et des services pour optimiser et créer les produits
et services d’aujourd’hui et de demain. 32 ans
d’expertise, 550 collaborateurs sur 12 zones de
présence en Europe et au Canada, une direction
technique de pointe, 3 centres de R&D et une
présence sur le marché Euronext depuis 1999.
DCS Easyware se positionne en tant qu’expert
en Management et Support d’Infrastructures
IT; Gestion des environnements utilisateurs;
Gestion des Infra IT; Production et Exploitation;
Ingénierie; Expertise; Service management;
Direction de Projet.

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

PATRICK BENOIT - PDG

Pour 2019 nous envisageons
de nous donner des moyens supplémentaires pour réaliser une
autre opération de croissance
externe en 2019 ou 2020 et nous
développer davantage encore
sur les services cloud.

VIGHEN PAPAZIAN - PDG

ERIC GUILLARD - DG

Innovation, Renforcement des
centres de services et de compétences , extension géographique et
fonctionnelle ; Développement des
compétences , Formation, Universite
DCS Croissance externe en France
et en Europe.
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FABIENNE DALLIERE - PDTE

Sword est une société internationale de Conseil, Notre plan « horizon 2020 » prévoit :
de Services et de Software assistant les leaders une adaptation au quotidien de nos
mondiaux dans leurs programmes de trans- méthodes de management pour bien
formation technologique et digitale.L’offre IT coller à l’ADN des nouvelles généraServices est construite autour de niches techno- tions; une couverture géographique
logiques à fort potentiel sur lesquelles la société mondiale encore plus importante que
offre des prestations de Conseil, d’Intégration et celle d’aujourd’hui.
de Développement.
JACQUES MOTTARD - PDG
Ozitem est l’addition de deux experts de l’in- Nous accompagnons les entrefrastructure : Ozitem pour l’infrastructure in situ prises dans leur passage au
et Owentis pour l’infrastructure cloud. Entreprise cloud avec le développement
de taille humaine et pérenne depuis 29 ans, nous de nouvelles solutions dont le
affichons un dynamisme constant : 40 M€, une PAAS, pour faciliter l’approche
croissance de 10% par an en moyenne depuis DevOps dans les organisa2014, et une présence en France, ainsi qu’à tions, et la Visio as a Service.
FRANÇOIS ESPIEUX - PDG
l’international à Singapour et Hong-Kong.
SOAT est un cabinet de conseil et de ré- Développer notre activité de
alisation IT, spécialisé dans la transforma- conseil et d’expertise (en partion des Systèmes d’information, au sein ticulier : Architecture du SI,
d’environnements agiles. Au quotidien, ce Big Data et Mobilité) et assoir
sont plus 360 consultants spécialisés en notre position de leader en
Web, Mobilité, Cloud, Big Data, DevOps et agilité.
Craftsmanship qui forment nos clients et les
MICHEL AZRI ET
accompagnent dans leurs choix.
DAVID-ERIC LEVY - PDT

Océane Consulting apporte des réponses adaptées aux besoins métiers & IT de ses clients et
propose son expertise autour de six métiers
principaux : l’expertise nouvelles technologies,
l’expertise digital et accessibilité numérique,
le data management, AMOA, tests logiciels et
qualité du SI, management des Infrastructures
et des Systèmes.
TLTI est une société privée fondée en 1971, qui adresse
des besoins d’étude et de conception de solutions numériques et télécoms pour essentiellement des clients grands
comptes des domaines des Télécom, du Ferroviaire et
du Militaire. Notre siège social est historiquement situé à
Paris 13 avec 2 centres de service :Paris 13éme dédié à
l’étude et le développement d’applications web Nanterre
dédié au support niveau 2 et 3 SAP.

Index

Les chiffres de l’exercice (M€)

Le groupe Océane Consulting vise
une forte croissance en 2019 (+20%).
Plusieurs axes de développements y
contribueront : nouvelles offres; développement des activités acquises en
2018; testing, expertise digitale; offre
accessibilité numérique; etc.

GUILAIN DU COUEDIC - PDG

En complément de notre offre
« forfait » en centre de service
sur le développement d’applications web et mobile et sur le
support applicatif (SAP), nous
ouvrirons prochainement un CDS
dédié à la qualification logiciel.

LAURENT ALTIT - DG

Classement sur le CA réalisé en France - Sauf exception, exercice au 31/12/2018 - 1€=1,14379$ (cours au 31/12/2018).
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(selon le CA 2018 réalisé en France)

71 - DEGETEL GROUP
France 2018

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

:
:
:
:
:

37,8
37,826
50
13
390

Monde 2018

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

41,7
2,019
1,678
1,388
427

72 - SOFT COMPUTING
France 2018

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

: 37,1
: 37,13
: NC
: NC
: NC

73 - SQUAD

France 2018

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

: 35,3
: 35,3
: NC
: NC
: 450

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

47
NC
3,6
NC
410

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

35,3
NC
NC
NC
450

74 - ASI INFORMATIQUE
France 2018

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

: 35,2
: 35,2
: 120
: 40
: 415

75 - ACMI

France 2018

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

: 30,5
: 30,5
:4
:3
: 48

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

35,2
1,58
NC
NC
415

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

32
NC
1
NC
60

76 - TVH CONSULTING
France 2018

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

:
:
:
:
:

28,7
28,7
NC
NC
139

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

28,7
NC
NC
2,5
139

77 - SYNECHRON
France 2018

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

:
:
:
:
:

27,4
27,4
NC
NC
435

78 - I-TRACING
France 2018

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

:
:
:
:
:

27
27
NC
NC
150

France 2018
:
:
:
:
:

26,5
26,5
NC
NC
295

80 - ATF

France 2018

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

: 22,9
: 22,9
: NC
: NC
: 145

2017
36,7
2,238
2,153
1,696
412

2017
41
NC
NC
2,4
387

2017
27,15
NC
NC
NC
NC

2017
33,3
0,7
NC
NC
375

2017
24,1
NC
0,9
NC
57

2017
24,7
NC
NC
1,8
130

Monde 2018

2017

Monde 2018

2017

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

412
NC
41
NC
8000

28
NC
NC
NC
150

79 - SOFT COMPANY
CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

Cliquer sur le fond bleu pour atteindre la Fiche Institutionnelle de la société

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

319
NC
NC
NC
4000

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

22,9
NC
NC
NC
145

350
NC
32
NC
7000

20,5
NC
3,5
NC
100

2017
302
NC
NC
NC
3500

2017
22,6
NC
NC
NC
NC

Activités

Perspectives 2019

Créé en 1999, Degetel est l’un des premiers Poursuivre notre stratégie
pure players indépendants français du conseil en de croissance rentable,
transformation digitale : Pilotage de la transfor- essentiellement organique.
mation digitale ; Digital thinking (UX, UI, design) Rester en pointe parmi les
; Digital Factory (web, mobile, IoT, innovation) « pure players » du conseil
; Operations cloud ; IT métiers & big data. Nos en transformation digitale.
400 collaborateurs sont présents en France, en Implantations européennes.
Belgique et au Portugal.
DENIS KLENKLE-LALLEMAND - PDT DIR.
Soft Computing est le spécialiste du marketing
digital data-driven. Ses experts en sciences de
la donnée, en marketing digital et en technologies big data, aident plus de 150 entreprises
à exploiter tout le potentiel de la donnée pour
améliorer l’expérience de leurs clients et le ROI
de leur marketing digital..

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

Squad est une société de conseil et d’expertise qui
connaît, depuis sa création, une très forte croissance
autour de ses trois offres : Cybersécurité, Virtual
Infrastructure et Transformation digitale. Présente
en France via sept agences en France (Paris, Aixen-Provence, Sophia Antipolis, Toulouse, Nantes,
Rennes et Lyon) et une agence en Australie, Squad
réunit aujourd’hui 450 consultants experts et réalise
ASI Informatique est un cabinet d’expertises
numériques, accélérateur d’expériences client.
Partenaire de la concrétisation de la stratégie des
ETI et des grandes entreprises, nous les aidons
à tirer le meilleur parti des opportunités technologiques afin de répondre à leurs enjeux métier.

Nous sommes fiers d’annoncer ces très bons résultats
qui démontrent notre capacité
à répondre précisément aux
besoins les plus complexes
de nos clients en matière de
cybersécurité.

ERIC FISCHMEISTER - PDG

ERIC GUILLERM - PDG

Accroitre notre développement
dans les grands comptes avec un
focus tertiaire Banques et AMRP
(Assurances /Mutuelles /Retraites
/prévoyance). Accroitre notre
effectif par le recrutement de
plus d’une centaine de nouveaux

JEAN-PAUL CHAPRON - PDG

Imaginer, fournir, installer, sécuriser, héberger et manager les systèmes d’information.
Acteur majeur du marché des serveurs IBM
Z, Linux One, Power Systems et du stockage associé, ACMI est également acteur
sur le marché des services managés et de
la cybersécurité.

Maintenir le développement de nos
services d’infogérance à forte valeur
ajoutée (que les infrastructures
soient dans le cloud ou sur le site du
client) depuis les prestations les plus
ponctuelles de supervision, jusqu’aux
contrats d’externalisation.
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ALAIN BECK - PDG

Créée en 2003, TVH Consulting est intégrateur ERP et BI TVH Group va accélérer fortement
des solutions leaders du marché : Microsoft Dynamics et sa stratégie de build-up en 2019 et
SAP. Dotée de son propre centre de R&D, TVH Consulting pour preuve, nous venons de faire
édite ses propres applications métiers Microsoft (ADAX Suite) l’acquisition du spécialiste déciet pré-packagées SAP (Cadexpress) pour accompagner les sionnel et traitement de la donnée,
PME et ETI dans les secteurs de la pharma-cosméto-chimie, Cosmos Consulting, partenaire
les coopératives agricoles, l’industrie manufacturière, les Gold SAP et Talend
fournisseurs GMS et agroalimentaire, le retail BtoB, etc. AHMED MAHCER - PDT DU DIR.
Synechron est une société indienne de conseil en En 2019, Synechron Paris va
SI indépendante qui offre des solutions novatrices continuer à développer son offre
pour l’industrie des marchés financiers au travers de « System Integration », grâce
trois domaines: le digital, le business consulting et la à son expertise en progiciels
technologie. Basée à New York, l’entreprise possède financiers en s’appuyant sur ses
18 bureaux dans le monde et comptabilise plus de « delivery centers» en Europe
8.000 collaborateurs produisant plus de 500 M$ de et en Inde.
chiffre d’affaires annuel..
LAURENT SALVINIEN - DIR. ASSO-

Index

Les chiffres de l’exercice (M€)

Leader français du conseil & ingénierie en cybersécu- En 2019, nous allons poursuivre
rité, I-Tracing est implantée en France, au Royaume- notre développement selon trois
Uni, en Suisse et à Hong Kong. Elle intervient sur axes : la croissance organique, le
les différentes facettes de la sécurité du système développement à l’international avec
d’information (contrôle des accès des utilisateurs à le recrutement d’ingénieurs dans nos
privilèges, lutte contre la fraude, SSI, log management, trois filiales et la croissance externe
SIEM et conformité, SOC…) auprès de grandes entités ciblée en priorité en France.
françaises et internationales.
THEODOREVANGROS - PDG
CTG Group a fait l’acquisition de SOFT COMPANY En 2019 Après une année 2018
en Février 2018. Cette opération importante, va très favorable et une croispermettre à la filiale française de se développer de sance de plus de 13 %, Soft
manière significative pour participer aux objectifs de COMPANY poursuit l’évolution
croissance ambitieux en France et en EUROPE ou de ses offres, et va proposer
le CA Frôle déjà les 100 M€ (France, UK, Belgique & à l’ensemble de ses clients le
Luxembourg). Par ailleurs 3 nouvelles offres majeures savoir-faire du Groupe CTG.
viennent enrichir le catalogue : Le testing, le GPRD,
LEON LEVY - PRESIDENT
Acteur de l’économie sociale, solidaire et circulaire,
le groupe ATF est spécialisé dans la gestion du cycle
de vie des matériels informatiques et de téléphonie
mobile professionnels. Ses activités s’articulent autour
de quatre axes : le réemploi de matériels IT professionnels (rachat, reconditionnement, revente et recyclage
d’ordinateurs, tablettes, smartphones…), la vente en
ligne des matériels IT reconditionnés (BtoC et BtoB), le

En 2019, ATF souhaite mettre en
place une démarche d’amélioration continue de sa performance
industrielle afin d’accompagner
sa croissance et de créer et
pérenniser des emplois, notamment en faveur de travailleurs en

SYLVAIN COUTHIER - PDG

Classement sur le CA réalisé en France - Sauf exception, exercice au 31/12/2018 - 1€=1,14379$ (cours au 31/12/2018).
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100 - 2019 DES ESN ET ICT EN FRANCE
(selon le CA 2018 réalisé en France)

81 - NEXTEDIA
France 2018

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

:
:
:
:
:

22,5
22,5
NC
NC
200

82 - IT&M

France 2018

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

: 21,7
: 21,7
: 70
: 25
: 275

Monde 2018

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

22,5
1,9
1,8
1,4
200

Cliquer sur le fond bleu pour atteindre la Fiche Institutionnelle de la société

2017
16,7
1,7
1,6
0,9
220

Monde 2018

2017

Monde 2018

2017

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

21,7
NC
NC
1,89
275

20,3
NC
NC
1,3
250

83 - DIGORA
France 2018

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

: 20,8
: 20,8
: 12
:2
: 95

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

: 24
: NC
: NC
: NC
: 130

84 - GROUPE CREATIVE
France 2018

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

:
:
:
:
:

20
20
NC
NC
320

85 - ACIAL

France 2018

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

:
:
:
:
:

19,6
19,6
124
25
280

86 - HENIX

France 2018

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

:
:
:
:
:

19,6
22
52
26
206

87 - AMEXIO

France 2018

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

:
:
:
:
:

18,4
18,4
27
3
177

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

20
NC
NC
NC
320

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

20,5
NC
1,6
1,4
280

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

22
NC
NC
2,03
206

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

24,2
3
3,3
2,3
215

88 - ALTER WAY
France 2018

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

: 18,4
: 18,4
: NC
: 27
: 177

89 - ALTEIS

France 2018

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

: 15,4
: 15,37
: NC
: NC
: 161

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

: 15
: 15
: NC
: NC
: 160

2017
16
NC
NC
NC
200

2017
15,3
NC
1,278
1,026
245

2017
19,5
NC
NC
1,8
180

2017
23
3
3
1,9
208

Monde 2018

2017

Monde 2018

2017

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

18,4
NC
1,3
NC
177

15,37
NC
NC
NC
161

90 - NOVA TECHNOLOGY
France 2018

32,8
NC
NC
NC
130

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

15
NC
NC
NC
160

14,8
NC
0,75
NC
150

13,4
NC
NC
NC
141

2017
13,8
NC
NC
NC
129

Perspectives 2019

Activités

Nextedia est spécialisé dans le conseil et les
services à forte valeur ajoutée, dédiés aux
métiers de la transformation digitale dans les
domaines de la Relation Client, de l’Expérience
Client et du Digital Marketing. Fort de plus de
200 experts, le Groupe apporte à ses clients
une véritable expertise métier et technologique,

le Groupe se fixe comme objectifs financiers d’atteindre
en 2023 un chiffre d’affaires
supérieur à 50 M€ avec une
amélioration de la marge assise sur l’effet de taille et de
la productivité opérationnelle.

MARC NEGRONI - PDG

Le Groupe IT&M, dont la vocation est d’intervenir En 2019, développement par
sur l’ensemble des métiers de l’informatique per- croissance organiqueet externe ; ce
mettant la mise en œuvre globale d’un système qui nous permettra de renforcer nos
d’information, a procédé au lancement de ses acquis et expertises, notamment dans
activités à la fin de l’année 2012. Il a développé, le domaine de la DATA. A périmètre
dès le lancement de ses activités, une expertise constant, nous réaliserons un CA 2019
liée à la Data Science, la Data visualisation, le de l’ordre de 29,1 M€..
big data et la Business Intelligence.
DAVID TEMAN - PDG
Reconnu comme un expert de l’administration Poursuite de la démarche d’indéet l’optimisation des bases de données, Digora pendance et de diversification avec
accompagne les entreprises sur leurs enjeux une offre « multi-Cloud » agnosde performance, de sécurité, et de disponibilité tique vis-à-vis des grands opéradu SI, tout en intégrant les technologies Cloud teurs en proposant notamment de
et de l’IoT.
nouveaux outils « d’Infrastructure
as Cloud » (IaC).

GILLES KNOERY - DG

Groupe Creative est une ESN portée par ses 300 collabo- Dans le sillage d’une année 2018
rateurs et répartie sur 5 agences : Rennes, Nantes, Paris, marquée par le franchissement
Bordeaux et Lille. Aujourd’hui acteur incontournable du du seuil des 300 collaborateurs,
Grand Ouest, le Groupe adresse des projets autour de Groupe Creative veut continuer
2 domaines d’expertise : l’ingénierie applicative (applica- d’attirer de nouveaux talents
tions sur-mesure, mobilité, infrastructures de services) ; et ambitionne de recruter 150
l’ingénierie des systèmes (logiciels industriels, systèmes personnes en 2019.
embarqués, informatique scientifique).
RAPHAEL DOYEN - PDG
Créé en 1998, Acial est un acteur « pure player »
du secteur du test en France avec 300 consultants et 22 millions d’euros de chiffres d’affaire
en 2019. Société de conseil et de services
spécialisée dans le test logiciel, Acial aide les
entreprises à optimiser la qualité de leurs projets
SI et numériques.

Après l’ouverture des filiales
Suisse et Lilloise en 2014,
Acial a renforcé en 2016 sa
présence régionale à Lyon, et
fin 2017 à Sophia Antipolis.

Henix est l’ESN 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 développé 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.
Développement de notre centre
d’expertise Jira.
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PIERRE DE RAUGLAUDRE - DIR ASS.
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PHILIPPE VAILLERGUES - PDG

Amexio est une ESN spécialisée dans la conduite Lancement et dévelopde projets de gestion des contenus, qu’il s’agisse pement d’Amexio Suisse.
de documents ou de données.Notre offre Objectif de croisssance
consiste à accompagner les grandes entreprises à 2 chiffres. Acquisitions
européennes dans leur projet documentaire : ciblées à l’étranger et en
Ar.chivage; dématérialisation; éditique; gestion France.
collaborative des contenus, intégration des
processus d’entreprise, publication.
XAVIER MORCILLO - PDG
Alter Way est un spécialiste des plateformes web et des alter way se fixe pour objectif 21,5
pratiques DevOps, basées sur des solutions Open Source. M€ en 2019, avec une croissance
Avec un chiffre d’affaires de 18,5 M€ et 180 personnes, organique prévisionnelle de 17%.
la société est en croissance continue depuis sa création. Cette croissance concernera les 5
Avec l’arrivée d’Econocom dans son capital, alter way activités : digital, expertise, cloud
renforce son, plan stratégique Build4Run qui vise à consulting, continuity, hosting.
accélérer sa croissance tant organique qu’externe pour
atteindre 40 M€ en 2020.
VERONIQUE TORNER - CO-PDG
Altéis Groupe se compose de sept entités distinctes Poursuivre les programmes de
capables d’intervenir sur des problématiques informa- certification engagés pour nos
tiques diverses. Que ce soit en forfait, en régie ou en collaborateurs, proposer notre
TMA le groupe assure à ses client et partenaires non savoir-faire à de nouveaux clients
seulement une obligation de moyens mais aussi une pour réaliser des applications clés
obligation de résultats. Altéis Groupe peut répondre à en main et nouer de nouveaux
des besoins aussi bien grands systèmes que nouvelles partenariats avec des ESN.
technologies.
HUGUES SAUVAGE - DG
Nova Technology, ESN de 150 consultants créée en
2006, basée en Ile-de-France est présente sur la
région Grand-Ouest via notre agence de Nantes. Nous
accompagnons nos clients dans la réalisation de leurs
projets digitaux. Nos consultants, aux profils fonctionnels et techniques (MOA, MOE, PO, développeurs,
chefs de projets…) interviennent à chaque étape
des projets digitaux et multi-sectoriels de nos clients.

Pour 2019, une stratégie de développement proactive a été mise en place,
associant croissance externe, avec
l’acquisition d’ESN et organique avec
le développement d’une nouvelle offre
de services au forfait.

ALEXANDRE ANDRE ET
JERÔME AMAR - DA

Classement sur le CA réalisé en France - Sauf exception, exercice au 31/12/2018 - 1€=1,14379$ (cours au 31/12/2018).
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100 - 2019 DES ESN ET ICT EN FRANCE
(selon le CA 2018 réalisé en France)

91 - PRODWARE
France 2018

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

: 14,6
: 69,3
: NC
: NC
: 700

92 - NETXP

France 2018

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

: 13
: 13
: NC
: NC
: 98

93 - WEBNET

France 2018

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

: 12,5
: 12,1
: NC
: NC
: 135

94 - KALIOP

France 2018

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

: 12,1
: 12,1
: NC
: NC
: 180

Monde 2018

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

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

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

13
NC
NC
NC
98

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

: 12,1
: 0,5
: 0,5
: 0,3
: 135

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

13,5
NC
NC
NC
180

95 - ELCIMAI INFORMATIQUE
France 2018

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

: 11
: 18
: NC
: NC
: 131

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

45
NC
NC
NC
131

96 - OCSI GROUP
France 2018

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

: 9,5
: 9,5
: NC
: NC
: 130

97 - ATOL CD

France 2018

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

:9
:9
: NC
: NC
: 123

98 - AGYLIS

France 2018

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

: 7,8
: 7,8
: 30
: 15
: 85

98 - NEOXIA

France 2018

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

: 7,8
: 7,8
: NC
: NC
: 120

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

9,5
NC
NC
NC
130

France 2018
:6
:6
: 20
:5
: 70

2017
167,7
17,4
15,4
11,6
1277

2017
11,5
NC
NC
NC
95

2017

11,5
0,9
0,9
0,6
135

2017
12,7
NC
NC
NC
180

2017
39
NC
NC
NC
124

2017
7
NC
NC
NC
120

Monde 2018

2017

Monde 2018

2017

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

9
1,1
0,9
0,6
123

8,5
NC
NC
NC
112

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

10
NC
NC
NC
120

100 - SAVANE CONSULTING
CA Sces.
CA Fr.
Emb. br.
Emb. net.
Eff. Fr.

Cliquer sur le fond bleu pour atteindre la Fiche Institutionnelle de la société

Monde 2018
CA
ROC
RO
R. net
Effectif

:
:
:
:
:

6
NC
NC
0,3
70

7,9
1
0,8
0,6
103

7,9
NC
NC
NC
102

2017
8
NC
NC
NC
95

2017
5,4
NC
NC
0,2
65

Perspectives 2019

Activités

Créé en 1989, Prodware est un Groupe international,
éditeur-intégrateur de logiciels de gestion. Considéré
comme le premier partenaire de Microsoft sur la zone
EMEA, Prodware compte 1277 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, grâce à la contribution
de ses partenariats.

NetXP intervient, sous la forme de prestations de conseil et d’expertise ou de
services managés, dans les domaines de
la Cybersécurité, du Cloud et des Réseaux
& Télécoms. Son ADN est constitué de
valeurs fortes et partagées par ses cent
collaborateurs.

En unissant leurs forces, NetXP,
Provadys et Majj donneront naissance à un acteur français indépendant leader de la Cybersécurité, du
Cloud et des Infrastructures. Cette
fusion permettra d’accroître de
façon significative notre offre.

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

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

PHILIPPE BOUAZIZ - PDG

JEAN-FRANÇOIS ALIOTTI - PDG

STEPHANE HUDYMA - PDG

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

Nous continuons à investir
pour accompagner nos
clients dans leurs enjeux
technologiques (web, mobile,
devops-cloud et IoT) et
business (ecommerce et
webmarketing).

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.

Trois axes de développement
pour Elcimai: Nos offres
d’éditeur dans les secteurs
bancaires et de la mutualité.;
notre offre autour de l’ERP
M3; nos offres TMA.

Créée en 2006, OCSI est un cabinet de conseil pluridisciplinaire fondée autour de valeurs communes telles
que la qualité, l’écoute et le respect.Nous accordons une
importance toute particulière au sens du mot « service »,
vis-à-vis de nos clients mais aussi de nos consultants.
Cela constitue, pour nous, une composante fondamentale
du métier de conseil. Ces valeurs et principes affirment
notre engagement déontologique.

OCSI est à un tournant de sa
stratégie. Aujourd’hui OCSI
compte environ 120 consultants. L’objectif est d’accélérer
sa croissance en passant par
une phase de restructuration.

PIERRE DENIZET - PDG
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PASCAL DENIER - PDG
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YANNIS AMARA - ASSOCIE

Nos grands domaines d’expertise : Gestion Notre société va poursuivre
électronique de documents (1er intégrateur sa stratégie de croissance
Alfresco en France), informatique décision- (20% de croissance par an en
nelle (intégrateur de référence de Pentaho en moyenne ces dernières anFrance), cartographie et systèmes d’information nées) axée sur son positiongéographique, DevOps, informatique industrielle nement de centre de service
et développement de sites et portails (TYPO3, à forte valeur ajoutée.
JEAN-PHILIPPE PORCHEROT - PDG
Drupal...)
Le groupe Agylis accompagne les entreprises de toutes
tailles de France et du Canada dans la transformation
digitale et la gestion des SI. Les offres IT s’appuient
sur des 4 pôles de compétences : Transformations
digitale, Data management (BI, Big data, Datascience),
Médiation (ETL, EAI, Ipaas), Gestion des SI (client
lourd, Java, .Net, PHP, Powerbuilder, Windev)

Poursuivre la forte dynamique de
croissance organique supérieur
à 10%, plan d’embauche de 50
consultants pour dépasser les
150 personnes fin 2019. Accompagner le très fort développement
au Canada (+20%), en IDF

STEPHANE MULLER - PDG

Neoxia est une ESN spécialisée dans les projets De par sa forte culture entred’innovation numérique orientés business. Elle se preneuriale, sa proximité réelle
distingue par sa capacité à répondre aussi bien aux avec des partenaires de premier
enjeux des start-ups à la recherche d’un partenaire plan (Google, Amazon, Docker,
technologique capable de prendre en charge le déve- Apigee), sa capacité à former
loppement et l’industrialisation de leur infrastructure en continu sur les meilleures
IT, qu’aux grands groupes souhaitant dynamiser leurs technologies ses collaborateurs
GILLES MERGOIL- PDG
capacités d’innovation.
Notre métier est de répondre aux besoins de nos clients Notre volonté est de continuer à
en matière d’externalisation des expertises, des services concentrer nos actions vers les
et des projets informatiques. Nos clients font appel à Clients qui nous font confiance.
Savane pour ses valeurs, ses services phares, la qualité Stratégie gagnante car beaucoup
de ses consultants et une relation commerciale exclusive. considèrent Savane comme
L’ensemble de nos consultants est ainsi issu de la sécurité leur partenaire privilégié et de
informatique, des infrastructures (Cloud ou non) et de confiance.
l’informatique décisionnelle
MARIE LE DUC - DG

Classement sur le CA réalisé en France - Sauf exception, exercice au 31/12/2018 - 1€=1,14379$ (cours au 31/12/2018).
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Les Fiches Institutionnelles 2019
des ESN et ICT

Cliquez sur le nom de la société pour accéder directement à sa Fiche Institutionnelle.

AMEXIO - P23
APSIDE - P24
AUBAY - P25
CONSORT NT - P26
DCS EASYWARE - P27
DEGETEL - P28
ECONOCOM - P29
GROUPE INTM - P30
GROUPE T2I - P31
HR TEAM - P32
INFOTEL - P33
IT&M - P34
KLEE GROUP - P35
MICROPOLE - P36
NEO SOFT SERVICES - P37
NOVA TECHNOLOGY - P38
OPEN - P39
SAVANE CONSULTING - P40
SOFT COMPANY - P41
T-SYSTEMS - P42
TLTI INFORMATIQUE - P43
VISEO - P44
Cliquez sur le nom de la société pour accéder directement à sa Fiche Institutionnelle.
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AMEXIO
Siret : 490 102 233 - NAF : 6202 A
Adresse : 191 AVENUE CHARLES DE GAULLE
92200 NEUILLY SUR SEINE
Tél. : 01 81 69 86 00 - Email : contact@amexio.fr
Web : www.amexio.fr

Principaux Responsables

PDG : XAVIER MORCILLO
Directeur commercial : Cédric PRADOS
Responsable Administratif et Comptable :
Céline MANSUY

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

Amexio est une société de service spécialisée dans la conduite de projets de gestion
des contenus, qu’il s’agisse de documents ou de données. Notre offre consiste
à accompagner les principaux donneurs d’ordre européens dans leur projet
documentaire avec les principaux outils du marché (1er Intégrateur en Europe
sur IBM, OpenText, Nuxeo) : Archivage; Dématérialisation; Editique; Gestion
collaborative des contenus; Intégration aux processus de l’entreprise; Publication.

Index des Fiches
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Le mot du Président

Pour 2019, nos axes stratégiques
portent sur :
• le lancement & le développement
d’Amexio Suisse,
• un objectif de croissance organique à
2 chiffres
• une ou des acquisitions ciblées en
France et/ou à l’international.
Créé en 2006, Amexio a connu une
croissance exponentielle depuis sa
création, lui permettant de devenir
l’acteur majeur sur le marché de
l’intégration de solutions ECM & CCM
en France puis en Europe. Fort de plus
de 24 M€ de C.A en 2018, le Groupe
Amexio devrait atteindre 27 M€ de CA
à périmètre constant en 2019, pour
ensuite atteindre les 30 M€ en 2020,
mettant le Groupe en véritable Leader
Européen du marché de l’intégration
de l’ « Information Management ».

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

Actionnariat
•
•
•
•

Xavier Morcillo : 72%
SGCP : 12%
Hommes clés : 12%
Salariés : 4%

Historique
2006 - Année de création.
2012 - Création d’Amexio Ouest
(Nantes).
2013 - Acquisition de Docwave.
2014 - Entrée de SGCP au capital.
2015 - Acquisition de DPS.
2016 - Création d’Amexio Sud
(Montpellier).
2017 - Acquisition de Gam Consult
(Belgique et Luxembourg). Création
d’Amexio Portugal.
2019 - Création d’Amexio Suisse.
LE LIVRE D’OR 2019 DES ESN ET ICT- © I-PRESSE.NET 2019-2020
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Xavier MORCILLO

APSIDE
Siret-NAF : 314 811 297 - 7112B
Adresse : 58 AVENUE DU GENERAL LECLERC
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tél. : 01 41 10 01 61 - Email : contact@apside.fr
Web : www.apside.fr

Principaux Responsables

PDG : PIERRE GAUTHIER

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

Apside est une ESN dont les activités s’exercent dans la conception et le
développement de projets dans les domaines de l’informatique industrielle,
Télécoms et Systèmes d’Information. Nous nous impliquons en mode assistance,
forfait et centres de services aux côtés de nos clients. Déploiement du Digital avec
création de l’Agile Delivery Center Partenariats Internationaux. Notre culture est
fondée sur le professionnalisme, la transparence, le respect.

Index des Fiches
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Pierre GAUTHIER

Depuis 40 ans, le Groupe Apside collabore
aux projets informatiques et scientifiques
des grands groupes français et européens.

Actionnariat
SIPAREX : 36%
SOCADIF : 22%
Fondateur : 23%
Salariés : 19%

Historique
1976 - Création d’APSIDE par Michel Klar.
1985/99 - Création de l’activité Industrielle
& Télécoms sous le nom d’Apside
Technologies.
2000 - Ouverture à l’Europe : création de
notre filiale à Londres.
2001- Création des établissements de Nice et
de Nantes
2002/2003 - Initialisation d’activité métiers
hautement spécialisées Ingénierie Financière,
Ingénierie Automobile. Développement des
nouvelles offres, infogérance, TMA, plateaux
et centre de service
2006 - Nouvelle offre en Ingénierie Technico
Economique. Référencements européens
2008 - Ouverture du centre de service de
Casablanca. Partenariats « zone dollar »
2010 - Joint venture Franco-Anglaise
Apshyde. Actionnariat salarié.
2011- Intégration Praxys Nord et Belgium.
2013 - Intégration du groupe ERG et du
groupe Qalipse.
2014 - Plateaux en région. Internationnal.
2015 - Développement du Digital, cloud et
Big Data.
2017 - Développement du Digital – cloud –
Big Data Cyber sécurité - création d’APSIDE
GENEVE
2018 - LBO avec les fonds Siparex et
Socadif. Pierre Gauthier est nommé PDG en
remplacement de Michel Kar. Ouverture de
la filiale Apside Maroc à Casablanca.

P24
Pionnier et leader du digital depuis plusieurs années nous investissons et innovons en
permanence pour proposer à nos clients les services les plus novateurs. Cette vision
prospective est animée par nos experts du digital, présents dans les conférences et les
événements techniques nationaux et internationaux.
Pour matérialiser rapidement la fertilité des idées ou initiatives techniques de nos
collaborateurs qui participent à l’intelligence collective, Apside centre son organisation
autour de l’Agile Delivery Center, laboratoire interne qui benchmark, teste, innove et
produit des POC vitrines, des outils internes ou des programmes multi-clients.
Les activités digitales nécessitant un degré d’ouverture important, tant pour la dynamique
et le partage communautaire que pour développer des expertises de pointe sur un
maximum de niches, Apside s’appuie également sur des partenaires technologiques
éprouvés.
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Nos interventions : le conseil et l’ingénierie
en systèmes d’information et informatique
technique, scientifique, automobile et
financière.

AUBAY
Siret-NAF : 391 504 693 - 6202 A
Adresse : 13 RUE LOUIS PASTEUR
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tél. : (+33) 1 46 10 67 67 - Email : communication@aubay.com
Web : www.aubay.com

Principaux Responsables
DG : PHILIPPE RABASSE
DG délégué aux affaires financières : David FUKS
DG délégué aux affaires juridiques : Vincent GAUTHIER
DG délégué Aubay France : Philippe CORNETTE
Directeur associé Aubay France : Christian MEUNIER
DG délégué Aubay Belgique : Christophe ANDRIEUX

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

Aubay est une ESN fondée en 1998. Aubay opère sur des marchés à forte valeur
ajoutée, en France comme en Europe et compte aujourd’hui 6166 talents dont 2510
en France. Le chiffre d’affaires a atteint 400,6 M€ en 2018, avec une croissance de
+14,9% par rapport à 2017.

Index des Fiches
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Le mot du DG Groupe

Philippe RABASSE

Nous concentrons également nos
efforts sur la transformation continue
de notre offre et de notre proposition
de valeur : Intégration de l’innovation
(Agile IT, IA, Cybersécurité, etc.),
développement de prestations
autour de produits partenaires (RPA,
Cloud, Supervision), tout en restant
attentif aux nouvelles opportunités de
développement dans les pays où nous
sommes présents.

Principal acteur du Digital, Aubay trace sereinement son parcours avec des perspectives très P25
ambitieuses et renforce chaque année son attractivité et sa différence : proximité clients et
consultants, vraie capacité d’intervention globale Conseil/Digital/IT, fort esprit entrepreneurial.
Les besoins et attentes de nos clients dans les secteurs de la Banque, Finance, Assurance
mais aussi dans l’Industrie ou encore les Utilities se multiplient : gestion de produits en ligne,
développement web et d’applications mobiles, Mobilité, Cloud, Big Data … Les outils numériques
se développent et cette mutation ne peut se faire sans l’implication des collaborateurs, ceux de
nos clients comme les nôtres en interne. Aubay répond également à la transformation des usages
grâce à ses consultants spécialisés en Conseil digital, marketing et stratégie Expérience Client.
La sécurité IT, un enjeu majeur actuel et futur, nous conduit à développer serious game et fun
game permettant de former nos 2 500 collaborateurs français dans un premier temps. Des tables
rondes sur des thématiques d’innovation, sur les outils digitaux et autres développements et idées
nouvelles, réunissent nos collaborateurs, nos managers, issus de divers métiers.

Actionnariat
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille

Rabasse: 15,3%
Aubert: 7,4%
Andrieux: 7,6%
Cornette: 4,3%
Gauthier: 2,6%
Meunier: 2,1%

Historique
1998 - Année de création.
1999 - Introduction en bourse.
2006 - Acquisition du Groupe PROJIPE
2010 - Acquisition de la société ADEX
2011 - Acquisition en Italie de l’activité
bancaire de SELEX Eslag (groupe
FINNENMICA).
2013 - Acquisition de la société Aedian;
Acquisition de Blue Sof Consulting (Italie).
2014 - Norma4 (acquisition en Espagne)
2015 - Cast-info (acquisition en Espagne)
2017 - Acquisition de FDC ADS (Italie).
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Dans un secteur toujours aussi
dynamique, le management se
concentre sur l’amplification et
la pérennisation de la croissance
organique (renforcement des équipes
commerciales et de recrutement) ainsi
que sur la diversification sectorielle et
le développement des futurs « Star
Clients».

CONSORT NT
Groupe : CONSORT Group
Siret : 503 233 785 - NAF : 6420Z
Adresse : 58 BOULEVARD GOUVION-ST-CYR - 75858 PARIS CEDEX 17
Tél. : 01 40 88 05 05 - Email : contact@consort-group.com
Web : www.consort-group.com

Principaux Responsables
Président : Jason GUEZ
Directeur Général : Elie COHEN
DRH : Angelique MAISONNEUVE
DAF : Stephan MARDEL

Index des Fiches

Avec un chiffre d’affaires de 172 M€ et plus de 2 479 collaborateurs, Consort
Group est spécialisé dans la valorisation de la donnée, l’intégration de solutions
à valeur ajoutée ainsi que l’infogérance d’applications et d’infrastructures.
Sa marque historique Consort NT conçoit, déploie, opère et maintient ses solutions et services en plaçant l’utilisateur au cœur de la valeur ajoutée et de
l’innovation technologique, en France comme en Europe et au Maroc.
Les autres marques du groupe complètent cette offre au travers d’expertises
complémentaires : ESTIA, valorisation de la donnée ; KEARA, développement
Web ; ALTEA, recette & homologation ; POPPINS, solutions de digitalisation
des services SI ; NEADZ, intermédiation.

Jason Guez, Président
Elie Cohen, Directeur Général
Dans la continuité de notre croissance
2018, nous entendons poursuivre en
2019 notre stratégie de développement
en Europe avec le renforcement de nos
positions et l’ouverture de la Suisse.
Par ailleurs, tout en accentuant la
spécialisation de nos ressources sur nos
métiers de référence, nous investissons
dans le développement d’offres
transversales Sécurité, Cloud, DevOps,
Data…

Actionnariat

Jason Guez : 78,46%
Management : 19,78%
Elie Cohen : 0,77%
Daniel Guez : 0,99%

Historique

2017/2018 - Développement international, mise en place des offres Cloud, Sécurité
et Data. LMBO Sponsorless.
2016 - Développement des activités commerciales à l’international, Mise sur le marché d’une offre Logiciels d’automatisation
de services. Acquisition des groupes ESTIA
et ALTEA.
2014 - Développement de nos pratiques
Solutions et de nos capacités d’Innovation
au service des Usages.
2012 - Mutualisation sélective des infrastructures de nos centres de service.
LMBO secondaire en partenariat avec Naxicap Partners, Adrian et EPF Partners.
2008 - Ouverture de nos activités à
l’Offshore. LMBO en partenariat avec Naxicap Partners et AXA Private Equity.
2005 - Renforcement des centres de service Infrastructures.
2002 - Elargissement des activités en région (Sud-Ouest). Entrée d’AXA Private
Equity au capital.
2000 - Inscription de Consort NT sur le
Marché Libre.
1996 - Mise en place des activités d’Infogérance d’Infrastructures.
1992 - Année de création de la marque
Consort NT.
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Au-delà de ses métiers de référence Consort Group mobilise l’ensemble de ses compétences autour des enjeux liés à la valorisation de l’information et au développement du
digital, ainsi qu’à la digitalisation des services informatiques.
L’offre SOC/NOC du groupe ambitionne d’offrir au marché une solution complète répondant aux enjeux de sécurité. L’offre Analytic Desk permettra d’apporter au marché
une solution simple et flexible sous forme de plateforme complète de traitement des
données en mode SaaS. Nos experts se mobilisent pour apporter aux environnements
Agiles et DevOps des structures et outillages de développement et intégration adaptés.
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DCS EASYWARE

Siret : 797 080 397 - NAF : 6203Z
Adresse : 20 Bd Eugène DERUELLE – Britannia B
69432 Lyon Cedex 3
Tél. : 04 78 95 81 70
Email : accueil@dcsit-group.com - Web : www.dcsit-group.com

Principaux Responsables
Présidente : Fabienne DALLIERE
Dir. Régions et Opérations : Christophe DENTE
Dir. Commercial et Développement : Bruno LAVAUD
Dir. Affaires Sociales et Juridiques : Béatrice BRUN
Dir. du Développement RH : Laurence PICHEGRU
Directeur Financier : Isabelle TRAPEAU
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Fondée dans les années 1970 en Haute-Savoie, DCS est un partenaire solide de
ses clients, légitimement reconnu dans le marché des services numériques. DCS
participe à leur développement, en recherchant pour eux des gains de productivité
basés sur la proactivité de ses collaborateurs, l’innovation de ses solutions et une
vision solidaire du service. Avec sept implantations en France et une présence
européenne au Benelux, en Espagne et en Italie, DCS Easyware compte aujourd’hui
plus de 650 collaborateurs travaillant pour une clientèle composée essentiellement
de grands comptes, dont certains sont au CAC 40.

Index des Fiches
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Le mot de la Présidente

Fabienne DALLIERE
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Spécialisée dans les services IT, DCS a élaboré son offre commerciale sur la
capitalisation et le partage d’expériences acquises auprès de ses clients ainsi que sur
les meilleures pratiques et standards du marché. Des grandes catégories de métiers
définissent aujourd’hui l’entreprise : Gestion des environnements utilisateurs, Gestion
des infrastructures (production et exploitation), Ingénierie, Intégration, Expertise et
Gestion de projet. Ces métiers sont délivrés sur site ou à distance à travers ses centres
de services et de compétences.
Un événement majeur a marqué l’année 2018 : la prise de participation du groupe
SYNERGIE, devenant ainsi notre actionnaire majoritaire. Cette opération juridique sans
impact sur la stratégie ou le fonctionnement organisationnel de DCS, permet à chacun
de bénéficier des expertises, des ressources, et/ou du réseau commercial de l’autre
partenaire. Une belle alliance pour se positionner comme des acteurs incontournables
de la transition numérique pour les années à venir.

Actionnariat
Synergie : 66%
ADE : 34%

Historique
1970 : Fondation à Annemasse
(Haute-Savoie).
1977 : Installation du siège social à
Lyon.
1981 : Entrée de Fabienne DALLIERE
chez DCS.
1985 : Rachat par la holding familiale
ADE.
1989 : Lancement des activités
commerciales de DCS.
2006 à 2012 : Ouverture à l’Europe :
Création de DCS Belgium, DCS Iberica,
DCS ICT UK.
2015 : Plan de développement
2016/2018.
2018 : Prise de participation par le
Groupe SYNERGIE. Déploiement du
Plan de Développement 2018/2020.
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Pour 2019 et 2020, nous souhaitons
notamment capter, intégrer de
nouveaux collaborateurs et les
accompagner dans le développement
de leurs compétences. Nous voulons
aussi améliorer la qualité de service
et de performance opérationnelle,
industrialiser et poursuivre la
modernisation des outils et des
infrastructures de nos centres de
compétences, dans l’objectif d’apporter
plus de valeur à nos clients existants
et d’élargir notre base clients.
Enfin, nous souhaiterions accroître
les territoires et notre couverture
géographique en menant une
opération de croissance externe.

DEGETEL GROUP

Siret : 493 470 686 - NAF : 6201Z
Adresse : 54 avenue du Général Leclerc
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tél. : 01 41 86 02 00
Email : contact@degetel.com - Web : www.degetel.com

Principaux Responsables

PDG : Denis KLENKLE-LALLEMAND
Directeur Général : Patrick SAYAGH
Directeur Général : Georges KLENKLE
Directeur Général : Yannick QUIGNON

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

Depuis 2015, année où le recentrage complet sur son coeur d’activité historique –
le digital – a été finalisé, DEGETEL surfe sur la vague des projets de transformation
digitale qui submerge toutes les entreprises. Le groupe leur fait ainsi bénéficier de
son parti pris d’innovation, fruit de sa R&D et de son expérience multisectorielle. Il
anticipe à leur profit les évolutions des technologies, des usages et des tendances.
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Le mot du Président

20 ans après sa création, DEGETEL est devenu un groupe présent sur 3 pays
et 6 implantations, embrassant toutes les couleurs du spectre digital : du web
mobile à l’internet des objets, du big data à l’intelligence artificielle, du conseil
à l’IT de sa digital factory jusqu’aux activités artistiques de studio (UX/UI).
DEGETEL s’affirme ainsi plus que jamais comme l’un des premiers acteurs français indépendants spécialisé en conseil digital, créneau situé à la confluence de
3 types d’acteurs généralistes : les cabinets de conseil, les agences de communication et les ESN.
Sur 2019, DEGETEL anticipe une nouvelle progression de son activité à deux
chiffres, progression qui devrait à nouveau être largement supérieure à celle
de son secteur, attendue à +3,0% selon Syntec Numérique.

Actionnariat
Managers et Fondateurs : 100%

Historique
1999 : Année de création.
2001 : Création de l’offre Digital studio
(UX/UI/design).
2002 : Création de l’offre Internet mobile
(Digital Factory).
2008 : Création de l’offre Recherche &
innovation (Degetel Lab).
2010 : Création de l’offre IoT
(Neosesame).
2012 : Implantation au Portugal (Degetel
Portugal).
2015 : Implantation en Belgique (Degetel
Belgium).
2017 - Création de l’offre Intelligence
Artificielle (AI).
2019 - Certification ISO 27001.
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Denis KLENKLE-LALLEMAND
Grâce à son positionnement de pure
player digital, DEGETEL enregistre
depuis 2015 une croissance annuelle
à 2 chiffres. En 2018, le chiffre
d’affaires consolidé du Groupe a
ainsi atteint 41,7 M€, en progression
de 13,7% vs 2017 (36,7 M€). Cette
croissance, entièrement organique,
surperforme celle du secteur français
du « Conseil et services » qui a été
de +3,3% en 2018 (source IDC
/ Syntec Numérique). En 2018,
l’intelligence artificielle s’est affirmée
comme relais de croissance, grâce à
la signature de nombreux projets.
L’exercice a également été marqué
par la fusion avec NEOSESAME
(éditeur d’une plateforme logicielle
d’internet des objets) en mai 2018.

ECONOCOM
Groupe : ECONOCOM GROUP SE
Siret-NAF : 326 966 777 - 7010 Z
Adresse : 40 QUAI DE DION BOUTON - 92800 PUTEAUX
Tél. : +33 (0) 1 41 67 30 00
Email : contact@econocom.com - Web : www.econocom.com

Principaux Responsables
PDG : Jean-Louis BOUCHARD
Directeur Exécutif Group : Bruno GROSSI
Directrice Executive Group : Julie VERLINGUE
Directrice Executive Group : Mathilde BLUTEAU

Index des Fiches

Econocom conçoit, finance et facilite la transformation digitale des grandes entreprises
et des organisations publiques. Le groupe met en œuvre pour ses clients et avec eux,
un numérique qui leur sert vraiment, et qui crée de la valeur durable. Experts à 360°
de la transformation numérique, Econocom est le seul acteur du marché à combiner
expertises technologiques et financières au travers de trois activités : le financement de
projets, la distribution d’équipements et les services numériques.
Econocom c’est 10 800 collaborateurs, 3,0 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 40
ans d’expérience et une présence dans 18 pays. Cotée sur Euronext à Bruxelles depuis
1986, l’action Econocom Group fait partie des indices Bel Mid et Family Business.

Jean-Louis BOUCHARD
2018 s’est achevée sur une nouvelle croissance
du chiffre d’affaires et une bonne génération
de trésorerie grâce à la forte mobilisation des
équipes, en particulier sur le dernier trimestre.
Je souhaite à présent préparer une nouvelle
phase de développement du groupe. Celleci passera notamment par un recentrage
de certaines activités, la baisse de nos frais
généraux, un investissement intensif dans la
force commerciale et la poursuite de la réduction
de notre dette nette afin d’augmenter nos
marges de manœuvre.

Actionnariat

Sociétés contrôlées par JL Bouchard: 36,44 % ;
Public: 57,86 % ; Autocontrôle: 5,70 %.

Historique

2017 ajusté des retraitements liés à l’application de la
norme IFRS15. 2016 non retraité d’IFRS15.

Econocom confirme ses résultats annuels 2018 et ses perspectives 2019 de ROC à 128 M€,
en progression de plus de 10%. Éléments clés :
• Hausse du chiffre d’affaires1 à 2 846 millions d’euros (+8,0 %, dont 2,7% en organique).
• Résultat opérationnel courant2 (ROC) à 114,6 millions d’euros.
• Bonne génération de trésorerie (Free Cash Flow) à 69 millions d’euros soit 60% du ROC.
• Endettement net en baisse à 252 millions d’euros, correspondant à 1,6x l’EBITDA 2018.
• Confirmation de l’objectif 2019 de ROC à 128 millions d’euros, en progression de plus de
10%.
(1) Ajustements principalement liés à l’application rétrospective d’IFRS 15
(2) Résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs incorporels d’acquisition

1974 - Jean-Louis Bouchard crée le groupe sous
le nom d’Europe Computer Systèmes (ECS) en
France.
2010 - Société Générale vend ECS à Jean-Louis
Bouchard qui rachète la société qu’il a créée plus
de 35 ans auparavant pour la fusionner avec
Econocom.
2013 - Acquisition d’Exaprobe et d’Osiatis.
2014 - Création de Digital Dimension qui réalise
3 acquisitions: Rayonnance (solutions mobiles),
ASP Serveur (hébergeur et opérateur cloud) et
Aragon e-RH (Editeur de logiciels SIRH SaaS).
Econocom renforce son offre avec l’acquisition de
Comiris.
2016 - Cinq acquisitions : Cineolia et Caverin
(Digital signage); MCNext et Asystel Italia (Web
apps & Cloud) ; Gigigo (Solutions digitales &
Mobilité).
2017 - Sept opérations de croissance externe :
au sein des Satellites : Aciernet (acquis
par Exaprobe), LP Digital (acquis par Alter
Way),Energy Net en Allemagne, Jade Solutions et
JTRS au Royaume-Uni ; sur la Planète : BIS aux
Pays-Bas et en Belgique et Biboard en France.
2018 - Le groupe atteint 10 700collaborateurs.
Deux opérations de croissance externe sont
réalisées au premier semestre afin decompléter
les positions existantes dans les Services en Italie
(BDF) et en Espagne (Altabox).
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GROUPE INTM
Groupe: INDIGO TM SAS
Siret: 453 207 243 - NAF: 6202 A
Adresse: 2 RUE KLEBER - 92300 LEVALLOIS-PERRET
Tél.: 01 46 17 01 10 - Fax: 01 46 17 01 11
Web: www.intm.fr

Principaux Responsables
PDG : GEORGES AWAD
Directeur Général Adjoint: Hedi DOUICI
Directeur Général Adjoint: Florent GALICIER
Directeur Général Adjoint: Cyrille SALVETTI
Directeur Général Adjoint: Ronan LE MASNE
Directeur Général Adjoint: Laurent ZEITOUN
Directeur Général Adjoint: Jean-Marc RABIET
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Le Groupe INTM, spécialiste en conseil et en services du numérique, s’inscrit depuis dans une volonté de proximité et de performances opérationnelles. Depuis 2004, grâce à la confiance mutuelle entre INTM, ses 1600
collaborateurs et ses clients, INTM connait une forte croissance appuyée
par des référencements durables avec de grands groupes.
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Georges AWAD

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

La clé de voûte de notre système est le Business Manager : plus que de simples commerciaux, ils/elles sont aussi d’anciens consultants qui effectuent en relation avec nos P30
clients et nos collaborateurs les 3 métiers suivants : la sélection et le recrutement de
nouveaux talents ; le développement commercial et la gestion de la relation client ; le
management et le suivi de carrière des consultants (plan de formations, évolutions de
carrière aussi bien fonctionnelles que techniques)
INTM offre un accompagnement sur mesure couvrant les aspects techniques,organisationnels et financiers et ce dans 2 métiers :
- Conseil et Assistance à Maîtrise d’Ouvrage : Nombreuses expertises dans les métiers de nos clients ; maîtrise des services IT et des méthodologies projets efficientes.
- Assistance à Maîtrise d’Œuvre : Nous concevons et mettons en oeuvre les solutions et services attendus par nos clients avec engagement de résultat et transfert de
compétences sur les différentes technologies.
Grace à ses expertises sur l’ensemble du cycle de vie du système d’information, le
Groupe INTM intervient notamment sur la transformation digitale, la gouvernance des
données et la sécurisation des systèmes d’information.
Retour au classement

Accompagner nos clients dans leur
transformation digitale et leurs enjeux opérationnels et stratégiques.

Actionnariat
Groupe Indigo TM : 100%

Historique
2004 - Année de création.
2010 - 300 collaborateurs.
2011 - Création d’INTM Belgium.
2012 - 500 collaborateurs.
2013 - Acquisition de la société Aldea.
2013 - 600 collaborateurs.
2015 - 850 collaborateurs.
2016 - Acquisition du Groupe NSIS,
1250 collaborateurs.
2017 - 1400 collaborateurs.
2018 – 1600 collaborateurs.
2019 - 1900 collaborateurs prévus.
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GROUPE T2I

Groupe: Groupe T2i
Siret-NAF: 403 781 545 - 6202A
Adresse: INNOVALIA - BÂT. F - 46-48 Chemin de la Bruyère
69570 DARDILLY
Tél.: 04 72 52 30 00 - Email: contact@groupe-t2i.com

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

Index des Fiches
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Le mot de l’Administrateur

Jean-Louis Sadokh

Groupe T2i prévoit également un
renforcement de sa présence en
élargissant la diffusion de ses offres en
particulier en Suisse, au Canada et en
France.
Nous nous appuierons plus fortement
sur notre réseau de partenaires
métiers ou régionaux et nous
prévoyons une croissance de nos
ventes indirectes.

P31
L’expertise métier du Groupe T2i ainsi que son activité de services lui permettent
de s’adapter à la réalité du marché et de proposer des offres qui répondent aux
besoins des utilisateurs.
Notre ambition : vous libérer des tâches à faible valeur ajoutée pour vous permettre
de vous concentrer sur votre coeur de métier, et apporter à vos collaborateurs et à
vos partenaires des services innovants. Concrètement nos solutions se traduisent
par une baisse significative de vos coûts fixes, une amélioration de vos marges et
de votre communication interne et externe (collaboratif, partage, portail extranet).
Notre double compétence d’éditeur et prestataire de services permet d’apporter
des réponses globales totalement personnalisées telles que l’analyse des besoins,
la fourniture des logiciels adaptés en mode SaaS ou hébergé, la personnalisation,
le paramétrage de la solution.

Actionnariat

Personnes physiques: 100%.

Historique

1983 - Année de création de TI Informatique.
1996 - Année de création d’Azur Technology.
2014 - Année de création du Groupe
T2i regroupant les sociétés Azur Technology, la société suisse TI Informatique (logiciels et services de gestion)
et sa filiale canadienne (Technologies
Informatiques Codi SA), HRS HR Services (logiciels et services en ressources
humaines), Info Services (logiciels et
services pour le secteur public) et Techno-Link Computer (logiciels et services
d’infrastructures).
2015 - Acquisition de Notys Solutions,
spécialisée dans la gestion des absences
et des notes de frais en mode SaaS.
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En 2018, Groupe T2i va poursuivre
ses investissements en R&D pour faire
évoluer ses offres en particulier pour
la Gestion des Documents Numériques
et Notes de frais et offrir à ses clients
des solutions innovantes orientées vers
l’utilisateur final.

HR TEAM

Groupe: HR PARTNERS
Siret: 484 529 623 - NAF : 6202 A
Adresse: 5 RUE SCRIBE
75009 PARIS
Tél.: 01 42 65 44 44
Email : info@hr-team.net - Web : www.hr-team.net

Principaux Responsables
Président-Fondateur : LAURENT BRONZINI
DG Co-fondateur et directeur IdF : Mickaël DRAY
Directrice France Nord : Julie LANDLER
Directeur France Sud : Antoine PAU
Directeur Rhône-Alpes : Antoine MARTIN
Directeur des opérations : Antoine DELORME
Directrice Administrative : Audrey APPLANAT
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Depuis 2005 HR Team, Entreprise de Services du Numérique (ESN), assure
une stratégie digitale en cohérence avec l’ambition de ses clients.
Ainsi, nous accompagnons nos clients dans la conception, le développement et l’évolution de leurs systèmes d’information autour de différents
domaines d’intervention au sein de nos trois pôles d’expertises.
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Laurent BRONZINI

Les leviers de croissance en France
seront principalement la poursuite
du développement auprès des clients
actuels, le gain de nouveaux clients,
l’ouverture d’agences ainsi que
l’élargissement de l’offre de services,
notamment dans le marketing digital
et l’exploitation de la Data, au travers
éventuellement d’opérations de
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HR TEAM est au cœur de la Transformation Digitale de ses clients. Notre activité s’oriente autour de 3 Pôles d’Expertise :
- Le Pôle Développement : d’applications Web/Mobile / Applicatif. Le pôle
se charge de l’ensemble des problématiques techniques liées aux développements de projets applicatifs, web ou mobiles.
- Le Pôle Infrastructure : Le Cloud / La Cyber Sécurité /Le Big DataLe pôle
se charge de l’ensemble des problématiques liées à la mise en production d’applications, à l’exploitation de ces applications, aux systèmes, réseaux et à leur
sécurité.
- Le pôle Consulting : Pilotage de projet / HomologationLe pôle se charge de
l’ensemble des problématiques liées à la gestion fonctionnelle, technique et humaine des projets. Qualification web & logiciel autour d’agilité scrum, kanban.

Actionnariat
HR Partners : 100%

Historique
2005 - Année de création
2006 - Agence de Lyon
2008 - Agence de Paris
2009 - Agence de Lille
2009 - Agence de Marseille
2018 - Labellisation Happy At Work
2019 - Totalement novatrice sur le marché français du capital investissement,
B&Capital devient actionnaire de la société
HR Team. Cette opération va permettre à
HR Team d’être accompagnée dans notre
nouvelle phase de développement par un
partenaire financier expérimenté, adossé à Roland Berger, un des cabinets de
conseil en stratégie d’origine européenne
les plus réputés. Ouverture d’agences à
Bruxelles et Sophia Antipolis.
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Nous souhaitons poursuivre la
croissance de l’activité en France
et entamer un développement à
l’international, dans un contexte
porteur de digitalisation de l’économie
et d’externalisation d’une partie des
fonctions IT.

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

Principaux Responsables
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
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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.
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Le mot du PDG

Bernard LAFFORET

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

Historique
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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.

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 ÉtatsUnis.
1999 - Introduction au nouveau marché
de la Bourse de Paris ; concept Web-ToDatabase.
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.
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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.

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

Principaux Responsables

Président : DAVID TEMAN
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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.
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Le mot du Président

David TEMAN

A périmètre constant, nous
envisageons un chiffre d’affaires
2019 de plus de 25 M€.

Actionnariat
David Teman : 100%

P34
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.

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. Réorganisations juridiques et opérationnelles 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 Services. Revente d’IT&M Business Solutions. Création d’IT&M Infra.
2018 - Acquisition KPDP CONSULTING.
Acquisition MITEM SPRL renommée
IT&M BELGIQUE.
LE LIVRE D’OR 2019 DES ESN ET ICT- © I-PRESSE.NET 2019-2020

contact@ipresse.net

Retour au classement

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.

Principaux Responsables

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
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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.
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Le mot du PDG

Samir Khanfir

Actionnariat

Fondateurs: 95%
Collaborateurs: 5%

Historique
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. Ingénieurs et consultants agissent en architectes et maîtres d’oeuvre de vos projets.Ils maîtrisent la complexité des architectures et des grands composants technologiques des Systèmes
d’Information pour en assurer une intégration réussie.
. 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 consommation, 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 (progiciels CRM et Merchandising pour les secteurs PGC et Retail) et KDS, aujourd’hui
leader européen de la gestion de voyages
d’affaires.
2000 - Création de Klee Performance (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 participation majoritaire dans ActiSKU, éditeur de
solutions 3D et rachète Publisoft, éditeur de
progiciels pour les forces de vente nomades.
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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 !

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

Principaux Responsables
PDG: Christian POYAU
Directeur Général Délégué: Thierry LÉTOFFÉ
Directeur Innovation: Charles PARAT
DG Finances, Stratégies & Développement:
Laëtitia DESFOSSES
DRH: Anne-Flore LE GAL
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Groupe international de conseil et technologies innovantes, MICROPOLE est spécialisé
dans les domaines de la Digitale Experience, de la Data Intelligence & Performance et
de la Data Governance & Architecture. Depuis ses 16 agences situées en Europe et
en Chine, les 1130 #INNOVATIVE PEOPLE du Groupe (consultants, experts métiers,
ingénieurs, UX designers…) accompagnent leurs clients partout dans le monde sur
l’ensemble des phases de leurs projets, du conseil à sa réalisation, et sur la formation.
MICROPOLE réalise plus de 30% de son chiffre d’affaires à l’international et est coté sur
le marché Eurolist compartiment C d’Euronext Paris, segment Next Economy.
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Le mot du PDG

Christian Poyau

Actionnariat

Fondateurs Micropole : 21%
Institutionnels : 25%
Autocontrôle : 3%
Flottant : 51%

Historique
1987 - Année de création de Micropole.
2000 - Introduction au Nouveau Marché
de la Bourse de Paris.
2001 - Acquisition d’Univers Informatique
(F). Naissance de Micropole-Univers.
2002 - Premier développement en Suisse,
acquisition de Netvertis (CH).
2009 - Acquisition d’Isartis (F). Acquisition
de RGIS (CH).
2011 - Acquisition de Wide (F). Acquisition d’Oasis Consultants (Be) Acquisition
d’Easteq (Chine), devenue Micropole China
(Shanghai et Hong Kong). Implantation au
Luxembourg. Lancement de l’offre CRM.
2012 - Acquisition de Velixis (Be). Ouverture d’un 3ème bureau en Chine à Pékin.
Acquisition de Beryl (CH).
2013 - Réunion des filiales Vélixis et Oasis
Consultants au sein de Micropole Belgium.
2014 - Recentrage des activités autour du
digital et de la data. Cession des activités
ERP (F & Be).
2015 - Lancement de l’agence WIDE en
Suisse.
2016 - Acquisition de Chivéo à Liège (Be) et
ouverture d’une agence à Gant (Flandres).
2017 - Cession des activités WeQan et de
l’agence de Toulouse.
2018 - Lancement du plan stratégique Target 21
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L’activité a marqué une nette accélération sur le 4ème trimestre, particulièrement sur la zone
Europe (activité Europe hors Micropole Learning Solutions), est le reflet :
- Du bon positionnement du Groupe, qui propose des solutions de transformation Digitale et
Data à forte valeur ajoutée, en pointe sur ses marchés.
- De l’innovation permanente des équipes R&D du Groupe autour de technologies permettant d’anticiper les futurs enjeux clients. Les investissements 2018 se sont notamment portés sur la création de l’Openground. Ce laboratoire d’innovation et vitrine technologique du
groupe nous a permis de mener des travaux en particulier sur l’Intelligence Artificielle, via
la reconnaissance faciale ou vocale, l’IOT, l’utilisation d’outils d’analyse comportementale et
émotionnelle ou encore des développements autour de la Blockchain.
- De la montée en puissance d’offres innovantes, créées autours de hubs de compétences
en partenariat avec Amazon AWS, Microsoft Azure, Salesforce et Alibaba Cloud. Véritables
accélérateurs de projets data, ces offres cloud rendent les solutions technologiques plus accessibles et apportent un vrai gain d’efficacité dans le traitement de l’ensemble des données.
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Le premier trimestre de l’exercice 2019
s’annonce favorable, soutenu par une bonne
dynamique commerciale. Afin d’accompagner
ses ambitions de développement annoncées
dans son plan stratégique Target 21, le
Groupe a renforcé au premier trimestre
son management avec les nominations au
Comité Exécutif de Laëtitia Desfossés en tant
que Directeur Général Finance, Stratégie &
Développement, et de Anne-Flore Le Gal au
poste de Directrice des Ressources Humaines.

Principaux Responsables

NEO-SOFT SERVICES
Siret : 484 348 487 - NAF : 6202A
Adresse : TOUR MONTPARNASSE
33 AV. DU MAINE - 75015 PARIS
Tél. : 01 43 22 25 13
Web : www.neo-soft.fr

PDG: SOÏG LE BRUCHEC
Directeur Général : Samuel LEPELTIER
Secrétaire Général : Mickaël RENOUARD
DRH et Communication : Wafa ABDA
Directeur Stratégie et Innovation : Christian BALESTRIERI
Directeur des Opérations : Jean-Michel ADELAIDE
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NEO-SOFT, acteur indépendant dans le monde des ESN, répond à une attente
croissante de la part des clients. Celle de partenaires, autonomes, structurés,
de taille respectables mais ayant su garder une agilité et une proximité
clients - collaborateurs digne d’un acteur local, proche de ces marchés.
C’est à travers ces principes forts inscrits dans l’ADN de la société, que nous
mettons en œuvre notre expertise reconnue auprès des grands donneurs d’ordre
du secteur Banque Finance, Assurance, Telecoms et Média, Aéronautique,
Distribution...
Notre capacité à nous engager sur des projets globaux structurants pour nos
clients rencontrent un écho de plus en plus favorable. La moitié de nos projets
sont ainsi délivrés en engagement de résultats.

Soïg LE BRUCHEC

Pour 2019, le C.A. prévisionnel est de
104 millions d’euros (+ 15% uniquement
organique). Néo-Soft poursuit sa logique
de spécialisation en déclinant de nouvelles
offres «métiers» dans les secteurs de la
santé et de la prévoyance.
Un pôle d’expertise autour de la Data
viendra compléter la palette actuelle de
services de Néo-Soft: conseil et gestion
de projet numérique, développement web,
infrastructures-réseaux et cybersécurité, PLM. Ouverte en février, l’agence de
Munich est ainsi la deuxième antenne de
Néo-Soft à l’étranger après Tunis, tandis
qu’une troisième implantation va ouvrir
prochainement à Madrid.
En 2020, le groupe souhaite renforcer sa
présence parisienne via une opération de
croissance externe significative de l’ordre
de 30 M€ de C.A.
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Nous accompagnons nos clients dans le déploiement de leur stratégie de digitalisation
et de transformation technologique. Et cela particulièrement, dans les domaines de
la transformation digitale, des applications métiers Web, de la mobilité, des objets
connectés (IoT), du multimédia, de la cyber sécurité, infogérance, infrastructure,
cloud, big data (méthodologies DevOps, agiles), PLM.
Classé par le Label Happy at Work, comme l’ESN avec le meilleur taux de
recommandation, le groupe. Après avoir doublé de taille ces 3 dernières années,
affirme son ambition d’atteindre 200 M€ de C.A. en 2023 en attirant de nouveaux
talents (450 en 2019 Vs 390 en 2018).

Actionnariat

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

Historique

2005 - Création Néo Soft à Rennes.
2013 - Rachat Rexan (Lyon, Paris, Tunis); Obtention du Label Lucie, validant la politique RSE.
2014 - Rachat Intertek Ingénierie et Interlek
Consulting (Aix en Provence et Paris).
2016 - Rachat du Groupe sous forme de LBO
par ses managers : Soïg Le Bruchec & Samuel
Lepeltier, associés à Euro Invest. Certification
ISO 27001, pour l’ensemble des sites hébergeant des centres de services et la totalité de
nos activités.
2017 - Partenariat Unicef : accompagnement à
la scolarisation de 30 000 élèves au Togo. Ouverture des agences de Lille, Le Mans. 3 Opérations de croissance externe : Cogital (spécialiste en sécurité informatique et cyber sécurité),
Groupe AFG – 10 M€ de C.A. (Groupe Lillois avec
notamment une offre PLM Retail); ProXIT (acteur Parisien spécialisé dans le secteur bancaire)
2018 - Création de notre filiale Fit Retail porteuse de l’offre PLM RETAIL. Ouverture de NEOSOFT à l’International. Mise en œuvre du plan
CAP 2023 : 200 M€.
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NOVA TECHNOLOGY
Siret : 492 194 162 - NAF : 6202A
Adresse : 40 RUE DE L’EST - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tél. : 01 46 04 87 78
Email : contact-projets@nova-technology.fr
Web : www.nova-technology.fr

Principaux Responsables

Directeur Associé : Jérôme AMAR
Directeur Associé : Alexandre ANDRE
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NOVA TECHNOLOGY est une ESN (Entreprise de Service du Numérique) de 160 consultants, créée
en 2006 et basée en Ile-de-France à Boulogne-Billancourt. Nous sommes présents sur la région
Grand-Ouest via nos agences de Nantes et Lille. Nous accompagnons nos clients dans la réalisation
de leurs projets digitaux en régie ou au forfait. Nos consultants ont des profils fonctionnels et
techniques (MOA, MOE, PO, Développeurs, Chefs de projets…).
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Jérôme Amar

Retour au classement

Les valeurs de Nova Technology :
P38
- Esprit d’équipe : Rester soudés. est une des valeurs les plus importantes chez Nova Technology.
Étape clé du processus de recrutement, nous pensons que c’est le travail en équipe et le partage qui crée
les beaux projets et les belles histoires.
- Expertise : Être toujours à la pointe des compétences. Nous visons l’expertise de chacun de nos
domaines métier. La majorité de nos consultants est expérimentée et formée pour atteindre un niveau
de maitrise expert. Ils peuvent alors encadrer et guider les profils juniors : différentes évolutions de
carrière sont ainsi possibles.
- Engagement : De la part de nos collaborateurs et vis à vis de nos clients : Être à l’écoute. Parce que
permettre aux consultants de monter en compétences et de s’épanouir dans leur métier est un de nos
leitmotiv, nous proposons des formations tout au long de l’année: anglais, gestion de projet, Agile et Itil.
- Ambition : Toujours se dépasser pour donner le meilleur à nos clients et à nos talents. Grandir et se
développer. En 2017, deux opérations majeures de développement ont été réalisées: le rachat de l’ESN
Awinsi, puis l’ouverture d’une agence à Nantes pour assurer une présence sur la région Grand Ouest.
Nous continuons d’évoluer et de grandir afin de réaliser des projets de plus en plus ambitieux. En 2019,
Nova Technology poursuit son développement en région avec l’ouverture d’une agence Lille.

Alexandre André
Pour 2019, une stratégie de développement
proactive a été mise en place, associant
croissance externe, avec l’acquisition d’ESN
et organique avec le développement d’une
nouvelle offre de services au forfait.
Le développement régional compte
également parmi les axes stratégiques de
développement, avec la création d’agences
en région.
L’objectif est de porter le chiffre d’affaires
à 30 M€ d’ici 5 ans et devenir un acteur
incontournable du service IT.

Actionnariat

Répartition fondateurs & Industries et
Finances Partenaires.

Historique

2006 - Année de création.
2015 - Entrée du fond Industries et
Finances Partenaires au capital.
2017 - Rachat de l’ESN Awinsi;
Développement région Grand Ouest,
ouverture d’une agence à Nantes.
2018 - Création du Centre de
Services.
2019 - Ouverture de l’agence de Lille.
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OPEN
Groupe: GROUPE OPEN
Siret-NAF: 381 031 285 - 6202 A
Adresse: 28 RUE JACQUES IBERT - 92300 LEVALLOIS-PERRET
Tél.: 01 71 06 31 28 - Email: contact@open-groupe.com
Web: www.open.global

Principaux Responsables
co-Président : Frédéric SEBAG
co-Président : Guy MAMOU-MANI
Directeur Général: Valérie BENVENUTO
Dir. Marketing & Comm.: Nathalie MREJEN
Dir. Agences Digitales : Hervé CLAVERIE
Directeur du Business Developement et du Delivery:
Philippe KANONY
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Open accompagne au quotidien les entreprises et les organisations dans leur
transformation IT et digitale avec une offre efficace sur toute la chaine de
valeurs des entreprises : Conseil & Expertises, Développement & Industrialisation
des applications et environnements technologiques, Solutions plateformes
technologiques et business.
Parce que l’évolution rapide des entreprises nécessite de réinventer les
Applicatifs et Infrastructures du SI, Open a adopté une démarche permanente de
Professionnalisme et Proximité, Elle s’appuie pour cela sur ses 3800 Consultants
et Ingénieurs, dont les compétences couvrent un spectre technologique et métier
complet, investis dans l’excellence et dans la valeur et le service client au sein d’un
dispositif de production collaboratif et évolutif.

Guy Mamou-Mani et
Frédéric Sebag
Nos axes de développement en 2019 consistent à :
- Assurer la croissance organique attendue.
- Développer notre Business Model orienté par
la Transformation Digitale de l’entreprise tel le
passage de « time and material » à « usage » et
à l’abonnement.
- Renforcer notre offre - Développement
& Industrialisation des Applications et des
Environnements Technologiques - et ainsi
partager notre engagement « Professionnalisme
et Proximité » garanti par un haut niveau
de qualité (ISO9001) et des Processus et
Infrastructures sécurisés (ISO 27001)
- Capitaliser sur notre programme national
de Squads et de Practices pour animer
les communautés de Compétences et la
Capitalisation du savoir.
- Mettre à disposition les leviers d’une
transformation digitale réussie au travers de
nos Expertises Digitales constituées de profils
expérimentés (designers, chefs de projet
digitaux, data scientists, experts UX et UI,
concepteurs de services, etc.).
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Open propose une offre de bout en bout, servie par une approche agile, associant
des expertises IT et digitales :
• Conseil & Expertises - IT et Digital : Application & Infrastructure Management,
Agilité, DevOps, MovetoCloud | Conseil en Transformation Digitale, Mobilité & Géo,
IoT, Data et IA, Commerce Digital, Communication Digitale
• Développement & Industrialisation des applications et des environnements
technologiques : Lab de prototypage rapide pour concevoir des MVP, Dispositif
national de production, Plateforme technologique DevOps
• Solutions : Cartographie : FullMaps, Analyse de la satisfaction des utilisateurs
mobiles : Moodpeek, Création & Animation d’Apps : Swizi, Marketplace : Izberg,
Financement : Xloan, Promotion Immobilière : Primpromo

Actionnariat

Dirigeants : 35% ; Public : 61% ;
Autocontrôle : 4%.

Historique

1989 - Création de la société Groupe Open.
1992 - Création de la société Logix France.
1998 - Introduction en bourse de Groupe Open.
2000 - Fusion des activités de services au sein
d’un nouvel ensemble, Innetis.
2005 - Acquisition de la société Teamlog.
2008 - Cession de Logix ; Acquisition de Sylis.
2010 - Fusion des entités au sein d’un nouvel
ensemble, Open, détenu à 100% par Groupe
Open.
2014 - Acquisition SmartTrade Services.
2015 - Transfert de siège social.
2016 - Acquisition MCO Finance, Lateos, La
Netscouade.
2017 - Cession de Groupe Open Belgium. Arrêt
de l’acquisition chinoise. Acquisition de Beler
Soft en Roumanie.
2018 - Acquisition de l’éditeur IZBERG –
Plateforme de marketplace
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SAVANE CONSULTING
Groupe: SAVANE
Siret-NAF : 812 348 894 - 7022Z
Adresse : 43-45 RUE DE NAPLES - 75008 PARIS
Tél. : 01 58 60 33 70
Web : www.savane-consulting.com

Principaux Responsables
Dirigeant Groupe et Associé :
Jean-François Bénesse
Dirigeant Groupe et Associé :
Marie Le Duc
Dirigeant Savana Data et Associé :
Olivier Dumas
Directrice des Ressources Humaines:
Solène Baranek
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Savane, ou le Groupe Savane est composé de filiales régionales et de filiales
spécialisées. Nous sommes présents à Paris et à Lyon, notre métier est de
répondre aux besoins de nos clients en matière d’externalisation des expertises,
des services et des projets informatiques. L’ensemble de nos Collaborateurs
est issu des domaines de la sécurité informatique, des infrastructures, de la
data et du pilotage de projets SI.
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Directrice Générale

Marie Le Duc
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Notre mission est d’apporter pour chaque pilier de notre métier une petite différence :
• Pour nos clients, nous visons la qualité, l’innovation et le juste prix de nos services.
• Dans notre recrutement et notre staffing, nous sommes rapides, innovants,
sélectifs.
Nous bâtissons le modèle de l’ESN dans lequel les personnes se sentent bien, sont
formés et ont un plan de carrière. Celui aussi pour lequel les plus audacieux auront
la possibilité d’entreprendre dans tous les sens du terme.
Nous abordons la transformation digitale en prenant le pari que nous devons
proposer à nos clients des services à la carte. Cette évolution passe par notre
propre transformation et par la prise en compte qu’il faut leur adresser de nouvelles
propositions de valeur basées sur les ruptures technologiques. Cela exige de
déployer de l’innovation technologique au sein de notre propre entreprise et aussi
de déployer une culture d’entreprise forte.

Actionnariat
100% Savane.

Historique
2014 – Création de Savane Consulting
dont la mission est de regrouper
les
activités à valeur ajoutée de Savane.
2016 – Création de Savane Consulting
Lyon, filiale de Savane Consulting.
2017 – Savane Consulting obtient l’agrément
CIR du Ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche, pour accompagner ses
clients dans leur R&D
2018 – Savane regroupe désormais ses
activités au sein de ses filiales régionales,
Paris et Lyon. Création de Savane.data,
filiale spécialisée du Groupe dans le domaine
de la data.
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Nos Clients font appel à Savane pour ses
valeurs, ses services phare, la qualité de
ses consultants et une relation commerciale
exclusive. Promouvoir l’engagement et
l’esprit de tribu, entreprendre pour donner
encore plus de sens à sa vie professionnelle,
et s’entourer d’experts, sont nos fondations.
Comme tout va vite dans le numérique et
que les ressources sont rares, notre ADN est
de transformer notre métier pour le rendre
le plus adapté possible à la demande de
nos clients, à nos collaborateurs et à nos
partenaires.
Notre volonté est de continuer à concentrer
nos actions vers les Clients qui nous font
confiance. Stratégie gagnante car beaucoup
considèrent Savane comme leur partenaire
privilégié.
Nous renforçons notre équipe commerciale
afin de dupliquer notre modèle auprès d’un
plus grand nombre de clients. Innovations
technologiques et commerciales, feront de
2020 et 2021, des années de forte croissance
au niveau du Groupe.

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

Principaux Responsables

Président : Filip GYDE
Vice-Président France Luxembourg :
Rénald WAUTHIER
Directeur Général : Léon LEVY
Directeur Général : Moïse TORJMANE
Directeur Général : Serge SAADA
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SOFT COMPANY CTG Group, est un acteur reconnu du Conseil et de la
transformation digitale, nous accompagnons nos clients grands comptes
dans la Finance, l’Assurance, les Télécoms et les Service. Nous réalisons
60 % de notre CA dans le conseil, la MOA et la transformation digitale
dans les secteurs Banque Finance Assurance, le reste dans les Telecom,
l’industrie, et les services.
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Léon LÉVY
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Avec une croissance de 13 % en 2018, SOFT COMPANY filiale française de
CTG a pu se développer de manière significative pour participer aux objectifs
de croissance ambitieux du Groupe, en France et en EUROPE où le chiffre
d’affaires frôle déjà les 120 M€ (France, UK, Belgique & Luxembourg).
Par ailleurs 2018 a permis le démarrage de nos activités MOA Banque Finance
dans les filiales Européennes. Les offres CTG notamment dans le Testing,
viennent compléter notre savoir-faire en Services Numériques, Applications
Mobiles et en Data Intelligence, elles vont nous permettre d’accompagner nos
clients dans la transformation de leur systèmes d’Informations en accélérant,
l’usage du digital, du business, et de la DATA Intelligence. SOFT COMPANY
emploie à ce jour plus de 295 Consultants pour accompagner ses clients dans
l’évolution et l’optimisation de leur Système d’information.

Actionnariat

CTG Group : 100%

Historique

1991 - Création de SOFT COMPANY.
1998 - Création de la Business Unit NAVILINE,
Experte dans les solutions IT Service Management.
2005–2009 - Acquisition de NET BC et
de Stratèmes. Cession de la filiale NAVILINE.
2011- Acquisition de NESSI CONSULTING,
SOFT Company renforce son pôle Infrastructure.
2012-2014 - SOFT COMPANY développe son
Offre Conseil dédiée aux métiers de l’Assurance Santé Prévoyance.
2015 : SOFT COMPANY met en place une
Stratégie de développement autour de L’offre
« Financial Services » et des solutions de LEASING.
2016–2020 : Lancement du plan SOFT2020 :
Transformation Digitale, Mobilité, Cyber Sécurité, Data Intelligence et Big Data. Renforcement de l’offre Conseil Banque, Finance Assurance.
2018 - Acquisition de SOFT COMPANY le 15
Février 2018 par CTG Group.
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Nos enjeux en 2019 : consolider l’ensemble de
nos offres dans le Conseil et la MOA Banque Finance Assurance en France et en Europe, continuer le développement des pôles Décisionnel
et Infrastructures, intégrer les offres du groupe
notamment dans le Testing et Robotisation, pour
accompagner nos clients dans leurs enjeux de
transformation digitale : Web, Applications Mobiles, Data Intelligence, Cyber sécurité, Testing,
Support IT Externalisé, Robotisation.
Nos atouts restent axés sur notre professionnalisme, la proximité et l’expertise, avec une
organisation forte qui repose sur des principes
de partage de valeurs avec nos clients et nos
consultants.
Avec près de 4200 Personnes au niveau mondial
CTG met en place une stratégie importante de
développement en EUROPE mais aussi aux Etats
Unis, en 2019 TECH IT a rejoint la filiale CTG
Luxembourg.

T-SYSTEMS

Groupe : DEUTSCHE TELEKOM
Siret : 319 488 409 - NAF : 6201Z
Adresse : 110 RUE AMBROISE CROIZAT
93200 SAINT-DENIS
Tél. : 01 82 30 10 10 - Fax : 01 82 30 10 19
Email : info.france@t-systems.com - Web : www.t-systems.fr

Principaux Responsables
Président T-Systems France :
Jean-Paul ALIBERT
DAF : Michel GRANDCHAMP-ROBUSTELLI
DRH : Nicolas VINCENT
Directeur marketing & communication :
Christophe BOITIAUX
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T-Systems, filiale du groupe Deutsche Telekom, propose des solutions
d’infrastructures numérique pour accompagner les entreprises du monde entier
dans leur transformation, en s’appuyant sur les infrastructures réseaux et les Data
Centers européens du Groupe, T-Systems répond à l’intégralité des besoins des
entreprises.
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Jean-Paul ALIBERT

Actionnariat

T-Systems Enterprise Services GmbH:
100%.

P42
Nos domaines d’expertise : l’hébergement sécurisé, l’infogérance des systèmes
d’information et des données en Cloud (privé, public, hybride), la gestion multicloud, les réseaux, les environnements de travail et la cyber sécurité. Les solutions
T-Systems sont disponibles instantanément en mode opéré (PaaS) principalement,
mais aussi en mode IaaS.
T-Systems est reconnu SAP Global Platinium Reseller Partner et opère le plus grand
Cloud SAP au monde avec plus de 65 millions de SAPS et plus de 6,8 millions
d’utilisateurs. Fort de ses 38 000 collaborateurs dans le monde, T-Systems leader
du secteur IT, maîtrise et met en œuvre les dernières innovations IT pour abolir
les distances entre les entreprises et leurs clients. Au cours de l’exercice 2018,
T-Systems a réalisé un chiffre d’affaires de près de 6,9 milliards d’euros.

Historique
1980 - Année de création par regroupement des activités informatiques
de Deutsche Telecom, Volkswagen et
Mercedes Benz.
2002 - Création de T-Systems France.
2013 - Cession du fond de commerce
Intégration de Systèmes. Lancement
du plan Engagement 2016. Lancement
de l’offre de Dynamic Workplace et SAP
Hana-as-a-Service.
2014 - T-Systems premier hébergeur
mondial de SAP.
2015 - Lancement du programme de
vente indirecte à destination du mid
market.
2016 - Lancement du plan de croissance 2016-2020 visant à tripler le CA
de T-Systems France. Lancement d’une
infrastructure Cloud en France: DSI local. Lancement d’Open Telekom Cloud,
offre de Cloud Public.
2017 - Création de la division Cybersécurité : Magenta Security.

2018 - Création de la division Digital
Solutions.
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2018 a été comme 2017 une très
bonne année pour T-Systems. La
stratégie mise en œuvre depuis 3
ans s’est portée sur les marchés
en croissance qui continueront
d’être développés en 2019. Le
Multi-Cloud, SAP, la Cyber-Sécurité
sont en essor. De nouvelles offres
seront proposées en 2019 dans les
domaines TC comme le SD Wan ou
les objets connectés avec l’IOT.

TLTI INFORMATIQUE
Siret : 520 502 618 - NAF : 6202A
Adresse : 33 RUE DE L’ESPERANCE
75013 PARIS
Tél. : 01 45 89 73 10 - Fax : 01 45 81 39 16
Email : paris@tlti.fr - Web : www.tlti.fr

Principaux Responsables
Directeur Général : LAURENT ALTIT
Directeur commercial : Grégory PRIGENT
Directeur Technique : Jean DANIEL
DAF :Léa MOUILLEY
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TLTI est une société privée fondée en 1971, qui adresse des besoins d’étude
et de conception de solutions numériques et télécoms pour essentiellement
des clients grands comptes des domaines des Télécom, du Ferroviaire et du
Militaire. Notre siège social est historiquement situé à Paris 13 avec 2 centres
de service : Paris 13éme dédié à l’étude et le développement d’applications
web; Nanterre dédié au support niveau 2 et 3 SAP.
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Laurent ALTIT

En complément de notre offre
« forfait » en centre de service sur le
développement d’applications web et
mobile et sur le support applicatif (SAP),
nous ouvrirons prochainement un CDS
dédié à la qualification logiciel.

Actionnariat
Familial à 100%.
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Nous réalisons des solutions adaptées aux contraintes de nos clients en les assistant
dès la phase d’avant-projet sur la définition de ses spécifications.Une réactivité
forte : l’organisation simple de la société garantit un circuit décisionnel court et
rapide. Une Qualité certifiée et reconnue : TLTI est certifié ISO9001 et ISO14001.
La
qualité de nos prestations est reconnue par notre base de clients grands comptes,
avec qui nous signons et renouvelons des contrats pluriannuels.
Nos domaines d’intervention :
• Conseil en système d’information; Assistance technique; Assistance fonctionnelle;
• Développement d’applications web et mobile;
• Mise en oeuvre de solutions IoT; Architecture technique;
• Intégration; Recette;
• Conduite au changement; Formation.

Historique
1971 - Création de la société par Armand
Altit. La société a 45 ans cette année.
A l’origine la société était entièrement
centrée sur la téléphonie et les télécoms,
avec la DGA qui a représenté jusqu’à 80%
de notre chiffre d’affaires. Ensuite l’activité
s’est
diversifiée
vers
l’informatique
industrielle et les systèmes réseaux et
enfin l’informatique de gestion.
2010 - Création de TLTI Informatique,
filiale à 100% de TLTI SA.
2014 - Acquisition de la société Hommes
& Solutions.
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Nous utilisons notre expertise aussi bien
en ingénierie scientifique et technique
que sur des développements de solutions
numériques pour le bénéfice de nos
clients et de nos partenaires grâce à une
approche collaborative.

VISEO

Groupe : GROUPE VISEO
Siren : 515 132 694 - NAF : 6430Z
Adresse : 27/33 Quai Alphonse Le Gallo
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tél. : 01 56 56 71 00 - Fax : 01 56 56 71 29
Email : contact@viseo.com - Web : www.viseo.com

Principaux Responsables
CEO : Eric PERRIER
Chairman et VP Apac: Olivier DHONTE
VP France: Edouard DANEL
VP Opérations: Yvan CASTELLARI
VP RH: Marie-Clotilde MANGE
VP Marketing & Comm.: Hélène SIGRAND
VP Finance & Légal: Benoit DUCHENE
VP Iberia et Latam: Francisco MUNOZ
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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, VISEO concilie agilité et complémentarité de ses savoir-faire - design
de nouveaux produits et services, digitalisation des processus métier, valorisation
des données, développement des actifs digitaux - pour faire du numérique un réel
levier de compétitivité et de performance.
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VISEO concrétise la transformation de ses clients dans 3 domaines stratégiques pour
gagner dans une économie numérique: l’entreprise digitalisée, les clients connectés, et
les innovations de demain.
VISEO a la capacité de porter les projets les plus complexes et ambitieux sans
compromettre sa proximité client et la capacité d’orchestrer facilement ses différents
savoir-faire.
Présent sur 5 continents, nous sommes capable d’intervenir au plus près des besoins
de nos clients et suivre leurs déploiements mondiaux. Nous les accompagnons jusqu’au
succès de leurs actifs technologiques.

Actionnariat
Olivier DHONTE : 27% ; Eric
PERRIER : 14% ; Emmanuel STUDER :
15% ; Edouard DANEL : 6% ; Société
des cadres (managers) : 18% ; FCPE
Viseo (salariés) : 3% ; Autres :17%.

Historique
1999 - Année de création.
2006 - Acquisition InPac.
2010 - Acquisition Homsys et Objet
Direct.
2014 - Acquisition de Novedia ;
Acquisition de Isthma (DeltaMetric) ;
Acquisition de Vasis.
2015 - Acquisition de Webtyss.
2016 - Prise de participation dans la
société Devenson
2017 - Cession de NOIMA ; Acquisition
de NAIT (Singapour)
2018 - Acquisition de 60% de
Birchman (Espagne) ; Prise de contrôle
majoritaire (57%) de Devenson
renommée VISEO Customer Success ;
Création d’une filiale aux Philippines et
une au Portugal.
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VISEO poursuit son développement
avec une croissance à deux chiffres
depuis sa création. Nous avons
l’objectif de devenir un acteur de
référence de la transformation par la
technologie. En 2019, nos axes de
développement sont les suivants :
- 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;
- Accélération de la croissance de notre
activité à l’international – Europe du
Sud, Asie Pacifique et Amérique Latine
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