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comportent des hyperliens permettant d’accéder directement à l’information. 
Le TOP 2020 des ESN et ICT en France présente un classement actualisé, articulé autour du chiffre d’affaires 2019 

réalisé en France, dans les métiers 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), RN (résultats nets part du groupe) et 
effectifs ce, pour les exercices 2018 et 2019.

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 2020. 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, dont Infogreffe. 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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Le coup d’arrêt du Covid-19
Édito

Roger BUI
rbui@ipresse.net

Cette 40ème édition du Livre d’Or des Éditeurs de logiciels consacre le rôle 
fondamental qui jouent les Éditeurs de logiciels dans la transformation digitale 
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. 

La crise sanitaire du Covid-19 a éclaté en France en février 2020, mettant 
un coup d’arrêt à une longue période de croissance du secteur des Logiciels & 
Services qui remonte à 2010, selon le graphe ci-après. 

Entre la première révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle au Royaume-
Uni, 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’ar-
rivée 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 révo-
lution digitale. 

Le formidable développement des capacités des matériels et des communica-
tions a ouvert la voie à la révolution des logiciels. 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) s’imposent, ainsi que l’IoT (Internet des objets) et 
le Edge Computing. 

Jusqu’en janvier 2020, nous étions sur notre cloud, pardon, notre nuage. Nous 
n’imaginions pas que cette vague allait se briser brutalement sur le confinement 
du 17 mars 2020 qui allait durer jusqu’au 11 mai 2020. Toutefois, cette crise 
joue un rôle essentiel dans la nouvelle ère de la transformation digitale. En effet, 
le numérique s’est imposé comme la seule porte de sortie pour sauver toute 
l’économie et la société en général. Sans ordinateurs, sans communications, 
sans applis pertinentes, nous nous retrouvions dans la situation de la grippe 
espagnole en 1918-1920. 

Nous pensons qu’après une période de remise en route qui pourrait durer un an, 
le secteur des Logiciels&Services, au travers de la généralisation de la trans-
formation digitale, va vivre un véritable « boom » du fait que les entreprises 
voudront développer leurs avantages concurrentiels, du fait qu’il faudra produire 
plus avec le même effectif, du fait que tous les services d’intérêt public devront 
être au top, du fait que la médecine et la télémédecine devront se montrer à 
la hauteur de tous les défis, du fait que le télétravail va changer notre vision 
du travail, du fait que l’enseignement et la formation professionnelle auront 
de nouvelles missions, etc.

Bon vent à vous.

Evolution du PIB et du secteur des Logiciels & Services

Sources : INSEE et Syntec Numérique/IDC

Croissance du PIB

Croissance du secteur des Logiciels&Services
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La conjoncture 2020 :  
Édition de logiciels +6,6%



Paris, le 24 juin 2020 – Nous avons le plaisir de vous offrir le Le Livre d’Or 2020 des ESN et ICT 
qui paraît ce jour. Notre enquête pour recueillir les chiffres 2019 s’est déroulée entre janvier et mai 
2020. Comme pour les années précédentes, nous avons fixé ce Top aux 100 premières sociétés qui 
nous ont directement répondu ou dont nous avons été chercher les chiffres sur des sites comme 
Infogreffe ou dans les documents réglementés (DEU), s’agissant de sociétés cotées. 

Toutefois, certaines ESN et cabinet de conseil ne figurent pas dans notre Top. C’est inévitable, car pour ces cas nous 
n’avons pas eu de réponse directe à notre questionnaire et nous n’avons pas trouvé les chiffres qui ne sont publiés 
nulle part. Pour vivre heureux, certains préfèrent vivre cachés. C’est contraire aux règles de transparence et contraire 
à la loi qui oblige les entreprises à publier leurs résultats sur Infogreffe.
Les conséquences du Covid-19
En fait, les chiffres que nous publions ne sont pas impactés par le crise sanitaire. Ils concernent l’exercice 2019 qui 
s’arrête au 31 décembre 2019. Les ESN et ICT étaient alors en pleine activité et ont réalisé pour la plupart les pré-
visions qu’ils avaient annoncées et souvent ont dépassé leurs prévisions. Les 100 premières sociétés ont réalisé en 
2019 et en France un chiffre d’affaires de 28,8 milliards d’euros, contre 27,5 milliards en 2018, soit une croissance 
de 4,7%. Ces chiffres ne donnent qu’une indication sur la tendance, mais corroborent assez bien avec les prévisions 
de Syntec Numérique et IDC au 10 décembre 2019. Rappelons les résultats 2019 et les prévisions 2020 à cette date.
Le marché des L&S en 2019
Pour Syntec Numérique et IDC, la croissance 2019 devrait afficher un bon +4,2% et 2020 devrait connaître un léger 
tassement à +4,0%. Rappelons que dans sa communication du 11 juin 2019, Syntec Numérique révisait à la hausse 
ses prévisions de croissance 2019 à +4,2 % (3,9%, initialement prévu fin 2018). La croissance est soutenue par les 
projets de transformation numérique, notamment les Smacs qui progressent de + 15,7 % en 2019. En 2020, les Smacs 
atteindront 16,5 milliards d’euros et une croissance de + 14,7 %. Les sociétés du secteur se projettent positivement 
en 2020 : près de 2/3 des entreprises envisagent une croissance de leur chiffre d’affaires. 

C’était avant la crise sanitaire. Aujourd’hui, la plupart des entreprises du numérique estime que la perte de chiffre 
d’affaires sur l’exercice 2020, par rapport aux budgets prévisionnels, devrait se situer entre 10% et 15% et qu’il faudra 
au moins 2 ans pour rattraper cette chute.
Edition de logiciels : +6,6 % en 2019, +6,6 % en 2020
78 % des éditeurs de logiciels envisagent une augmentation de leur chiffre d’affaires en 2020. Cela, grâce à deux 
sous segments en très forte croissance :
- L’applicatif (+6,8%) : qui repré-
sente le CRM, la gestion de contenus 
et le collaboratif.
- Les logiciels outils (+8,1%) : qui 
sont les outils analytiques, ceux de 
gestion de données, de développe-
ment, d’intégration, d’orchestration 
et de mise en qualité.
Le SaaS devrait croître de +20 % en 
2020 et représenter 32 % du marché 
de l’édition soit 4,5 milliards d’euros.
Les secteurs Industrie, Banque – 
Assurance – Finance et Services aux 
professionnels contribuent à la crois-
sance du secteur logiciel.

Source : Syntec Numérique/IDC

Source : Syntec Numérique/IDC
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Les Éditeurs de logiciels face au Covid 19

Paris, le 18 mars 2020 – Depuis mardi 17 mars midi, la France est en confinement pour essayer d’arrêter la 
propagation du Covid 19. Tout le monde est impacté et particulièrement toutes les entreprises, depuis les très 
grandes du CAC40 notamment, jusqu’au coiffeur du coin qui est obligé de fermer. Le système productif du 
pays essaye tant bien que mal d’assurer la continuité du service. Le secteur du numérique est avantagé par 
sa technologie et peut aider les autres secteurs, grâce à sa technologie, à mieux vivre cette période critique, 
mais pas tant que cela.

Comme l’a déclaré Bruno Le Maire, la 
France est en récession. Dans le secteur 
des logiciels et services, nous avons 
deux grandes familles: les éditeurs de 
logiciels et les ESN et sociétés de conseils. 
Aujourd’hui, Pierre-Marie Lehucher, 
président de Tech’In France, organisation 
professionnelle qui compte quelques 400 
entreprises éditrices de logiciels membres, 
témoigne. Nous examinerons dans un 
prochain numéro la situation des ESN et 
cabinets de conseil.

Roger Bui : Quels sont les principaux 
retours que vous avez de vos 
membres ?
Jean-Marie Lehucher : Tout d’abord, 
nos membres éditeurs de logiciels 
ont probablement par rapport à des 
entreprises de services un petit avantage 
qui est de disposer d’un volume de revenus 
récurrents assez important, souvent 
supérieur à 50% du chiffre d’affaires. 
En plus, ce chiffre d’affaires est souvent 
facturé en début d’année. Cela nous donne 
une situation financière plutôt favorable. 
En revanche, nous sommes dans un 
moment qui sera difficile du point de vue 
des revenus non récurrents, c’est-à-dire 
des investissements de nos clients qui vont 
chuter de manière vertigineuse pendant 2 
ou peut-être 3 mois, avec une reprise qui 
sera pénalisée par une inertie naturelle. 
Cela concerne les services professionnels 
qui nous faisons chez nos clients, mais 
également les acquisitions de nouveaux 
logiciels, y compris dans le cloud. Les 
nouveaux contrats sont tous reportés, 
même lorsqu’ils ont été commandés. 

RB : Vous avez évoqué quelques  
comportements dissonnants ?
Jean-Marie Lehucher : En effet, il y a 
un point sur lequel je suis très remonté. 
Il s’agit du comportement de certaines 
grandes sociétés qui profitent de cette 
crise pour déclarer unilatéralement la 
suspension du paiement du loyer de nos 
logiciels, alors que le contrat ne le permet 
pas. C’est l’éternel histoire du pot de 
terre contre le pot de fer. En l’occurrence, 
le pot de fer agit avec une certaine 
hypocrisie et un manque d’équité durant 
cette période. Cela touche un certain 
nombre de petits acteurs, des startups qui 
apportent leurs innovations à des grandes 
entreprises industrielles et qui risquent 
tout simplement de disparaître. C’est un 

point sur lequel je veux pousser un grands 
coup de gueule car je trouve cela tout 
simplement inacceptable. 

RB : Vos membres sont-ils inquiets ?
Jean-Marie Lehucher : J’ai le sentiment 
que les gens ont retroussé leurs manches 
et sont au combat. Ils ont des armes 
pour s’en sortir et le gouvernement leur a 
donné des armes supplémentaires. Ce qui 
est important c’est le fait que je n’ai pas 
de remontées alarmistes. Les gens sont 
calmes. Ils réunissent les conditions pour 
maîtriser la situation et ils ont une part des 
revenus récurrents assez confortable pour 
leur permettre de faire face aux besoins 
de trésorerie. Certes nous ne faisons 
pas notre travail habituel. Nous gérons 
des situations de chômage technique, 
de télétravail car tous les collaborateurs 
ont été mis en situation de télétravail et 
nous faisons face à des situations hors du 
commun.
J’ai noté, par ailleurs, un point qui me 
remplit d’un orgueil «national». Beaucoup 
de nos partenaires mettent gracieusement 
à la disposition de leurs clients des 
solutions pour leur faciliter la vie, faciliter 
la vie de leurs collaborateurs, sans arrières 
pensées économiques. Je trouve cela très 
satisfaisant, d’autant que le numérique 
dans ces situations est souvent un recours 
à la présence physique. On peut démontrer 
dans de telles situations de crise, l’intérêt 
qu’il y a d’un usage raisonné de nos outils, 
de logiciels de travail à distance, dans le 
cloud en particulier.
 
RB : J’ai noté un intérêt nouveau 
pour les consultations médicales à 
distance qui permettent de soulager 
les services d’urgences médicales 
souvent débordés par des appels pas 
toujours justifiés.
Jean-Marie Lehucher : J’ai un autre 
exemple qui relève du secteur de la santé 
également. Berger-Levrault va mettre 
gracieusement, à la disposition de tous ses 
Ehpad clients une plateforme permettant 
aux familles de discuter avec leurs parents, 
d’échanger des informations, des vidéos, 
des documents, des textes afin de rompre 
leur isolement. Très sincèrement, je pense 
que beaucoup d’autres font la même chose 
sur d’autres sujets. Je tiens à souligner 
l’existence de ce bel élan de solidarité 
nationale.



Pierre-Marie Lehucher
Président de Tech’In France
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Entretien : Pierre Polette
Talentia prend un nouveau départ

Paris, le 3 avril 2020 – Talentia est un éditeur de logiciels Finance et RH fondé il y a 32 ans à 
Marseille sous le nom d’Idsys par Pierre Culioli. Longtemps rattaché aux Editions Lefebvre Sarrut, 
Idsys devenue Lefebvre Software s’est détachée de l’éditeur d’ouvrages juridiques et fiscaux sous 
l’impulsion de Viviane Chaine-Ribeiro, jusqu’à la conclusion d’un LBO avec de nouveaux partenaires 
financiers. Le dernier en date, Argos Wityu devient l’actionnaire majoritaire en 2016. Fin, 2018, 
Viviane Chaine-Ribeiro décide de prendre du recul en devenant présidente du conseil de surveillance 
et cède la place de CEO à Pierre Polette. 

Dans le contexte de confinement Covid-19, 
Pierre Polette nous a accordé un entretien 
pour évoquer les conditions de travail et 
de télétravail quotidien pour un éditeur 
qui pèse 70 M€ pour un effectif de 400 
collaborateurs dont 250 en France et qui 
gère quelques 2000 clients.

Roger BUI : Pour un éditeur 
comme Talentia, comment 
se passe cette période de 
confinement ?

Pierre Polette : Pour le moment, nous 
essayons de regarder quels sont les 
impacts globaux de la crise sur l’activité 
et ce n’est pas simple. Tout le monde 
est à la maison et peut techniquement 
travailler depuis chez soi. Le dispositif est 
parfaitement opérationnel. En revanche, il 
y a plus ou moins d’activité. Que l’on soit en 
télétravail ou pas, si vos client ne sont plus 
là, c’est compliqué. La charge de travail, 
en fonction du site et des métiers peut être 
très impactée. Quand le client a arrêté 95% 
de son activité, forcément il vous génère à 
vous partenaire éditeur, moins d’activité. 
Nous avons des centres de services 
pour tout le volet paye et RH, que nous 
avons complétement redistribué chez nos 
collaborateurs. A Nantes par exemple, sur 
un site dédié à la paye, les collaborateurs 
travaillent depuis chez eux. Ils continuent 
l’activité réglementaire autour des sujets 
de paye notamment. Comme vous le savez, 
cette activité est devenue importante suite 
aux mesures gouvernementales à propos 
du chômage partiel, des primes, des 
journées de carence lorsque l’on se met 
en maladie. Les bulletins de paye de mars 
et avril sont impactées par ces mesures. 
Pour les misse à jours, nous faisons au 
mieux avec des clients que nous traitons 
au cas par cas en fonction des urgences 
qu’ils rencontrent et des typologies de 
métier. Nous ferons sans doute un peu 
de rétroactif avec les mois d’avril et de 
mai car toutes ces mesures sont arrivées 
brutalement et nous n’avons pas eu le 
temps de tout intégrer. D’ailleurs, tout 
n’est pas encore publié. Nous suivons au 
plus près l’actualité. 

RB : Talentia a une longue 
histoire en tant qu’éditeur. Elle a 
donc vécu toutes les mutations 
et notamment le passage au 

SaaS. Cela vous pose-t-il un 
problème pour maintenir la base 
installée ?

Pierre Polette : En effet, l’histoire de 
Talentia repose sur des solutions « on-
premise ». Toutefois, depuis quelques 
années déjà, notre offre a évolué vers 
des solutions hébergées. En 2019 nous 
avons réalisé environ 70 M€ de chiffre 
d’affaires, dont plus de 50% de récurrent. 
Aujourd’hui, la totalité de notre offre 
paye et SIRH est hébergée en mode 
SaaS. S’agissant du réglementaire que 
nous avons évoqué, nous devons faire 
les mises à jour personnalisées pour les 
clients on-premise. Toutefois, nous avons 
l’expérience pour le faire rapidement et 
dans de bonnes conditions. 
A noter que même aujourd’hui, une partie 
de nos clients ne veulent pas de solutions 
SaaS. La typologie européenne à ce propos 
révèle une sorte de gradient du nord vers le 
sud. Ainsi les pays anglo-saxons ne savent 
même plus qu’il existe des solutions on-
premise, alors qu’à Madrid et Milan c’est 
assez partagé. La France se situe entre les 
deux, avec une vraie accélération sur les 
18 derniers mois vers l’adoption du SaaS. 
Nous recevons encore des appels d’offres 
qui sont clairement pour des solutions 
on-premise. 
Cela vient certainement de sociétés 
qui ont des équipes informatiques, 
des infrastructures, des datacenters, 
construits au cours des dix dernières 
années. Du coup, il faut bien assumer ces 
choix, ce qui explique ces appels d’offres 
pour des solutions on-premise. 

RB : Que pouvez-vous dire de 
l’impact du Covid-19 sur votre 
chiffre d’affaires ?

Pierre Polette : En tant qu’éditeur, notre 
business model nous apporte des revenus 
récurrents et une position de cash qui nous 
met un peu plus à l’abri que la plupart des 
autres industries. Par ailleurs, en rapport 
avec les mesures concernant la paye, 
cela nous génère de l’activité. Aujourd’hui 
nous essayons d’anticiper sur le deuxième 
trimestre qui traduira certainement une 
baisse de prises de commandes. Aussi, 
pour le moment, il est difficile de prévoir 
la baisse de revenus sur cette période. 
Cela aura pour impact, une baisse de la 



Pierre Polette
Directeur général de Talentia
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Talentia prend un nouveau départ

facturation sur le troisième et le quatrième 
trimestre. En effet, il ne faut pas se faires 
des illusions : le jour du déconfinement, 
il n’y aura pas la queue devant les 
concessions automobiles. Clairement, 
notre portefeuille commercial baisse, ce 
qui signifie une perte d’activité demain et 
après-demain. Cette baisse est difficile à 
chiffrer pour le moment. 

RB : Vous avez publié un plan de 
développement à 3 ans. Quels en 
sont les principaux points ?

Pierre Polette : En effet, nous avons 
réalisé une revue stratégique avec un 
cabinet pour nous accompagner, pour 
connaître les forces et faiblesses de 
la société, l’évolution de son marché, 
la compétition, ses clients, etc., bref 
tout ce sur quoi nous appuyer pour son 
développement. Nous avons dégagé une 
stratégie basée sur plusieurs piliers. 
Le premier pillier, c’est le marché des 
ETI, rien que celui-là et pas autre chose. 
Cela veut dire que nous n’allons pas vers 
la PME, ni vers le grand compte. Partout en 
Europe, le ciblage c’est l’ETI. C’est notre 
ADN et c’est que nous apportons une vraie 
valeur. Pourquoi une ETI ? Une ETI, c’est 
un grand compte qui n’a pas les moyens. 
Une ETI n’est pas une grosse PME. C’est là 
que beaucoup de personnes se trompent. 
La complexité d’une ETI est assez proche 
de celle d’un grand compte. Une ETI, c’est 
500 à 5000 collaborateurs et 200 M€ à 2 
milliards de chiffre d’affaires. Nous avons 
quelques clients qui ont jusqu’à 15 000 
salariés, mais ce sont des exceptions. Notre 
force se trouve dans nos solutions qui sont 
à la fois modulables, sans être infernales. 
Une ETI a du mal à entrer dans le « One 
Size Fit All ». Les solutions pour PME sont 
pragmatiques, concrètes et marchent vite 
et bien. Mais quand on passe à l’échelle 
au-dessus, elles se fracassent sur le mur 
de la complexité des ETI. Les solutions de 
Talentia sont faites pour adresser cette 

complexité, dans des prix, des moyens 
et des budgets qui ne sont pas ceux des 
Oracle, SAP, Capgemini, Accenture qui 
ciblent les sociétés du Cac40. Nous avons 
développé un savoir-faire et des solutions 
adaptés aux ETI. 
Le deuxième pillier, c’est bien sûr le 
SaaS. Nous enclenché un mouvement 
accéléré vers le SaaS que nous avons déjà 
développé. 
Le troisième pillier, c’est la création 
d’un écosystème de partenaires, ce qui 
n’était pas dans la culture de Talentia. Je 
pense que c’est un relais de croissance 
important. Nous avons mis en place une 
équipe et un manager dédiés. Aujourd’hui, 
nous sommes en train de construire des 
partenariats avec des acteurs de niche. 
Les grandes ESN comme Capgemini sont 
sur-sollicitées par des acteurs mondiaux 
comme SAP ou Oracle. Nous allons plutôt 
chercher des spécialistes reconnus sur leur 
métier qui travaillent pour des ETI. Ainsi, 
nous cherchons plutôt des petits cabinets 
de 50 à 100 consultants spécialisés en 
consolidation, en SIRH pour les ETI. 
Toutefois, nous avons aussi quelques 
grands partenaires comme KPMG ou Price 
car ils utilisent nos produits pour leurs 
clients ETI. 
Notre quatrième pillier porte sur nos 
solutions. Nous replaçons nos solutions 
dans une logique de suite intégrée, à savoir 
une suite Finance et une suite RH. Elles 
peuvent être connectées, mais aujourd’hui 
sur nos 2000 clients, peu utilisent les 
deux suites. Nous avons deux suites qui 
se parlent et qui sont indépendantes si on 
le souhaite. 
Enfin, dernier pillier, l’international. 
Nous avons environ 30% de notre 
chiffre d’affaires réalisés à l’international. 
Nous sommes en train de faire une 
très belle percée aux Etats-Unis et au 
Canada, notamment pour nos solutions 
de consolidation, budget, élaboration 
budgétaire et planning. En volume de 
chiffre d’affaires, l’Espagne plus l’Italie 

représentent environ 20% des revenus. 

RB : Ce plan de développement 
devrait aboutir à quel espérance 
de chiffre d’affaires, à court puis 
moyen et long terme ?

P i e r r e  P o l e t t e  :  J ’ a i m e ra i s , 
symboliquement, atteindre les 100 M€ le 
plus rapidement possible. Sur un marché 
qui croît peu, nous sommes bien entendu 
obligés de passer par de la croissance 
externe également. Si nous arrivons 
à faire moitié/moitié entre croissance 
organique et croissance externe, ce sera 
une bonne chose. Nous sommes sur des 
marchés où la croissance est forte sur la 
consolidation et le HCM (Human Capital 
Management), au moins à 2 chiffres. En 
revanche, sur la paye et la compta, qui sont 
nos métiers historiques, nous sommes sur 
des marchés de renouvellement beaucoup 
moins dynamiques. Du coup nous sommes 
très agressifs sur la croissance externe et 
l’acquisition de société dans nos cibles, en 
Italie, Espagne et France, bien sûr. Avant 
Covid-19, nous visions 10% de croissance 
organique cette année. 
Plusieurs scénarios peuvent être envisagés 
à moyen et long terme. Le premier consiste 
à devenir un partenaire de confiance des 
ETI, sur la zone européenne dont UK, 
France, Suisse, Italie, Espagne. Une sorte 
d’Europe du Sud des ETI. Autre scénario 
possible : en tant qu’éditeur européen, 
nous pouvons être soit consolidateur, soit 
consolidé car nous sommes dans un monde 
qui bouge beaucoup. Il faut être lucide. 
Soit, nous arrivons à acheter des acteurs 
plus petits ou rejoindre un acteur de taille 
équivalente, soit être consolidé dans un 
groupe mondial. Pour les investisseurs, 
mais aussi pour les collaborateurs, il est 
préférable d’avoir un avenir industriel avec 
un partenaire mondial que de patauger 
tout seul sur un marché compliqué. 
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Rang - Société

L’Index  des Éditeurs en France
Cliquez sur la société pour accéder à la page concernée.

Rang - Société
068 - ACA
077 - ACSEP
009 - ADOBE SYSTEMS
012 - ADP
064 - ANEVIA
084 - ARCAD SOFTWARE
095 - ARCURE
060 - ARPEGE
090 - ATEME
021 - AXWAY SOFTWARE
018 - BERGER LEVRAULT
063 - CAST
006 - CEGEDIM
042 - CEGI
008 - CEGID
075 - CINCOM SYSTEMS
058 - CLARANOVA
080 - COFISOFT
070 - COHERIS
019 - CRITEO
089 - DALET
004 - DASSAULT SYSTEMES
079 - DDS LOGISTICS
071 - DIABOLOCOM
039 - DIMO SOFTWARE
045 - DIVALTO
023 - DL SOFTWARE
097 - DPII TELECOM & SERVICES
087 - DROPBOX
049 - EASYVISTA
033 - EBP INFORMATIQUE
067 - EFFICY
076 - ELCIMAI INFORMATIQUE
055 - ESI GROUP
037 - ESKER
069 - EUDONET
066 - EVERWIN
082 - FOEDERIS
031 - GENERIX
014 - GFI INFORMATIQUE
048 - GRAITEC INNOVATION
083 - GROUPE T2I
041 - HARDIS GROUP
043 - HARVEST
052 - HIPAY
086 - HOLY-DIS
088 - HORIZONTAL SOFTWARE
029 - HOROQUARTZ
005 - IBM France
044 - IFS France

057 - IGE+XAO
092 - INBENTA France
093 - INFOELSA SAS
050 - INFOLOGIC ENGINEERING
020 - INFOR
098 - INFOTEL
015 - ISAGRI
054 - ITESOFT
034 - IVALUA
078 - JALIOS
099 - KALRAY
072 - KLEE GROUP
061 - LECTRA
085 - LEGISWAY
028 - LINEDATA SERVICES
040 - LYRA NETWORK
002 - MICROSOFT
053 - MISMO INFORMATIQUE
010 - MUREX
091 - NAELAN SOFTWARE
003 - ORACLE
017 - PHARMAGEST
030 - PRODWARE
035 - PROGINOV
025 - PROLOGUE
096 - PRYSM
024 - SAB
011 - SAGE
013 - SALESFORCE
001 - SAP
016 - SEPTEO
046 - SIDETRADE
073 - SILVERPROD
100 - SODIFRANCE
036 - SOGELINK
051 - SOLWARE
007 - SOPRA STERIA GROUP
032 - STORMSHEILD
094 - STREAMWIDE
074 - SYSPERTEC
022 - TALEND
038 - TALENTIA SOFTWARE
026 - TALENTSOFT
047 - TOPSOLID
056 - VIF SOFTWARE
065 - VISEO
027 - VISIATIV
081 - VISIODENT
062 - WALLIX
059 – WITBE

Méthodologie 

Comme pour les années précé-
dentes, pour obtenir les informa-
tions, 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 écono-
miques, soit enfin, directement sur 
les sites web des sociétés et lors des 
conférences de presse de résultats 
et à partir de documents officiels 
dont les documents de référence, 
rapports annuels et URD (Document 
d’Enregistrement Universel). 

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

Conversions

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

Avertissement 

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

La Rédaction
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3 - ORACLE
CARLO PURASSANTA - PDT FRANCE

1 - SAP

KARINE PICARD - DG FRANCE

2 - MICROSOFT

NICOLAS SEKKAKI - CEO IBM FR

5 - IBM SOFTWARE

4 - DASSAULT SYSTEMES

BERNARD CHARLES - DG

6 - CEGEDIM

JEAN-CLAUDE LABRUNE - PDG

7 - SOPRA STERIA GROUP

Exercice au 31 mai 2019 - Oracle est une entreprise 
américaine créée en 1977 par Larry Ellison. Ses pro-
duits phares sont Oracle Database (un système de 
gestion de base de données), Oracle Weblogic Server 
(un serveur d’applications) et Oracle E-Business Suite 
(un progiciel de gestion intégré). Le 27 janvier 2010, 
Oracle finalise le rachat de Sun Microsystems

Un an et demi après le départ de 
Gérald Karsenti, Karine Picard 
est nommée Country Manager 
d’Oracle France. Elle est entrée 
chez Oracle en 2008 après avoir 
travaillé chez Deloitte, Hyperion, 
Outlooksoft et SAP.

Aussi sommes-nous en train de mobiliser nos res-
sources et de rassembler les communautés adéquates 
d’experts pour travailler tous ensemble et venir à 
bout de la pandémie COVID-19 grâce à ce que nous 
faisons le mieux : mettre à profit les données, les 
connaissances, la puissance de calcul et les idées 
pour relever les défis les plus complexes. 

Contre le COVID-19, la Maison 
Blanche, le département américain de 
l’Énergie et IBM ont créé un consortium 
pour réunir les meilleurs supercalcula-
teurs au monde, offrant une puissance 
cumulée et une capacité de comptage 
totale de plus de 330 pétaflops.

Frédéric Chauviré qui prend la tête 
du comité de direction et reporte à 
Brian Duffy, président EMEA North. 
Frédéric Chauviré rejoint le comité 
exécutif du groupe en France 
présidé par Gérald Karsenti, qui 
conserve la présidence de la filiale.

FREDERIC CHAUVIRE - CEO FRANCE

Cegedim, enregistre un chiffre d’affaires consolidé 
en 2019 de 503,7 millions d’euros, en progression de 
7,7% en données publiées et de 7,0% en données 
organiques par rapport à la même période en 2018. 
Le Roc s’établit à 37,1 M€ en 2019, en progression 
de 12,2%, par rapport à la même période en 2018. 
La marge du Roc est en amélioration à 7,4% en 2019 
contre 7,1% l’an dernier à la même période.

Face au récent développement de l’épi-
démie covid-19, le Groupe a activé ses 
plans de continuité et suit attentivement 
ses conséquences sur ses activités. 
Cependant à ce stade, il est trop tôt 
pour évaluer pleinement l’impact sur 
les opérations et les résultats financiers.

Le 28 octobre 2019, Dassault Systèmes a finalisé 
l’acquisition de Medidata et ouvert un nouveau monde 
d’expériences reposant sur les jumeaux virtuels dans 
le secteur de la santé. La plateforme 3DExperience 
associe modélisation, simulation, science des don-
nées, intelligence artificielle et collaboration dans 
un environnement virtuel pour favoriser l’innovation 
durable dans le domaine des Sciences de la vie.

Nous avons de bonnes raisons 
de croire que nous parviendrons 
à créer une expérience complète 
de jumeaux virtuels pour l’homme, 
comme nous l’avons déjà fait pour 
les avions, les voitures ou les 
constructions. 

PIERRE PASQUIER - PDG

L’exercice a été marqué par une nette progression de 
la performance et l’atteinte des objectifs. La forte crois-
sance organique a confirmé la capacité de Sopra Steria 
à tirer parti des tendances d’un marché soutenu par 
les enjeux de transformation digitale. Les acquisitions 
de SAB et de Sopra Financial Technology (JV avec les 
banques Sparda) par Sopra Steria ont fourni à Sopra 
Banking Software la taille critique sur son marché

Notre stratégie s’articule autour d’un 
projet indépendant et créateur de valeur 
durable, reposant sur la conquête, la 
valeur ajoutée et la différenciation, au 
travers d’une activité d’édition de sof-
tware et d’une contribution aux enjeux 
européens de souveraineté numérique.

SAP est la Roll’s des ERP. Comme toutes les Roll’s, 
c’est très bien, cela focntionne, mais à quel prix ? Pour 
les DSI, choisir SAP c’est sans risques. C’est comme 
choirsir IBM dans les années 80. SAP c’est le porte 
drapeau de l’Europe parmi les géants américains de 
l‘édition de logiciels. Depuis l’avènement du cloud, 
200 millios d’utilisateurs dans 180 pays utilisent les 
solutions SAP, sur le cloud.

Carlo Purassanta, 46 ans, est 
Président de Microsoft France 
depuis septembre 2017. Il dirigeait 
auparavant Microsoft Italy depuis 
janvier 2013. Avant de rejoindre 
Microsoft en 2011, il a travaillé chez 
IBM pendant quinze ans.

Exercice au 30 juin 2019. Les chiffres France sont 
de source officielle. Le numérique représente 
plus de 5% du PIB et pourrait l’accroître de 100 
milliards d’euros d’ici 2020. Selon le dernier 
palmarès Bloomberg, la France fait désormais 
partie des 10 pays les plus innovants au monde, 
devant les Etats-Unis.
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9 - ADOBE SYSTEMS
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450 SHANTANU NARAYEN - CEO

Adobe Inc. ou Adobe,est un éditeur de logiciels graphiques 
dont InDesign, Acrobat, Photoshop, Illustrator et Flash. La 
société a également édité des logiciels de montage vidéo 
et audio. Ces derniers sont maintenant des références 
mondiales dans le domaine de l’édition vidéo, photo, audio 
et dans l’illustration et le graphisme. Adobe vient du nom 
de la rivière Adobe Creek qui coule derrière la maison de 
son fondateur John Warnock.

Shantanu has transformed the 
company by pioneering a cloud-
based subscription model for its 
creative suite, establishing the glo-
bal standard for digital documents 
and creating and leading the digital 
experience category.

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

Nous avons été parmi les 
premiers à intégrer le cloud 
dans nos solutions grâce à 
notre culture de l’innovation et 
notre expertise métier unique, 
et nous sommes aujourd’hui 
numéro 3 du SaaS en France.
PASCAL HOUILLON  - PDG

10 - MUREX
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Exercice au 30 septembre 2019. Murex est un 
éditeur de logiciels offrant des produits pour les 
activités de trading, de trésorerie, de risque et 
de traitement des transactions pour les acteurs 
des marchés financiers. Murex a été fondée en 
1986 à Paris par Laurent Néel et Salim Eddé, 
rejoints rapidement par les 3 frères de Salim 
ainsi que son beau-frère. 

We strive to attract top talent in 
every country and to maintain 
a solid culture of financial and 
technology expertise, operational 
excellence and authentic collabo-
ration. Our services are grounded 
on this culture.

JEAN-GABRIEL  EDDE - CEO
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VINCENT ROUVAIX - PDG 

14 - GFI INFORMATIQUE

PIERRE MARIE LE HUCHER - PDG

18 - BERGER LEVRAULT

17 - PHARMAGEST

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

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

DOMINIQUE PAUTRAT - DG

Pharmagest revendique plus de 44% de parts 
de marché. Son coeur de métier : l’innovation 
informatique au service de la Santé et le déve-
loppement dles services et technologies à desti-
nation des professionnels de santé, notamment 
l’accompagnement du pharmacien dans le suivi 
de l’observance.

La forte récurrence de son chiffre d’af-
faires (66%) et de sa marge brute (68%), 
son excellente structure bilancielle ainsi 
que la diversité de ses activités liées à 
la santé, lui permettent toutefois d’être 
confiant dans ses capacités à faire face 
à cet épisode de crise sans précédent.

Avec l’acquisition de Iecisa 
(Corte Ingles), Gfi atteindra 2,3 
milliards d’euros de chiffre d’af-
faires sur 2019 (pro forma), dont 
60 % à l’international, 27 000 
collaborateurs dans 26 pays.

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

1595 
NC 
NC 
NC 
20000

1395 
NC 
NC 
NC 
19500

171 
1068 
527 
NC 
10500

168 
NC 
NC 
NC 
1800

157,7 
NC 
NC 
NC 
1700

133,3 
133,3 
NC 
NC 
1350

158,6 
NC 
40,85 
28,4 
1057

148,8 
NC 
38,9 
25,4 
1012

147,6 
147,6 
10,7 
NC 
957

LAURENT JACQUEMAIN - VP FRANCE ET EUROPE  DU SUD

20 - INFOR Infor conçoit des applications métiers disponibles dans 
le Cloud et destinées aux grandes entreprises et ETI. 
Infor en 2019 pèse environ 3 milliards de dollars avec 
un effectif de 17 300 personnes réparties dans 170 
pays. Le 7 avril 2020, le groupe privé Koch Industries 
finalise l’acquisition de 100% d’Infor, après avoir acquis 
jusqu’à 70% deux ans auparavant, en 2018.

Au 1er novembre de 2019, avec la 
nomination de Kevin Samuelson, 
au poste de CEO en remplacement 
de Charles Phillips arrivé aux 
manettes d’Infor en 2010 après un 
séjour de 7 ans chez Oracle en tant 
que co-président.

2679 
NC 
NC 
NC 
17300

2710 
NC 
NC 
NC 
17500

120 
120 
2559 
NC 
425

13 - SALESFORCE

14325 
NC 
NC 
112 
49000

11610 
NC 
NC 
NC 
35000

228,4 
228,4 
14096 
NC 
800 OLIVIER DERRIEN - CEO FR 

Exercice au 31 janvier 2019 - Le chiffre d’affaires 
en année pleine s’élève à 13,28 milliards de 
dollars US, soit une progression de 26% par rap-
port à l’année dernière, 26% en dollar constant. 
Salesforce.com, la plate-forme CRM decet éditeur 
californien, a conquis la plupart des marchés CRM 
à travers le monde, notamment auprès des grands 
comptes et ETI.

Salesforce, vient de former un 
comité consultatif constitué d’un 
panel international de dirigeants du 
monde de l’entreprise. Il a pour but 
d’offrir des conseils et un soutien 
stratégique pour accompagner son 
développement en EMEA,.

JEAN-MARIE SAVALLE - DG

15 - ISAGRI Isagri est un acteur majeur du développement 
de l’informatique en Europe, pour l’agriculture, 
la viticulture et la profession comptable.  Avec 
un portefeuille de plus de 135 000 clients, Isagri 
est le leader européen de l’informatique agricole 
et distribue ses logiciels à travers 11 filiales en 
Europe, au Canada et en Chine. 

235 
NC 
NC 
10 
2200

204 
NC 
NC 
11 
1979

170 
170 
NC 
NC 
1700

Nos axes de développement 
en 2020 portent sur la crois-
sance (interne et par acqui-
sitions) ; le développement 
SaaS; les objets connectés.

PHILIPPE RIVIERE - PDG

Septeo regroupe et fait grandir 14 sociétés 
complémentaires et spécialisées dans l’édi-
tion de solutions logicielles et des services 
informatiques. C’est une ESN acteur en 
matière de technologies au service des 
professionnels du droit (avocats, juristes 
d’entreprise, notaires), des gestionnaires 
de biens immobiliers et des DSI.

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

16 - SEPTEO

150 
NC 
NC 
NC 
1400

130 
NC 
NC 
NC 
1000

150 
150 
NC 
NC 
1400

CARLOS FONTELAS DE CARVALHO - PDG  FRANCE

12 - ADP Au 30 juin 2019 : CA : 14175,2 M$ ; Net : 2292,8 
M$. CA Europe 30 juin 2019 : 1236,8 M$. Les 
entreprises du monde entier, quel que soit leur 
secteur ou leur taille, tirent parti des solutions 
basées sur le Cloud et des connaissances des 
experts d’ADP, afin de les aider à libérer le 
potentiel de leurs collaborateurs.

12680 
NC 
NC 
NC 
58000

11650 
NC 
NC 
1417 
58400

320 
320 
NC 
NC 
2400

Le travail en freelance peut offrir à 
certains professionnels un mode 
de vie très attractif mais, comme 
tout choix de carrière, il ne convient 
pas à tout le monde.

LAURENT DECHAUX - DIR EUROPE SUD

Exercice au 30/09/2019 - Sage a été créé en Angleterre 
au début des années 80 par un étudiant, un impri-
meur et un universitaire. David Goldman, souhaitait 
automatiser les processus comptables dans son 
entreprise. Avec une équipe d’étudiants de l’Université 
de Newcastle, il a développé des logiciels dans ce 
but et s’est rendu compte que d’autres entreprises 
pourraient en bénéficier.

Votre confiance est précieuse. 
Vous êtes au cœur de nos priorités.  
Sage travaille depuis plusieurs 
semaines sur un Plan de conti-
nuité afin que vous puissiez nous 
contacter sans rupture de service, 
et cela en toute sérénité.

11 - SAGE

2267 
NC 
447 
NC 
12643

2070 
NC 
478,8 
NC 
13000

324 
324 
1943 
NC 
1900

MEGAN CLARKEN - CEO

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

Megan Clarken a rejoint Criteo 
le 25 novembre 2019 en tant 
que Chief Executive Officer. 
De 2004 à 2019, Megan a 
occupé plusieurs postes clés 
chez Nielsen.

19 - CRITEO

2019 
267 
NC 
NC 
2755

2053,8 
280,6 
NC 
NC 
2744

128,8 
128,8 
1890 
NC 
1032
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28 - LINEDATA SERVICES

ANVARALY JIVA - PDG

ERIC PASQUIER - CEO

24 - SAB

PHILIPPE BOUAZIZ - PDG

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

En 2020 Linedata introduit sur 
le marché sa plateforme AMP 
auprès des segments du front 
office et des hedge funds; le 
développement de projets 
d’intelligence artificielle pour 
ses solutions logicielles.

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

SAB met en place Open Sab, une 
plateforme complète de gestion 
des API. C’est tout le métier ban-
caire qui peut être exposé sous 
forme d’API, avec toutes les sécu-
rités d’accès, les performances et 
la haute disponibilité.

Créé en 1989, Prodware est un éditeur-in-
tégrateur de logiciels de gestion. Considéré 
comme le premier partenaire de Microsoft 
sur la zone EMEA, Prodware compte 1300 
collaborateurs qui accompagnent 19 000 
clients dans 14 pays. Le groupe a pour 
ambition de déployer son offre Prodware 
Adjust au niveau mondial.

Prodware va poursuivre en 
2020 ses efforts pour dynami-
ser son activité en s’appuyant 
sur son approche innovante 
d’accompagnement de la 
transformation digitale de ses 
clients.

30 - PRODWARE

169,7 
30,7 
29,8 
17,1 
1269

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

56,9 
56,9 
112,8 
NC 
233

63 
NC 
NC 
NC 
332

62,9 
NC 
NC 
NC 
332

63 
63 
NC 
NC 
332

187,7 
17,3 
17,3 
10,5 
1271

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

53,8 
75 
112,7 
NC 
650

PATRICK DONOVAN - DG

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

A moyen terme, Axway a pour 
ambitions : D’atteindre un chiffre 
d’affaires de 500 M€ grâce à une 
croissance organique des ventes 
et des acquisitions; de revenir à 
des taux de marge opérationnelle 
d’activité supérieurs à 15 %.

300 
14,6 
14,3 
5,4 
1885

283 
22,5 
18,2 
11 
1848

86,4 
86,4 
213,6 
NC 
472

JACQUES OLLIVIER - CEO

23 - DL SOFTWARE Aujourd’hui présent sur 5 marchés (Santé, 
Négoce, Retail, Tourisme et Immobilier), DL 
Software travaille chaque jour à renforcer les 
secteurs adressés et à en aborder de nouveaux. 
DL Software est un groupe très décentralisé qui 
prône l’autonomie de ses filiales. Il les fait évoluer 
sans rupture, dans la continuité du modèle qui 
a fait leur succès.

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

66 
NC 
NC 
NC 
500

60 
NC 
12 
NC 
462

66 
69 
NC 
NC 
500

25 - PROLOGUE

GEORGES SEBAN - PDG

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

Prologue a enregistré, sur l’ensemble 
de son exercice 2019, un chiffre 
d’affaires de 88 M€, en croissance 
de +2,42%. En raison des grèves, 
l’activité au dernier trimestre 2019, 
a été fortement contrastée entre la 
France et les autres territoires.

87,4 
NC 
-0,9 
-2 
450

86 
2,7 
2,2 
1,6 
454

59,9 
59,88 
NC 
NC 
309

FRANÇOIS GUTH - DG

29 - HOROQUARTZ Aujourd’hui filiale du groupe 
Amano, Horoquartz compte 
550 collaborateurs et a 
réalisé un chiffre d’affaires 
de 61 M€ en 2019.

Fondé en 1971, Horoquartz, filiale du groupe japo-
nais Amano, est éditeur et intégrateur de solutions 
RH pour la gestion des temps, la planification du 
personnel et le suivi d’activité, avec eTemptation, 
solutions de sûreté-sécurité pour le contrôle d’ac-
cès, la vidéosurveillance et la détection-intrusion, 
avec Protecsys 2 Suite,solutions de dématériali-
sation de processus RH, avec Process4people.

61 
NC 
NC 
NC 
550

58,8 
NC 
NC 
NC 
543

56 
56 
5 
NC 
550

JEAN-STEPHANE ARCIIS - PDG

26 - TALENTSOFT 2019 est l’année de la rentabilité et de la croissance 
pour Talentsoft. Notre capacité à comprendre et 
à nous saisir des spécificités locales des grandes 
organisations européennes grâce aux expertises de 
nos 700 collaborateurs nous a permis d’accélérer 
notre développement à l’international. La future licorne 
confirme ses ambitions de croissance en Europe et 
à l’international

80 
NC 
NC 
NC 
700

69,2 
NC 
NC 
NC 
600

59 
59 
21 
NC 
500

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

CHRISTAL BEMONT - CEO

22 - TALEND Les chiffres France sont des estimations i-L&S. 
La société Talend a été créée à Suresnes, 
en France, et possède son siège à Redwood 
City, en Californie. Talend, éditeur de soultions 
d’intégration et d’intégrité des données dans le 
cloud, permet aux entreprises de se transformer 
en fournissant des données fiables, organisées 
et de les diffuser en temps réel.  

Le cloud joue un rôle de plus 
en plus essentiel dans l’apport 
d’informations métiers à l’entre-
prise, et Talend joue un rôle tout 
aussi important en fournissant la 
plateforme cloud du marché qui 
supprime les principaux obstacles;

220,6 
NC 
-52,1 
-54,7 
NC

183,2 
NC 
-35,8 
-34,7 
NC

73,5 
73,5 
NC 
NC 
344

27 - VISIATIV

203,2 
12,1 
13,6 
2,6 
1015

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

58,7 
153,3 
49,9 
NC 
800

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

2020 marque le démarrage 
du plan Catalyst 2023 qui met 
l’accent en priorité, sur le plan 
financier, à l’accélération de la 
rentabilité afin de porter l’Ebit-
da à 30 M€ à horizon 2023.

LAURENT FIARD - CO-PDT
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33 - EBP INFORMATIQUE

RENE SENTIS - PDG

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

En 2019 le travail collaboratif, la 
mobilité et l’agilité sont des ca-
ractéristiques essentielles d’une 
solution de gestion. Nous avons 
toujours su anticiper et évoluer 
avec notre temps, sans jamais 
nous reposer sur nos lauriers.

50 
NC 
NC 
NC 
600

46 
NC 
NC 
NC 
500

46 
46 
4 
NC 
600

PIERRE POLETTE - CEO

38 - TALENTIA SOFTWARE Talentia Software est un éditeur de logiciels spécialisé 
en gestion de la Performance Financière et du Capital 
Humain. Elle est présente dans 7 pays et à l’interna-
tional au travers de son réseau de partenaires. Forte 
de 430 collaborateurs, la société compte 3600 clients 
et a réalisé un chiffre d’affaires de 63.5 M€ en 2017. 
Elle investit 15% de son chiffre d’affaires en recherche 
& développement.

Poursuivre notre développement in-
ternational. Enrichir notre offre Produit 
avec le lancement de Talentia Core HR, 
des nouvelles versions de nos solutions 
Paie, HCM et Finance, et des offres 
à valeur ajoutée en complément des 
évolutions réglementaires.

66 
NC 
NC 
NC 
405

63,5 
NC 
NC 
NC 
409

39,6 
39,6 
26,4 
NC 
231

34 - IVALUA Ivalua a levé 60 M$ auprès de Tiger 
Global Management. L’opération fait 
de l’éditeur une licorne du logiciel fran-
çais puisque la société est à présent 
valorisée à hauteur d’1 milliard de dol-
lars. Elle devrait également dépasser 
les 100 M$ de chiffre d’affaires en 2019.
DAVID KHUAT-DUY - PDG

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

100 
NC 
NC 
NC 
700

65 
NC 
NC 
NC 
500

45 
45 
55 
NC 
250

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

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

43 
NC 
NC 
NC 
196

38 
NC 
NC 
NC 
180

43 
43 
NC 
NC 
196

PHILIPPE PLANTIVE - DG

Proginov édite un ERP dont la suite appli-
cative s’articule autour de la gestion com-
merciale et industrielle, la comptabilité et 
finance, la paye et RH. À chaque nouvelle 
version, Proginov enrichit son ERP par des 
modules et applications complémentaires, 
en réponse aux besoins métiers de ses 
clients

Proginov a lancé fin 2019, Proginov 
RH Expert, destiné à la paye cabinet. 
La pénétration de ce marché devrait 
porter ses fruits sur 2020. L’encais-
sement mobile a le vent en poupe et 
continue de séduire pour sa facilité et 
rapidité de déploiement.

35 - PROGINOV

43,7 
NC 
NC 
NC 
257

38,5 
3 
2,9 
1,6 
249

43,7 
43,7 
NC 
NC 
257

39 - DIMO SOFTWARE

41,3 
NC 
NC 
NC 
387

41,4 
NC 
NC 
NC 
368

39,2 
39,2 
2,1 
NC 
387

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

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

GUILLAUME MULLIEZ - PDG

ALAIN LACOUR - PDG

40 - LYRA NETWORK Lyra mise sur sa croissance 
à l’international et innove 
avec de nouveaux services 
pour faciliter le paiement 
en ligne.

Lyra propose des solutions à destination des com-
merçants et éditeurs pour accepter les paiements 
sur internet ou en magasin dans un environnement 
hautement sécurisé. La société propose des services 
à valeur ajoutée pour accompagner ses clients dans 
la lutte contre la fraude, le développement à l’interna-
tional, la création de Marketplace et aussi la gestion 
quotidienne.

69 
NC 
NC 
NC 
332

59,6 
NC 
NC 
NC 
267

37,6 
37,6 
31,4 
NC 
178

31 - GENERIX

81,1 
NC 
NC 
NC 
550

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

52 
52 
29,1 
NC 
350

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

Conformément à la com-
munication du 31 mars 
2020, la crise sanitaire 
ne remet pas en cause 
les objectifs financiers de 
l’exercice 2019/2020.

JEAN-CHARLES DECONNINCK - 

JEAN-MICHEL BÉRARD - PDT

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

Notre ambition est d’automatiser 
de bout-en-bout des processus 
de plus en plus riches et com-
plexes. Nous allons continuer 
d’y travailler tout en intégrant 
des technologies d’Intelligence 
Artificielle. 

104,2 
NC 
12,4 
9,7 
681

86,9 
NC 
11,6 
8,8 
569

42,9 
42,9 
61,3 
NC 
362

PIERRE-YVES HENTZEN - CEO

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

Après deux années 2018 et 2019 
marquées par une forte accélé-
ration de son activité, avec 57% 
d’augmentation du chiffre d’af-
faires sur la période, Stormshield 
s’engage donc en 2020 avec des 
ambitions nouvelles.

59,2 
NC 
NC 
NC 
400

39,5 
NC 
NC 
NC 
317

51 
51 
8 
NC 
350
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BRICE PINEAU - CO-PDT

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

31,9 
3,9 
3,9 
2,9 
285

28,4 
4,1 
4,2 
4,1 
270

31,9 
31,9 
NC 
NC 
285»

Le 1er mars 2019, cession de 
leur bloc de contrôle au fonds 
de capital-investissement Five 
Arrows Principal Investments. La 
progression du CA est portée par 
la forte hausse des ventes en mode 
SaaS (+ 30,2%).

THIERRY MEYNLE - PDT

45 - DIVALTO Divalto a vu le jour en 1982 sur l’initiative d’un
pionnier, Maurice Vallet. Divalto en tant qu’éditeur 
de logiciels de gestion ERP et CRM pour PME et 
ETI est au cœur de cette révolution numérique. 
Présent à l’international, via son réseau de 
partenaires et ses comptes clients, Divalto 
possède également des filiales en Allemagne 
et au Canada.

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

26,5 
NC 
NC 
NC 
250

26,5 
NC 
NC 
NC 
250

26,5 
26,5 
NC 
NC 
250

ANDRÉ CHABERT - PDG

Présent dans l’évolution et la mutation de l’agroa-
limentaire multifilière depuis 1982, Infologic édite 
et intègre une solution ERP complète et acces-
sible. Plus de 600 sites pilotent aujourd’hui leur 
activité avec l’ERP Copilote, de la PME au grand 
groupe. Près de 600 sites en sont aujourd’hui 
équipés en France, cela représentant plus de 
20 000 postes installés.

Evolution de notre ERP 
Copilote vers de nouvelles 
technologies. IntégratiAon 
de certains éléments d’In-
telligence Artificielle dans 
l’ERP.

50 - INFOLOGIC ENGINEERING

23 
0,9 
1,3 
1,3 
198

21,3 
1,3 
1,7 
1,2 
190

23 
23 
NC 
NC 
168

RICHARD LAMURE - PDG

Topsolid SAS, avec son siège social à 
Evry en France, est l’éditeur des logiciels 
de la gamme TopSolid, solutions CFAO et 
ERP pour les industries de la fabrication 
mécanique, l’outillage, le bois et la tôlerie. 
En 2019, le groupe a réalisé un CA Groupe 
de + de 47 M€ avec ses 325 collaborateurs 
dans le monde.

Topsolid va encore croitre en 
2020, avec le renforcement 
des équipes mais également 
avec l’arrivée de nouvelles 
filiales pour renforcer la dyna-
mique internationale.

47 - TOPSOLID

47,3 
10,3 
10,3 
6,5 
325

44,1 
9,5 
9,5 
5,98 
322»

25,38 
25,38 
21,9 
NC 
268

42 - CEGI

GERARD TAIEB - PDG

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

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

34,3 
3,01 
3,01 
2,57 
408

34,2 
3,68 
3,71 
3,14 
402

34,3 
34,3 
NC 
NC 
408

NICOLAS ODET - DG

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

Notre positionnement sur le dé-
veloppement du commerce et de 
la logistique omnicanal grâce à 
l’intégration de Salesforce et de 
nos solutions logistiques Reflex 
constitue un levier de croissance 
important.

122 
NC 
9,5 
NC 
1150

116,4 
NC 
8 
NC 
1150

36 
114 
8 
NC 
1150

OLIVIER NOVASQUE - PDG

Sidetrade accompagne la croissance des 
entreprises. Intégré au CRM et à l’ERP, son 
Intelligence Artificielle La solution AImie détecte 
les gisements de valeur inexploités afin de dé-
multiplier les ventes, améliorer la rétention des 
clients, prévoir les comportements de paiement 
et accélérer la génération de cash-flow. 

La croissance du chiffre 
d’affaires est portée par 
l’activité historique AI Fi-
nancials qui franchit le 
seuil de 20 M€ sur 2019 
pour s’établir à 21,3M€, en 
hausse de 17%.

46 - SIDETRADE

25,7 
NC 
2,3 
2,2 
250

24,1 
NC 
2,3 
2,2 
230

25,7 
25,7 
NC 
NC 
110

48 - GRAITEC INNOVATION

144,7 
15,5 
NC 
NC 
510»

88,2 
10,6 
NC 
6,7 
450

24 
24 
120,7 
NC 
108

Depuis plus de 30 ans Graitec s’est imposée sur le 
marché de la construction comme éditeur de solutions 
BIM à forte valeur ajoutée pour la conception, le calcul, 
la simulation, et la fabrication, et comme 3ème parte-
naire mondial Autodesk® en Europe et en Amérique du 
Nord. Avec 500 employés, dont plus de 200 consultants 
BIM, elle est axée sur l’innovation dont les produits sont 
utilisés par plus de 100 000 professionnels.

Nous comptons poursuivre 
notre stratégie en 2020 et 
continuer à aider nos clients « 
construction » (architectes, bu-
reaux d’études, constructeurs, 
etc.) à digitaliser leurs process 
et adopter le BIM avec succès.

FRANCIS GUILLEMARD - PDG

49 - EASYVISTA

45,7 
7,47 
7,96 
5,61 
216

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

23,6 
23,6 
22,1 
NC 
139

EasyVista est un éditeur de solutions d’ESM 
(Enterprise Service Management) et de Self 
Help destinées à automatiser de manière intel-
ligente la gestion des services délivrés aux col-
laborateurs comme aux clients des entreprises. 
Elle s’appuie sur une plateforme ITSM et des 
technologies de Self Help, IA et Micro Appspour 
proposer une expérience utilisateur augmentée.

Le marché de l’ITSM, qui a désor-
mais évolué vers l’ESM, bénéfi-
ciera désormais d’une dynamique 
structurelle significativement ren-
forcée du fait des nouveaux be-
soins en termes de transformation 
des organisations.
SYLVAIN GAUTHIER - PDG

44 - IFS FRANCE

CHRISTOPHE CEZE - PDG FR

Fondée en 1983, IFS est une société d’origine 
suédoise qui emploie plus de 3500 collabora-
teurs et plus d’un million d’utilisateurs à travers 
le monde. Editeur d’ERP, de gestion des actifs 
(EAM) et la gestion des services (ESM), IFS 
fournit aussi des applications métiers permettant 
aux entreprises de s’adapter rapidement aux 
changements du marché.

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

596,5 
NC 
NC 
NC 
3500

537 
NC 
NC 
CN 
3500

28,9 
28,9 
567,6 
NC 
89
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55 - VIF SOFTWARE

ANTOINE VIGNON - DG

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

Nous poursuivons nos investisse-
ments dans nos solutions de perfor-
mance 4.0 adaptées aux TPE, PME/
ETI et groupes industriels, pour les 
aider à relever le défis permanent de 
la compétitivité et soutenir durable-
ment leurs ambitions de croissance.

20,5 
NC 
NC 
NC 
215

21 
NC 
NC 
NC 
215

20,5 
20,5 
NC 
NC 
215

55 - ESI GROUP À court terme, la pandémie mondiale 
liée au Covid-19 devrait avoir un im-
pact sur notre premier semestre. La 
résilience de notre modèle commercial 
ancré sur des licences de logiciels 
renouvelables et critiques nous aidera 
à gérer les risques sur l’année.

CRISTEL DE ROUVRAY - CEO

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

146,2 
12,3 
8,3 
NC 
1238

139,4 
6,8 
7 
3,8 
1200

20,5 
20,5 
NC 
NC 
326

ANTOINE LEBRETON - PDG

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

21,5 
NC 
NC 
0,45 
150

19,5 
NC 
NC 
0,43 
157

21,5 
21,5 
NC 
NC 
150

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

DIDIER CHARPENTIER - PDG

54 - ITESOFT L’ambition d’Itesoft est de devenir la référence 
européenne des solutions sécurisées pour 
la capture omnicanal, la dématérialisation et 
l’automatisation agile des processus clients, 
fournisseurs ou internes en proposant : des 
solutions verticalisées, s’appuyant sur une 
R&D innovante, intégrant les meilleures 
technologies.

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

23,6 
1,7 
NC 
0,4 
186

24 
1,9 
1,9 
1,6 
184

20,6 
20,6 
3 
NC 
172

BRUNO BERTHÉLÉMÉ - PDG

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

Accentuer le développement de de 
notre offre à destination des usa-
gers et des familles. Notre marché 
présente une forte attente sur le 
domaine des offres de guichet en 
ligne et solutions de traitement des 
demandes des usagers..

18,8 
NC 
NC 
NC 
210

17,7 
NC 
NC 
NC 
185

18,8 
18,8 
NC 
NC 
210

MARIE-VERONIQUE LACAZE - PDG

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

La stratégie 2020 de la so-
ciété consiste à renforcer ses 
positions chez ses clients his-
toriques, opérateurs télécoms 
Tier-One et groupes médias 
au niveau mondial.

19 
3,2 
1 
0,66 
139

19 
0,6 
-1 
-0,8 
139

19 
19 
NC 
NC 
139

ALAIN DI CRESCENZO - PDG

57 - IGE+XAO IGE+XAO, désormais filiale de 
Schneider Electric, entend pour-
suivre son plan d’action, visant 
l’accélération du développement 
international et un haut niveau de 
rentabilité, tout en maintenant un 
fort investissement R&D.

Depuis plus de 33 ans, IGE+XAO conçoit, pro-
duit, commercialise et assure la maintenance 
d’une gamme de logiciels de CAO, de gestion du 
cycle de vie « Product Lifecycle Management » 
(PLM) et de simulation dédiée à l’électricité. Ces 
logiciels ont été élaborés pour aider les sociétés 
à concevoir et à maintenir la partie électrique de 
tout type d’installation.

33,9 
NC 
9,8 
7 
400

44,3 
NC 
12,7 
9 
369

20 
20 
13,9 
NC 
150

GREGOIRE BOURDIN - CEO

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

2019 marque une nouvelle année 
de croissance pour HiPay dont 
l’objectif à moyen terme est 
d’atteindre la rentabilité opération-
nelle, tout en maintenant un haut 
niveau de qualité de services et 
d’innovation.

34,9 
-3,9 
NC 
-5,7 
196

28,8 
-5,5 
NC 
-8,4 
174

22 
22 
12,9 
NC 
196

GERALD FERRARO - PDG

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

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

23 
NC 
NC 
NC 
200

22,5 
NC 
NC 
NC 
200

23 
23 
NC 
NC 
200

58 - CLARANOVA

262,3 
16 
NC 
NC 
452

161 
3,9 
NC 
NC 
294

19,8 
19,8 
242,5 
NC 
50

Exercice au 30 juin 2019 - Claranova, ancienne-
ment Avanquest, fait partie des quelques groupes 
français de ce secteur à réaliser plus de 100 M€ 
de chiffre d’affaires, dont plus de la moitié aux 
États-Unis. 3 domaines d’activités: l’impression 
digitale à travers PlanetArt, la gestion de l’in-
ternet des objets via myDevices et son activité 
d’e-commerce via Avanquest Software.

Notre activité IoT entre dé-
sormais dans sa phase de 
commercialisation avec plus 
de 300 clients et 1 200 projets 
déployés sur ces 9 derniers 
mois dévoilant un formidable 
potentiel de développement.

PIERRE CESARINI - PDG
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OLIVIER DELLENBACH  - PDG

70 - COHERIS Editeur de solutions CRM (gestion de la relation et 
de l’intelligence clients) et Data Analytics (analytics 
et intelligence artificielle, pilotage de la performance 
et applications prédictives).  COHERIS s’appuie 
sur des partenaires intégrateurs et sur ses propres 
experts pour offrir à ses clients des solutions à la fois 
opérationnelles, analytiques et prédictives au service 
de leurs performances.

Sur la période, Coheris a bénéficié 
de la poursuite de la croissance de 
son chiffre d’affaires abonnements 
(mode Cloud), en progression de 
+ 38%, mais qui ne permet pas de 
compenser la baisse des licences 
on premises.

12,9 
0,3 
-3,2 
-3,8 
120

13,8 
1,1 
1,2 
0,9 
121

12,9 
12,9 
NC 
NC 
120

64 - VISEO

221 
18,8 
17 
14 
2158

210 
16 
14,6 
11 
2000

15,8 
163,1 
57,9 
NC 
1345

66 - EVERWIN

TONY PINOCHET - PDG

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

Avec 150 personnes, 14,9 M€ 
de CA, 3700 clients, 9 agences 
régionales et 25 ans d’expérience, 
Everwin est l’acteur de référence 
sur le marché des sociétés pres-
tataires de services de 10 à 1 000 
collaborateurs.

14,9 
NC 
NC 
NC 
150

14 
NC 
NC 
NC 
142

14,9 
14,9 
NC 
NC 
150

68 - ACA

14,4 
NC 
NC 
NC 
100

15 
NC 
NC 
NC 
100

14,4 
14,4 
NC 
NC 
100

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

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

JEAN-BAPTISTE AUZOU - DG

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

En 2020, nos axes de développe-
ment sont les suivants : Consoli-
dation de notre offre;  accélération 
de nos activités IoT, AI, RPA, 
blockchain, Chatbots, AR/VR; 
accélération de la croissance de 
notre activité à l’international.

ERIC PERRIER - CEO

68 - EUDONET

14,4 
NC 
NC 
NC 
125

13 
NC 
NC 
NC 
115

14,4 
14,4 
NC 
NC 
125

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

Grâce à une forte croissance 
en France, Eudonet s’exporte 
et est utilisé aujourd’hui dans 
43 pays dont la Belgique, 
la Suisse, le Canada, le 
Royaume-Uni et les Pays-
Bas.

ANTOINE HENRY - PDG

DANIEL HARARI - PDG

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

Nous nous sommes fixés quatre 
priorités stratégiques : accélérer 
la croissance organique; renforcer 
les relations avec nos clients; 
étendre les offres pour l’Industrie 
4.0, et développer de nouveaux 
axes de croissance.

280 
NC 
40,9 
29,3 
1793

282,6 
NC 
40,2 
28,7 
1711

17,2 
17,22 
262,8 
NC 
931

FRANÇOIS THOMAS - DG FR

67 - EFFICY Efficy est éditeur de CRM, avec des mo-
dules commerce, marketing, service client 
et reporting. Les solutions d’Efficy couvrent 
l’ensemble de la relation client,  avec des 
modules de gestion de projet et de gestion 
documentaire. Elle compte 3500 clients 
et plus de 180000 utilisateurs à travers le 
monde.

Pour cette année 2020, nous allons si-
gner de nouvelles acquisitions qui vont 
renforcer notre stratégie de croissance 
externe commencée il y a quelques 
années, avec l’acquisition de Vente 
Partner et E-Deal en France, et Su-
maCRM l’année dernière en Espagne

22,4 
3,9 
3,4 
3 
181

20,9 
1,9 
1,5 
1 
179

14,8 
14,8 
7,6 
NC 
95

JEAN-NOËL DE GALZAIN - PDT DU DIREC.

62 - WALLIX GROUP Editeur de logiciels de cybersécurité, Wallix est 
spécialiste de la gouvernance des comptes à 
privilèges. Répondant à l’évolution réglemen-
taire récente (NIS/RGPD en Europe et OIV 
en France) et aux enjeux de cybersécurité 
qui touchent l’ensemble des entreprises, ses 
solutions aident les utilisateurs à protéger leurs 
actifs informatiques critiques.

La société a mis en place un plan de 
continuité d’activité, notamment via un 
recours massif au télétravail, afin de 
protéger ses collaborateurs. A ce jour, 
Wallix ne fait face à aucune annulation 
de commandes mais anticipe des 
reports de déploiements.

16,3 
NC 
-6,8 
-6,8 
145

12,6 
NC 
-3,2 
-3,2 
97

16,3 
16,3 
NC 
NC 
145

VINCENT DELAROCHE - PDG

63 - CAST CAST est le pionnier et chef de file du marché 
de la Software Intelligence. Sa technologie 
d’analyse, de mesure et de cartographie du 
logiciel - produit d’un investissement de plus 
de 120 M€. La technologie CAST génère une 
compréhension globale des systèmes logiciels 
en analysant la structure interne, l’architecture 
et la composition du logiciel.

La crise sanitaire et ses consé-
quence économiques vont 
affecter les processus de 
prises de décision des clients 
de CAST et ainsi impacter 
l’activité des prochains mois.

39,7 
NC 
-3,7 
-4,2 
400

37,6 
NC 
-4,7 
-5,4 
375

15,9 
15,9 
23,8 
NC 
160

LAURENT LAFARGE - PDG

64 - ANEVIA Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution en OTT 
et IPTV de la télévision et de la vidéo en direct, en 
différé et à la demande (VOD), offre un portefeuille 
complet de solutions de compression vidéo, de têtes 
de réseaux IPTV multiécran, de Cloud DVR et de 
CDN. Anevia adresse le marché des opérateurs de 
télécommunications et de télévision, les fournisseurs 
de services vidéo .

La société entend poursuivre son 
développement à l’international en 
intensifiant sa présence en Asie, 
aux Etats-Unis et au Moyen Orient, 
zones où elle a récemment rem-
porté des succès commerciaux 
significatifs.

15,8 
-1,7 
-1,7 
-0,6 
80

14,2 
-3,7 
-3,7 
-2,6 
89

15,8 
15,8 
NC 
NC 
74
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THIERRY CARLIER - GERANT

75 - CINCOM SYSTEMS Fondée en 1968, Cincom est l’éditeur du sgbdr Total. 
Ses Cincom aident les entreprises à améliorer leur 
façon de gérer leurs activités et à prospérer grâce à des 
logiciels allant de solutions multicanal de configuration 
de solutions, de tarification d’offres et de génération 
de devis pour des produits et services complexes 
(CPQ) à des solutions améliorant la gestion de la 
communication client (CCM).

NC 
NC 
NC 
NC 
NC

NC 
NC 
NC 
NC 
NC

10 
10 
NC 
NC 
44

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

FREDERIC DURAND - PDG

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

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

12 
NC 
NC 
NC 
90

10 
NC 
NC 
NC 
60

12 
12 
NC 
NC 
90

77 - ACSEP

THIERRY PUHARRE - PDG

Spécialiste de la Supply Chain digitale, Acsep 
accompagne ses clients dans l’amélioration de 
leur performance logistique à travers 5 activités: 
conseil, intégration, édition, formation, MCO 
(support, hébergement & supervision). Alterna-
tive à l’offre du marché, IzySuite est constituée 
de 7 solutions qui participent activement au 
développement de la supply chain.

Acsep, le spécialiste de la supply 
chain digitale et des WMS, conti-
nue sur sa lancée. Après plus de 14 
ans d’activité, le groupe maintient 
sa croissance annuelle à deux 
chiffres, aussi bien en France 
qu’en Espagne et aux Caraïbes.

8,5 
NC 
NC 
NC 
85

6,4 
NC 
NC 
NC 
58

8,5 
8,5 
NC 
NC 
85

JEROME BOUR - PDG

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

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

79 - DDS LOGISTICS

8 
NC 
NC 
NC 
75

7,5 
NC 
NC 
NC 
70

8 
8 
NC 
NC 
75

VINCENT BOUTHORS - PDG

78 - JALIOS Renforcer notre positionnement de 
1er éditeur français sur le marché 
de la Digital Workplace. Prendre 
le virage du Cloud avec notre offre 
JCloud (CA multiplié par 3 en 3 
ans). Etendre l’ouverture de notre 
solution.

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

8,3 
NC 
NC 
0,3 
63

7,9 
NC 
NC 
0,12 
59

8,3 
8,3 
NC 
NC 
63

73 - SILVERPROD

10,5 
0,7 
0,7 
0,6 
90

10 
0,7 
0,7 
0,6 
74

10,5 
10,5 
NC 
NC 
90

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

En 2020, notre développe-
ment continue en France et 
à l’étranger. Nous sommes 
en France un des premiers 
acteurs du monde Microsoft 
sur l’ERP Dynamics 365 for 
Finance and Operations. 
FREDERIC AUBARD - PDG

SAMIR KHANFIR - PDG

72 - KLEE GROUP Klee Group édite et intègre des solutions métiers et IT, 
associées à une gamme complète de services: conseil en 
SI, conception-réalisation-intégration ; web design ; édition 
de progiciels métiers ; BI ; performance management. Son 
expertise métier concerne les secteurs de la distribution 
et de la grande consommation, des sciences de la vie, de 
la santé, des administrations, des industries et énergies, 
des banques, assurances ou des services.

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.

71,3 
NC 
NC 
NC 
574

65 
NC 
NC 
NC 
492

10,8 
67,4 
3,9 
NC 
567

JEAN-MARIE BARATHE - PDG

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

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

10,5 
NC 
NC 
NC 
50

10,2 
NC 
NC 
NC 
45

10,5 
10,52 
NC 
NC 
45

76 - ELCIMAI INFORMATIQUE

PASCAL DENIER - PDG

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

Elcimaï apporte aux entreprises et 
aux collectivités une vision issue 
d’une expertise pluridisciplinaire. 
Cette offre globale permet de 
répondre à des projets mêlant 
conseil, implantation, construc-
tion, production et pilotage.

60 
NC 
NC 
NC 
380

45 
NC 
NC 
NC 
250

10 
27 
33 
NC 
197

GUILLAUME BEAUREGARD - PDG

80 - COFISOFT Le groupe CofiSoft, qui regroupe les stés, 
CofiSoft, Xyric et CJM International, est un 
éditeur de logiciels destinés au transport et 
à la logistique. Ses solutions, TMS, WMS 
et FMS sont principalement destinées aux 
transporteurs routiers de marchandises et 
aux chargeurs.

7,9 
0,7 
0,7 
0,524 
79

4,9 
0,5 
0,5 
0,5 
56

7,9 
7,9 
NC 
NC 
79

Après avoir doublé de CA 
entre 2017 et 2019, en 2020 
le groupe CofiSoft prévoit 
de continuer son dévelop-
pement de façon organique 
ou par croissance externe.
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JEAN-LOUIS SADOKH - ADMIN;

83 - GROUPE T2I T2I offre à ses 2000 clients des solutions dans 
les domaines suivants : dématérialisation des 
documents, gestion des RH, infrastructure et 
Cloud. Ses solutions métiers s’appuient sur son 
expérience terrain dans de nombreux secteurs 
tels que les administrations publiques, l’immo-
bilier, les banques, le transport, la distribution 
et l’industrie.

Yousign, éditeur de logiciel de 
signature électronique et tiers 
de confiance français, et T2i, 
s’allient pour compléter la solu-
tion de gestion électronique de 
documents Youdoc d’un mo-
dule de signature électronique.

36,7 
NC 
NC 
NC 
200

33,6 
NC 
NC 
NC 
200

7,6 
7,6 
23 
NC 
40

BRUNO DELHAYE - PDG

86 - HOLY-DIS Holy-Dis commercialise les solutions Plane-
xa et Timesquare qui se sont imposées 
comme des références dans le domaine 
du SiRH de gestion des temps (prévision 
d’activités, planification simple ou optimisée 
des RH, suivi des temps, portail collaboratif 
et social planning).

6,6 
NC 
NC 
NC 
54

6,3 
NC 
NC 
NC 
50

6,6 
6,6 
NC 
NC 
54

Renforcement de notre offre 
Cloud; orientation Devops; péri-
mètre fonctionnel GTA et SiRH 
plus large; valorisation de nos 
expertises métiers; croissance 
plus soutenue du CA.

INGRID EECKHOUT. - CEO FR

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

Horizontal Software a signé un 
protocole d’investissement avec le 
fonds Extens, spécialisé dans le 
logiciel de santé, avec la mise en 
place d’une augmentation de capital 
réservée, de 4,25 M€ (dont 4,11 M€ 
par Extens).

5,6 
NC 
-0,6 
-1,3 
65

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

5,6 
5,6 
NC 
NC 
65

84 - ARCAD SOFTWARE

PHILIPPE MAGNE - PDG

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

 Depuis sa création en 1992 
Arcad, de part son savoir faiire 
et son expertise de l’IBM i, a su 
développer une large gamme 
de produits pour la gestion de 
cycle de vie des applications.

8,5 
NC 
NC 
NC 
73

6,8 
NC 
NC 
NC 
70

7,5 
7,5 
1 
NC 
50

87 - DROPBOX

FRANCK LE TENDRE - CEO FR

Dropbox est un service de stockage et de partage 
de copies de fichiers locaux en ligne proposé 
par Dropbox, Inc., entreprise localisée à San 
Francisco, en Californie. Fondée en 2007 par les 
entrepreneurs Drew Houston et Arash Ferdowsi, 
Dropbox Inc. sollicite rapidement le fonds de 
startups Y Combinator pour son développement.

Drew Houston aurait eu l’idée de 
Dropbox après avoir oublié à plu-
sieurs reprises sa clé USB lorsqu’il 
était étudiant au MIT. A l’époque, 
les services existants souffraient 
de problèmes de latence, de bugs 
ou étaient trop compliqués à utiliser.

1483 
NC 
NC 
NC 
2800

1216,7 
NC 
NC 
NC 
2600

6,5 
6,5 
NC 
NC 
15

90 - ATEME

MICHEL ARTIERE - PDG

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

2019 a été une année record 
et constitue notre 8ème année 
consécutive de croissance des 
ventes, avec une hausse de 
30 % de la marge brute et une 
augmentation de 55% de notre 
CA récurrent mensuel.

66,4 
4,7 
4,7 
NC 
300»

56,5 
1,3 
1,3 
1,7 
260

4,6 
4,6 
61,8 
NC 
300

82 - FOEDERIS

7,9 
-0,5 
-0,5 
-0,4 
78

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

7,8 
7,8 
0,1 
NC 
78

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

Continuer à consolider nos parts 
sur le marché hexagonal tout 
en augmentant notre visibilité et 
notre notoriété; accélérer notre 
développement à l’international 
(Union Européenne) au travers de 
nos filiales.

ESTELLE PELTIER - PDG

DAVID LASRI - PDG

Dalet propose une  palette d’outils collabo-
ratifs, permettant de gérer de bout en bout 
des workflows pour salles de rédaction, 
programmes d’informations, de sports 
et de divertissement, la post-production, 
l’archivage, la radio, les organismes gou-
vernementaux et corporate.

Selon les premières indications, le 
chiffre d’affaires sur le 1er trimestre 
2020 devrait être comparable à celui de 
l’an dernier. Dans ce contexte l’objectif 
de croissance indiqué lors de la publica-
tion du chiffre d’affaires 2019 (8 à 12% 
de croissance) ne pourra être atteint.

89 - DALET

«58,5 
0,2 
-0,7 
-2,13 
377

55,6 
2,7 
2,7 
2,4 
360

4,8 
4,8 
53,7 
NC 
13

MICHEL OHNONA - PDG

81 - VISIODENT Jacques Sebag et Michel Ohnona, Chirur-
giens Dentistes de profession fondent 
Visiodent en 1983 dans le but de permettre 
aux autres praticiens d’accéder instantané-
ment à tous les éléments qui constituent le 
cabinet dentaire.

8,3 
NC 
0,3 
0,5 
40

7,4 
NC 
0,3 
0,6 
36

7,9 
7,9 
0,4 
NC 
40

Visiodent bénéficie d’une 
pénétration unique sur les 
40 000 praticiens installés 
en France, puisqu’il détient 
près de 30% des parts de 
marché. 

JESUS DIAZ - PDG

85 - LEGISWAY Composée de 2 solutions complémentaires, 
la gamme logicielle Legisway s’adapte à 
chaque organisation et à l’évolution des 
besoins de toutes les entreprises, quel 
que soit leur niveau de maturité digitale et 
technologique, qu’elles soient de petite ou 
de très grande taille et de tous secteurs 
d’activité.

4612 
1089 
790 
669 
18979

4259 
986 
682 
656 
18553

7,1 
7,1 
4604,9 
NC 
67»

Lancer une offre innovante d’Intelli-
gence Artificielle intégrée à nos so-
lutions logicielles. Renforcer notre 
position de leader des solutions 
juridiques en Europe. Legisway 
a rejoint le groupe néerlandais 
Wolters Kluwer, en 2018.
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97 - DPII TELECOM & SERVICES

2,4 
0,2 
NC 
NC 
11

2,1 
0,4 
NC 
NC 
12

2,4 
2,4 
NC 
NC 
11

BERNARD CONNES-LAFFORET - PDG

98 - INFOTEL Infotel est le spécialiste des systèmes de gestion des 
grands comptes, du mobile aux bases de données 
de très gros volume. 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.

Notre gamme Logiciels 
s’étoffera en profitant de 
notre expertise en intelli-
gence artificielle.248,4 

22,4 
22,4 
13 
1711

231,7 
22,7 
23 
15,1 
1693

1,65 
222,7 
25,7 
NC 
1647

FRANCK MAZIN - PDG

100 - SODIFRANCE Les actionnaires de HP2M, contrô-
lant 94 % des titres de Sodifrance, 
ont signé le 20 février 2020 un 
protocole de négociations exclu-
sives avec Sopra Steria en vue 
d’une cession qui aboutirait à une 
OPR-RO menée par l’acquéreur.

Grâce à son usine logicielle développée par 
son équipe R&D de Nantes depuis 1993, 
Sodifrance a réalisé près de 200 projets de 
modernisation des SI legacy, permettant 
aux grandes entreprises de déployer leur 
stratégie digitale. Ces logiciels sont aussi 
distribués par sa filiale Mia-Software.

106,5 
6,8 
5,5 
3,8 
1155

110,3 
3?0 
1,6 
-0,4 
1211

1,1 
106,4 
0,1 
NC 
1155

CLAIRE-ISABELLE DELANCRAY - PDG

Paris, juin 2020 - DPii Télécom & Services, éditeur 
spécialiste de la dématérialisation, transmission et 
archivage de données, et le groupe Odyssey Mes-
saging, spécialiste de la communication multi-canal, 
annoncent le rapprochement de leurs 2 sociétés. Le 
nouvel ensemble comptera près de 35 collaborateurs, 
plus de 1500 clients pour un chiffre d’affaires de 10 M€.

DPii EDC est une solution de 
dématérialisation sécurisée 
reconnue sur le marché avec 
plusieurs millions de docu-
ments envoyés par an soit plus 
d’un document envoyé par 
seconde environ.

96 - PRYSM

JEAN-MICHEL BELIN - GERANT

Le concept PSIM (Physical Security Integration Ma-
nagement) apparaît pour la première fois en 2005, 
un an après le lancement par Prysm d’AppVision V3, 
un hyperviseur désormais reconnu dans le monde 
de la sécurité et la gestion de bâtiment. Dans un 
futur, pas si lointain, le monde de la sécurité et de la 
gestion de bâtiment sera entièrement interconnecté 
et interopérable.

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

2,8 
0,7 
0,7 
0,7 
17

2,04 
0,5 
0,5 
0,5 
14

2,8 
2,8 
NC 
NC 
14

95 - ARCURE

PATRICK MANSUY - PDT DIRECTOIRE

Créée en 2009, Arcure est une société de 
haute technologie, spécialiste de l’intelli-
gence artificielle appliquée au traitement 
d’image dans l’univers industriel, qui déve-
loppe et commercialise des solutions pour 
renforcer l’autonomie et la sécurité des 
engins et robots industriels.

Grâce à ses stocks et à des 
mesures de contournement, la so-
ciété a réussi à limiter l’impact du 
Covid-19 sur sa production. Des 
ruptures différées d’approvision-
nement ne devraient pas impacter 
les capacités de la société.

7,6 
NC 
-1,9 
-1,7 
50

7,4 
NC 
-0,44 
-0,91 
30

3,2 
3,2 
4,4 
NC 
50

92 - INBENTA FRANCE Les marques doivent répondre 
à leurs clients partout et tout le 
temps. A cet enjeu de satisfaction, 
elles doivent de maîtriser le coût 
de leurs services clients. C’est 
à ce besoin que répond l’offre 
d’Inbenta.
LUC TRUNTZLER - DG FR

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

3,6 
NC 
NC 
NC 
40

2,8 
NC 
NC 
NC 
33

3,6 
3,6 
NC 
NC 
40

91 - NAELAN SOFTWARE
La stratégie du groupe en 2020 
reste axée sur la communication 
clients avec un effort particulier 
de ses équipes porté en 2019 sur 
le développement du Proposal 
Management d’une part et sur le 
marché Salesforce d’autre part.

PASCAL BONNETON - DG

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

3,95 
NC 
NC 
NC 
38

3,9 
NC 
NC 
NC 
36

3,95 
3,95 
NC 
NC 
38

ÉRIC BAISSUS - PDT DIRETOIRE

99 - KALRAY Kalray est le pionnier des processeurs pour les 
nouveaux systèmes intelligents. Véritable rup-
ture technologique, les processeurs « intelligents 
» ont la capacité d’analyser à la volée, et de 
manière intelligente, une très grande quantité 
d’informations, de prendre des décisions et 
d’interagir en temps réel avec le monde extérieur.

Début avril 2020, NXP Semi-
conductors est entré au capital 
de Kalray en investissant 8 M€ en 
fonds propres via une augmenta-
tion de capital réservée. NXP dé-
tient désormais 9,95% du capital 
de Kalray et de ses droits de vote.

1,3 
NC 
NC 
NC 
76

0,8 
NC 
NC 
NC 
64

1,3 
1,3 
NC 
NC 
76

JEAN-CLAUDE YAZIGI - CEO

93 - INFOELSA Infoelsa est Editeur de Ciriselsa pour les assurances 
et distributeur de ICBS pour les Banques. Ces logiciels 
gèrent le coeur de métier de l’activité, ils sont multi-
Langues, multiAlphabets, multi devises, multi taxes 
et règlementations. Infoelsa est la société sœur du 
groupe BML Istisharat situé au Liban. Leur organisation 
leur permettent d’intervenir en Europe, Amérique du 
Nord, Moyen-Orient et Afrique.

2020 est l’année de la 
réécriture du Backoffice en 
Angular en préservant la 
totalité de la couche métier 
encapsulée déjà dans les 
procédures PlSql.

3,37 
0,74 
0,74 
0,53 
10

2,43 
0,48 
0,48 
0,35 
10

3,4 
3,37 
NC 
NC 
10

PASCAL BEGLIN - PDG

94 - STREAMWIDE Acteur majeur depuis 20 ans sur le marché 
des communications critiques, Streamwide 
a développé avec succès ses solutions 
logicielles Team on mission (missions 
critiques) et Team on the run (business 
critique) destinées aux administrations et 
aux entreprises.

Grâce au partenariat avec Airbus 
SLC et aux autres projets en cours, 
l’année 2020 est d’ores et déjà bien 
orientée. Les revenus 2020 anticipés 
en ce début d’exercice sont déjà quasi 
équivalents à ceux enregistrés au 
titre de 2019.

10,2 
1,2 
NC 
1,1 
10

6,7 
-1,0 
NC 
-1,0 
10

3,3 
3,3 
NC 
NC 
10
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ADAMING GROUP
Siret : 814 059 911 - NAF : 6202 A

Adresse : 2 AVENUE GAMBETTA 
92400 COURBEVOIE

Tél. : 01 45 38 30 50 - Email :  contact@adaming.fr
Web : www.adaming.fr

PDG : FAWZI OUARETH

Directeur Commercial : Anis MADJOUR

Le mot du Président

Fawzi OUARETH

Actionnariat

Historique

Au travers son implantation en 
France (Paris, Lille, Strasbourg, 
Nantes, Tours, Lyon, Bordeaux, 
Toulouse, Nice) et à l’international 
(Montréal, Tunis, Casablanca, 
Alger), le Groupe accompagne 
la transformation digitale des 
entreprises. 
Nos clients sont de grands comptes 
qui opèrent dans différents secteurs 
d’activité : Banque, Défense, Secteur 
Public, Télécoms, Protection Sociale, 
Santé, Energie, Environnement, 
Spatial, Aéronautique, Transport, 
Distribution, etc.

Fawzi OUARETH : 98%

2010 - Année de création
2011 - Ouverture d’une structure à 
Nantes.
2012 - Ouverture d’une structure à 
Lille.
2013 - 7 M€ de chiffre d’affaires.
2014 - 9 M€ de chiffre d’affaires.
2015 - 1 2M€ de chiffre d’affaires et 
inauguration des bureaux à Toulouse.
2016 - 17 M€ de chiffres d’affaiires 
et ouverture de nouvelles structures à 
Strasbourg et Lyon.
2017 - 21,7 M€ de chiffre d’affaires.
2018 - 26,3 M€ de chiffres d’affaiires 
et ouverture de nouvealles structures 
à Nice, Bordeaux et Tours.
2019 - 29,6 M€ de chiffres d’affaiires

Leader français dans la fabrique et la délégation de compétences, Adaming 
se positionne depuis 2010 comme un acteur de référence. De la start-up à la 
grande ESN du CAC40, nous proposons des solutions concrètes répondant à la 
pénurie de profils qualifiés dans les métiers du numérique. Nous recrutons des 
ingénieurs issus des milieux scientifiques avec des profils variés, hautement 
qualifiés, sélectionnés avec précision et formés efficacement afin d’être 
opérationnels pour mener à bien les missions digitales de nos clients. Plus 
qu’un partenaire, Adaming est une force supplétive RH.

Outre les chiffres, notre fierté réside véritablement dans l’adhésion de nos valeurs 
par nos clients. Si aujourd’hui la diversité des parcours fait l’intelligence collective, 
ce leitmotiv était loin d’être une évidence lorsque nous avons démarré notre acti-
vité. 
Que ce soit dans l’égalité femmes-hommes, dans la promotion d’une mixité sociale, 
ou dans l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap, nous avons tou-
jours imaginé notre futur au travers de tous. 
Cette vision incarnée par le président du groupe Adaming, Fawzi Ouareth, a sans 
aucun doute contribué à notre réussite.
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AMEXIO
Siret : 490 102 233 - NAF : 6202 A

Adresse : 171 AVENUE CHARLES DE GAULLE 
92200 NEUILLY SUR SEINE

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

CEO : XAVIER MORCILLO

Directeur des Opérations : Bruno COUTURIER
Directeur Commercial France : Cédric PRADOS

DAF Groupe : Virginie BALDENWEG

Le mot du Président

Xavier MORCILLO

Actionnariat

Historique

Pour 2020, nos axes stratégiques 
portent sur :
• Un objectif de croissance organique à 
2 chiffres sur notre offre.
• Acquisition(s) pour 5 à 10 M€ de 
chiffre d’affaires sur nos offres et nos 
zones géographiques.
• Développement d’Amexio Suisse et 
synergies entre entités.
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 25,5 M€ de chiffre d’affaires en 
2019, le Groupe se place en Leader 
Européen du marché de l’intégration 
de l’ « Information Management ».

• Xavier Morcillo : 72%
• SGCP : 12%
• Hommes clés et salariés : 16%

2006 - Année de création.
2012 - Création d’Amexio Ouest.
2013 - Acquisition de Docwave.
2014 - Entrée de SGCP au capital.
2015 - Acquisition de DPS.
2016 - Création d’Amexio Sud.
2017 - Acquisition de Gam Consult. 
2017 - Création d’Amexio Portugal.
2019 - Création d’Amexio Suisse.

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, Appian, B-Doc) : Archivage; Dématérialisation; Editique; 
Gestion collaborative des contenus; Intégration aux processus de l’entreprise; 
Publication.

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

PDG : PIERRE GAUTHIER

Le mot du Président

Pierre GAUTHIER

Actionnariat

Historique

En 2020, Apside se développera sur 3 axes 
principaux : 
- Proposer un accompagnement complet à nos 
clients, de la stratégie à la mise en œuvre des 
projets informatiques, grâce notamment aux 
récentes acquisitions (Keley et Elanz)
- Renforcer notre engagement sociétal au 
travers de nos dispositifs d’inclusion (Apsid’EA) 
et de notre politique RSE. 
- Développer nos positions à l’international.

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

1976 - Création d’APSIDE par Michel Klar.
1985/99 - Création de l’activité Industrielle & 
Télécoms sous le nom d’Apside Technologies. 
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 rempla-
cement de Michel Kar. Ouverture de la filiale 
Apside Maroc à Casablanca.
2019 – Ouverture de la filiale Apside Portugal 
à Porto. Mise en place du dispositif Academy 
by Apside : la plateforme de formation qui 
illustre notre modèle d’ « entreprise appre-
nante ». Création de Apsid’EA : la première 
Entreprise Adaptée intégrée à une ESN, qui 
favorise l’insertion des travailleurs en situation 
du handicap. Acquisition de Keley (cabinet 
de conseil en stratégie digitale), Elanz (ESN 
avec une expertise Microsoft) et We Canopy 
Embedded Powertrain (spécialisée dans les 
innovations autour du groupe motopropluseur)

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. Notre culture est fondée sur le professionnalisme, la 
transparence, le respect.

Apside offre un accompagnement complet à ses clients, de la stratégie à la mise en 
œuvre des projets informatiques et industriels, ainsi que l’expertise et la formation.
Avec plus de 270 clients actifs, Apside est une ESN qui possède une réelle expertise 
dans les métiers de la Banque, de l’Assurance, des Mutuelles/Retraites, des Télécoms, 
du Multimédia, de la Défense, de l’Aéronautique, du Spatial, de l’Automobile et du 
Transport.
Le groupe Apside intervient en proximité de ses clients et apporte des solutions 
personnalisées, grâce à un maillage complet d’agences en France et à l’international.
Modulables et évolutives, les offres Apside se déclinent selon différents modèles, soit 
à engagement de ressources (assistance technique, centre de compétences), soit à 
engagement de résultats (forfait, centre de services, TMA, TRA).
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AUBAY
Siret : 391 504 693 - NAF : 6202 A
Adresse : 13 RUE LOUIS PASTEUR
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

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

DG : PHILIPPE RABASSE

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

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

Le mot du DG Groupe

Philippe RABASSE

Actionnariat

Historique

Après un début d’année en croissance 
supérieure aux prévisions, le groupe 
doit faire face à la situation liée 
au Covid-19. Toute l’énergie du 
management sera utilisée en 2020 
à surmonter cette crise inédite. 
Néanmoins les principaux secteurs sur 
lesquels évolue la société sont très 
résilients. La stratégie va donc être 
orientée vers le renforcement de la 
pérennité de Aubay.
En outre, la situation financière de la 
société est optimale. Le management 
sera très attentif aux opportunités 
d’acquisitions qui ne manqueront pas 
de surgir à l’issue de cette période.

Famille Rabasse: 15,2%
Famille Aubert: 10,5%
Famille Andrieux: 7,6%
Famille Cornette: 4%
Famille Gauthier: 2,7%
Famille Meunier: 2%

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).
2019 - Acquisition de Quantic (France)

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique (ESN) fondée en 1998. Aubay 
opère sur des marchés à forte valeur ajoutée, en France comme en Europe. Aubay 
compte aujourd’hui plus de 6500 talents dont 2 640 en France, et a réalisé un 
chiffre d’affaires de 417.8 M€ en 2019, avec une croissance organique de +4.3% 
par rapport à 2018. 

Principal acteur du Digital, Aubay trace sereinement son parcours avec des perspectives 
très ambitieuses et renforce chaque année son attractivité et sa différence : proximité 
clients et consultants, vraie capacité d’intervention globale Conseil/Digital/IT, fort esprit 
entrepreneurial. 
Les besoins et attentes de nos clients dans les secteurs de la Banque, Finance, 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. 
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BERGER-LEVRAULT
Groupe : ACCUEIL

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

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

Président du Conseil d’Administration et PDG : 
Pierre-Marie LEHUCHER

DG Délégué France & Dir. Dév. Cial. Groupe : Antoine Rouillard 
DG Délégué Espagne : Juan Miguel Aguilar

DG Délégué Canada : Charles-André Martineau
Dir. Mark. Produit et Dév. & DG Délégué Carl : Tugdual Le Bouar

Directeur des Affaires Générales : Christophe Gabette
Directeur Recherche et Innovation : Mustapha Derras
Directeur Administratif et Financier : Xavier Derrieux

Directrice de la Communication : Maryse Penen

Le mot du Président

Pierre-Marie LEHUCHER

Actionnariat

Historique

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

Groupe Accueil : 100%

1463-1764 - Création de la maison d’édition 
Berger Levrault : imprimeur et libraire
1765-1820 - Forte croissance de la maison 
d’édition. Édition trilingue du Code Napoléon.
1821-1918 - Duo mère-fille gagnant à la tête de 
l’entreprise. Modernisation de l’entreprise par des 
avancées sociales et technologiques. Imprimeur 
officiel des gouvernements français et belge, puis 
de l’armée américaine.
1981-2012 - Berger Levrault prend le virage 
du numérique : de l’imprimerie à l’édition de 
logiciels. En 1981: Premiers logiciels de gestion 
adressés aux collectivités locales et au secteur 
médico-social. En 2003: Élargissement de l’offre 
logicielle au secteur de la santé.
2013-2019 - En 2013, Berger-Levrault s’im-
plante au Canada et élargit son offre logicielle 
au secteur de l’éducation. Puis, l’entreprise s’im-
plante successivement en 2014 au Maroc puis en 
2015 en Espagne dans le secteur public local. En 
2016, elle acquiert une nouvelle entreprise au Ca-
nada qui lui permet de ren¬forcer ses positions 
dans l’enseignement supérieur et les universités. 
En 2017, elle devient leader dans le secteur pu-
blic local en Espagne par une nouvelle croissance 
ex¬terne. En France, Berger-Levrault accélère 
le développement de solutions à l’attention des 
usagers, des citoyens et des seniors. En 2018, 
elle étend ses activités à la gestion technique des 
équipements et de la mainte¬nance pour le sec-
teur privé et public. En 2019, elles acquiert un 
outil de génération de plateformes collaboratives 
et affinitaires. Ber¬ger-Levrault compte désor-
mais des clients sur les 5 continents.

Berger-Levrault, éditeur de logiciels international, accompagne les professionnels 
privés et publics à répondre aux exigences croissantes de performance et de trans-
formation de leurs métiers. Avec 51 000 clients et 1800 collaborateurs en France, 
en Espagne au Canada et au Maroc, le Groupe adresse les collectivités et admi-
nistrations locales, les établissements médico-sociaux, le secteur hospoitalier, les 
entreprises, les industries et le monde de l’éducation.

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

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

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

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

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

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

DRH : Anne-Louise SENNE
Directeur Juridique : Christelle VIVET

Directeur de la Communication : Aude LABRUNE

Le mot du Président

Jean-Claude LABRUNE

Actionnariat

Historique

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

FCB : 53%
Public : 47%

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

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies 
et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l’éco-
système santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier 
destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte 
plus de 5 000 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre 
d’affaires de 503,7 M€ en 2019.

Cegedim Insurance Solutions, accompagne assureurs, mutuelles, institutions de prévoyance dans 
leurs projets technologiques, dans un contexte réglementaire et économique en pleine évolution.
Cegedim Healthcare Software, propose une gamme complète de solutions informatiques (logiciels 
et bases de données, d’aide à la prescription et à la délivrance de médicaments) destinées aux 
professionnels de santé : médecins, pharmaciens, et paramédicaux dans sept pays (Europe et Chili).
Cegedim SRH intervient sur le marché de l’externalisation RH en proposant des solutions et des services 
innovants, à forte valeur ajoutée, depuis la gestion de la paie jusqu’à la gestion des RH.
Cegedim e-business, spécialiste de la digitalisation depuis 1989, conçoit, développe et commercialise, 
notamment sous le nom de SY by Cegedim, des offres de dématérialisation de processus, de factures, 
de paiement, d’archivage à valeur probante et d’EDI.
C-Media, Futuramedia, Medexact, accompagnent les laboratoires pharmaceutiques dans leurs 
différentes opérations de promotion médicale en proposant des solutions innovantes d'optimisation des 
points de vente et de promotion digitale. 
Cegedim Health Data (entité GERS Data en France), est un acteur reconnu et référencé auprès des 
Autorités de santé, instances syndicales et des chercheurs pour l’analyse et les données de santé. Plus 
de 850 publications scientifiques sont issues de sa base de données européenne THIN (The Health 
Improvement Network).
Cegedim Outsourcing, Cegedim Cloud, s’appuient sur l’infrastructure, l’expertise et l’expérience du 
Groupe Cegedim, pour assurer l’hébergement et l’infogérance d’applications et de données sensibles, 
9 datacenters, 400 000 utilisateurs, plus de 40 ans d’expérience IT.
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CEGI
Groupe : GROUPE CEGI

Siret-NAF : 305 546 616 - 6202B
Adresse : 63bis BOULEVARD BESSIERES - 75017 PARIS

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

PDG: Gérard TAIEB
Directeur Général: Julien Taieb

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

Directeur Commercial: Yvon Taieb
DAF: Jérôme Maisetti

Le mot du Directeur Général

Julien TAIEB

Actionnariat

Historique

Nos axes de développement en 2020 
portent sur la croissance externe en 
France et en Europe. 
Les avancées technologiques, l’uti-
lisation des données, les solutions 
mobiles, l’intelligence artificielle, 
sont des nouvelles réalités écono-
miques que doivent intégrer les 
entreprises et le monde de la santé. 

Gérard TAIEB
Famille TAIEB
Jean-François BAZIN

1976 - Année de Création.
1982 - Création de CFI: activité d’info-
gérance, de helpdesk, d’administration 
réseaux et de vente serveurs; Démar-
rage de l’activité progiciel.
1990 - Création de Cegi Santé: activité 
d’édition de logiciels pour les Cliniques 
et Hôpitaux.
1999 - Mise en place d’une stratégie 
ERP métier.
2007 - Achat d’Alfa informatique: ac-
tivité édition de logiciels sanitaires et 
médicosociaux.
2012 - Achat de Be-itech: activité édi-
tion de logiciels sanitaires.
2013 - Achat de CDPM: activité édition 
de logiciels sanitaires et médico-so-
ciaux.
2014 - Cession de CFI, distributeur de
matériel informatique.
2020 - Commercialisation de notre 
offre logiciel en mode mobile & Web.

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

Nos atouts :
- Des solutions ERP pour le monde de la santé et les PME en mode Web et 
mobile en mode natif.
- Un centre d’hébergement agréé en données de santé certifié ISO 27001 
fonctionnant en « cloud » et mode « SAAS ».
- L’accompagnement de nos clients dans leur transformation digitale.
- Une approche collaborative avec des portails dédiés à chaque profil 
d’utilisateurs.
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CONSORT GROUP

Jason Guez, Président
Elie Cohen, Directeur Général

Le mot des dirigeants

Actionnariat

Historique

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

Affirmation de notre stratégie de 
développement en Europe et au Maroc; 
Renforcement de nos offres Solutions 
et Infrastructures; Accentuation des 
approches opérationnelles transversales, 
mobilisant les savoir-faire de nos 
différentes filiales. 
Développement de notre approche 
Sécurité, de nos savoir-faire Intelligence 
Artificielle et valorisation de la Donnée 
au service de nos clients et de nos offres 
(Expérience utilisateur, Incidentologie 
prédictive, automatisation de tests, gestion 
de charge, gestion de compétences…) ainsi 
que Robotisation, Digitalisation et Agilité.

2019/2020 - Renforcement de nos offres 
Solutions et Infrastructures. Développe-
ment de nos savoir-faire IA. Développe-
ment de l’international
2017/2018 - Développement de suites 
logicielles (autonomisation utilisateurs, au-
tomatisation SD). Développement de nos 
offres RPA et Sécurité.
2016 - Innovation par l’usage, SD digital
Acquisitions des sociétés Groupe ESTIA et 
Groupe ALTEA. Lancement de l’interational
2014 - Développement des pratiques Solu-
tions, Big Data, BI, Support Applicatif…
2008 - Ouverture de nos activités à 
l’Offshore. LMBO en partenariat avec Naxi-
cap Partners et AXA Private Equity.
2002 - Elargissement des activités en ré-
gion (Sud-Ouest). Entrée d’AXA Private 
Equity au capital .
1996 - Mise en place des activités d’Infogé-
rance d’Infrastructures.
1992 - Année de création de la marque 
Consort NT.

Groupe : CONSORT NT HOLDING
Siret : 840 798 136 - NAF : 6630Z

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

Président : Jason GUEZ
Directeur Général : Elie COHEN

DRH : Angelique MAISONNEUVE
DAF : Stephan MARDEL

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’infrastruc-
tures. 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 et intelligence artificielle ; 
KEARA, développement Web ; ALTEA, tests & homologation ; POPPINS, solu-
tions de digitalisation des services SI ; NEADZ, intermédiation.

- Valorisation des données comme assets d’entreprise (data science, analyse, gestion et 
restitution de la donnée);
- Services aux solutions applicatives (AMOA, intégration, tests et homologation, TMA, Web);
- Maîtrise de l’environnement de travail et accompagnement utilisateurs pour l’optimisation 
des usages;
- Optimisation des capacités informatiques et services liés à leur sécurité et maintien en 
condition opérationnelle.
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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

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

Historique

Le mot de la Présidente

Fabienne DALLIERE

Actionnariat 

Pour 2020, nous souhaitons 
notamment capter dee nouveaux 
talents , 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 des projets 
de croissance externe en France et en 
Europe.

Synergie : 66%
ADE : 34%

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.
2019 - Acquisition de la société 
espagnole TIGLOO.

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 675 collaborateurs travaillant pour une clientèle composée essentiellement 
de grands comptes, dont certains sont au CAC 40.

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 : L’acquisition du Groupe de services numé-
riques TIGLOO. Cette opération permet au Groupe DCS de consolider son expertise et 
d’élargir son offre sur des solutions digitales à l’attention des ETI et d’autre part de 
passer le cap des 60 millions d’euros de CA. Ce positionnement stratégique doit renfor-
cer fortement sa filiale espagnole ; une nécessité autant en termes d’activités que de 
présence géographique.
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DIVALTO
Groupe: DIVALTO

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

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

Président : THIERRY MEYNLÉ

Directeur Général : Bruno LAGADEC
Directeur Général : Jérôme VIREY

DAF: Domitille MANIERE

Le mot du Président

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

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

Historique
15 septembre 1982 - Maurice Vallet fonde 
Interlogiciel.
2006 - Interlogiciel devient Divalto.
2009 - ERP Génération 6.2 – Départ du fon-
dateur et nouvelle montée en capital du ma-
nagement.
2010 - ERP Génération 6.3. Acquisition de 
Idylis, éditeur spécialisé dans les solutions de 
gestion pour TPE en mode SaaS.
2011 - Lancement des nouvelles offres du 
Groupe Divalto : Divalto izy et Divalto infinity.
2012 - Ouverture d’une filiale au Brésil à Belo 
Horizonté.
2013 - Acquisition de deux logiciels : DSmo-
bileo et DS-agileo.
2015 - Acquisition de SwingMobility, éditeur 
d’applications mobiles pour PME/PMI et ETI, 
éditeur d’applications mobiles pour PME/PMI 
et ETI.
2016 - Lancement de la version 10 de l’ERP 
Divalto infinity : Divalto infinity 10.
2017 - Nouveau core model : deux Business 
Units (BU) distinctes afin d’adresser au plus 
juste deux marchés différents : ERP et CRM.
2018 - Divalto annonce une croissance de 
17% de ses revenus récurrents SaaS compa-
rés à 2017.
2019 - Lancement de Divalto weavy, le CRM 
connecté au terrain.

Divalto est aux côtés des PME et ETI depuis plus de 35 ans. Nos logiciels de gestion 
ERP et CRM accompagnent plus de 12 000 entreprises dans leur développement. 
La satisfaction de nos clients est notre plus grande fierté et notre principale source 
de motivation. Nos logiciels de gestion ERP et CRM sont modernes, fonctionnelle-
ment riches et conçus au plus proches des besoins métier des utilisateurs. Ils se 
réinventent en permanence pour toujours plus de performance et de simplicité 
d’usage.

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

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

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

PDG : Sylvain GAUTHIER
Directeur Général : Jamal LABED

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

Directeur Technique : Jean-Daniel TOULY
Directeur Marketing France : 

Amélie ALIASGHARI

Le mot du PDG

Sylvain Gauthier

Actionnariat

Historique

Le marché de l’ITSM, qui a désormais 
évolué vers l’ESM, bénéficiera 
désormais d’une dynamique structurelle 
significativement renforcée du fait 
des nouveaux besoins en termes de 
transformation des organisations.
Ces dernières, dont les habitudes de 
travail de leurs collaborateurs auront 
déjà été profondément et durablement 
changées suite à la crise sanitaire du 
Covid-19, via l’instauration du travail à 
distance, chercheront une fois la période 
de confinement passée, à renforcer 
et accélérer la digitalisation de leurs 
processus métiers. 

Dirigeants : 38.4%
Very SAS : 7,3% 
Apika :  6,7% 
Alto : 6.2% 
Airtek :  5.1% 
Alclan SC : 4,9%
Public :  31,4%

1988  - Année de création. 
2005 - Introduction à Euronext.
2011 - Obtention de la certification Pink 
Elephant, Référentiel ITIL : 11 processus.
2012 - Ouverture d’un bureau à New-
York. 
2016 - Lancement Plateforme EasyVista 
Service Management Mobile First et levée 
de fond d’un montant de 7,5 M€. 
2017 - Acquisition de l’éditeur de logiciel 
Knowesia.
2018 -  TUP de la filiale Knowesia.
2020 - Niveau record de l’exercice 2019, 
tant en termes de croissance, avec des 
revenus en hausse de 22%, que de 
rentabilité, avec une marge d’EBITDA 
proche de 20%

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

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

Directeur Général : Laurent ROUDIL
Directeur Général : Angel BENGUIGUI

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

Adresse : 42 RUE MEDERIC - 92110 CLICHY
Tél. : +33 (0) 1 41 67 30 00

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

Le mot du PDG

Jean-Louis BOUCHARD
2019 a été une année charnière durant 
laquelle les nombreux efforts fournis ont 
permis au groupe de renouer avec des 
résultats en croissance, avec en particulier, 
un Résultat Opérationnel Courant en 
progression de 14 %.
Nous avons par ailleurs bien maîtrisé 
notre dette nette grâce à une gestion très 
rigoureuse du cash, au succès du plan de 
réduction des coûts toujours en cours et aux
premières cessions d’actifs non stratégiques.

Actionnariat 
Sociétés contrôlées par JL Bouchard: 36,44 %; 
Public: 52,83 % ; 
Autocontrôle: 10,73 %.
Historique
1974 - Jean-Louis Bouchard crée le groupe 
sous le nom d’Europe Computer Systèmes 
(ECS) en France.
2010 - Société Générale vend ECS à Jean-
Louis Bouchard qui rachète la société qu’il 
a créée plus de 35 ans auparavant pour la 
fusionner avec Econocom.
2013 - Acquisition d’Exaprobe et d’Osiatis.
2014 - Création de Digital Dimension.
2016 - Cinq acquisitions : Cineolia et Cave-
rin (Digital signage); MCNext et Asystel Ita-
lia (Web apps & Cloud) ; Gigigo (Solutions 
digitales & Mobilité).
2017 - Sept opérations de croissance ex-
terne : au sein des Satellites : Aciernet (ac-
quis 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 10 700 collabo-
rateurs. Deux opérations de croissance ex-
terne : dans les Services en Italie  (BDF) et 
en Espagne (Altabox).
2019 - Le groupe se recentre sur son acti-
vité historique «TMF». Cession des satellites 
Jade et Rayonnance. Lancement d’un plan 
majeur d’économie de coûts sur 3 ans. 

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 plus de 10 000 collaborateurs, 2,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 
45 ans d’expérience et une présence dans 18 pays. Cotée sur Euronext à Bruxelles de-
puis 1986, l’action Econocom Group fait partie des indices Bel Mid et Family Business.

Présent dans 18 pays, Econocom conçoit, finance et facilite la transformation 
digitale des grandes entreprises et des organisations publiques. Expert 360° du 
numérique, nous sommes convaincus que le digital n’est pas une fin en soi mais 
constitue un moyen de faciliter le quotidien de l’utilisateur final. Autrement dit, les 
infrastructures, matériels ou applications n’ont qu’une seule vocation : être utile à 
l’utilisateur pour créer une valeur durable et partagée.
À l’heure où une technologie chasse l’autre, à l’heure où tout se périme en 
accéléré, nous avons la conviction qu’il est essentiel de revenir à la valeur d’usage, 
repère stable par nature, pour réussir la transformation digitale, l’ancrer dans les 
organisations et la rendre pérenne.
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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

PDG : GEORGES AWAD
Directeur Général Adjoint: Hedi DOUICI

Directeur Général Adjoint: Florent GALICIER
Directeur Général Adjoint: Cyrille SALVETTI E
Directeur Général Adjoint: Laurent ZEITOUN

Directeur Général Adjoint: Jean-Marc RABIET

Le mot du Président

Georges AWAD

Actionnariat

Historique

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

Groupe Indigo TM : 100%

2004 - Année de création.
2013 - Acquisition de la société Aldea. 
2013 - 600 collaborateurs.
2015 - 850 collaborateurs.
2016 - Acquisition du Groupe NSIS.
2019 - 1650 collaborateurs. 
2020 - 1900 collaborateurs (prévision).

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

La clé de voûte de notre système est le Business Manager : plus que de simples com-
merciaux, ils/elles sont aussi d’anciens consultants qui effectuent en relation avec nos 
clients et nos collaborateurs les 3 métiers suivants : la sélection et le recrutement de 
nouveaux talents ; le développement commercial et la gestion de la relation client ; le 
management et le suivi de carrière des consultants (plan de formations, évolutions de 
carrière aussi bien fonctionnelles que techniques).
Nos équipes interviennent en :
-Conseil, Audit et AMOA pour accompagner nos clients aussi bien sur leurscoeurs de 
métiers que sur leurs défis numériques et IT.
-Services IT et MOE pour répondre à leurs enjeux opérationnels etstratégiques dans 
tous les domaines du Système d’Information.
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.



Fiche Institutionnelle Livre d’Or des Editeurs 2020 © i-Presse.net 2020-2021 - Mise à jour : Juin 2020

Principaux Responsables

contact@ipresse.netLE LIVRE D’OR 2020 DES EDITEURS - © IPRESSE.NET 2020-2021

P35

In
d

ex

 GROUPE OPEN
Groupe: GROUPE OPEN

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

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

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

Directeur Général : Valérie BENVENUTO 
Directeur Général IT Services: Hervé SKORNIK

Dir. Marketing & Comm.: Nathalie MREJEN
Dir. Agences Digitales : Hervé CLAVERIE

Directeur du Business Developement et du Delivery: 
Philippe KANONY

Le mot des Présidents

Guy Mamou-Mani et
Frédéric Sebag

La crise sanitaire a mis en évidence 
la nécessité d’une accélération de 
la transformation numérique des 
entreprises privées comme du 
monde public. 
L’offre de nos agences digitales 
et nos compétences en nouvelles 
technologies associées à 
l’industrialisation de la production 
des projets en mode agile sont 
particulièrement pertinentes.

Actionnariat
Dirigeants : 37% 
Public : 63% 

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.

Historique

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 ; Création de services digitaux : Swizi ; 
Marketplace : Izberg ; Financement : Xloan, Promotion Immobilière : Primpromo.

Open accompagne les entreprises et les organisations dans leur transformation 
IT et digitale avec une offre sur toute la chaine de valeurs des services : 
Conseil & Expertises, Développement & Industrialisation des applications et 
environnements technologiques, Solutions technologiques et business en mode 
SaaS. Parce que l’évolution rapide des entreprises nécessite de réinventer les 
Applicatifs et Infrastructures du SI, Open propose à la fois Professionnalisme 
et Proximité, en s’appuyant sur ses 3600 Consultants et Ingénieurs, dont les 
compétences couvrent un spectre technologique et métier complet, et sur un 
dispositif de Delivery national et nearshore de premier plan.
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HOLY-DIS
Siret : 348 366 535 - NAF : 5829C

Adresse: Immeuble Le Charlebourg - 14-30 rue de Mantes
92711 COLOMBES CEDEX
Tél.: +33 1 55 66 89 89

Email: france@holydis.com - Web: www.holydis.com

PDG : Bruno DELHAYE

Directeur Marketing Communication : 
Stéphane CHAMBAREAU

Le mot du PDG

Bruno DELHAYE

Historique

En 2020, nos développements 
porteront sur :
- Le renforcement de notre offre 
Cloud ;
- L’orientation DEVOPS ;
- Le périmètre fonctionnel GTA et 
SiRH plus large ;
- La valorisation de nos expertises 
métiers ;
- la croissance plus soutenue de 
notre chiffre d’affaires.

Rechercher l’excellence opérationnelle 
par les plannings :

2019 - lancement de Timesquare v2. 

1988 à 2020 - 6 générations de 
logiciels se sont succédées (de 
GESTHOR® à TIMESQUARE® en 
passant par PLANEXA®) pour fournir 
un planning prévisionnel idéal. Leur 
dessein commun est de répondre à 
l’attente première de nos utilisateurs 
et clients : placer la bonne personne 
avec la bonne compétence au bon 
moment et au bon endroit.

Holy-Dis propose une offre complète de logiciels et de services dédiés à la 
prévision d’activités, à la planification des horaires et à la gestion des 
temps. Nos solutions (sur site ou cloud) sont particulièrement adaptées aux 
environnements complexes (multi sites, multi activités, multi conventions, 
multi utilisateurs…) et offrent des réponses adaptées par domaine fonctionnel. 
Holy-Dis, c’est 30 années d’expérience avec une équipe de 55 collaborateurs 
qui mettent leur expertise au profit des problématiques de gestion des 
plannings et des temps de 4 500 clients. Avec un ADN d’éditeur de solutions 
opérationnelles mais aussi SiRH, l’équipe Holy-Dis accompagne, conseille 
et forme les acteurs de l’entreprise pour remettre de l’humain au cœur des 
dispositifs. 

SiRH de Gestion des TEMPS : prenez le temps de gérer 
humainement vos ressources ! Notre relation au Temps et au Travail 
connaît de profondes mutations. Les évolutions sociétales, technologiques, 
réglementaires, économiques et organisationnelles conduisent à la 
recherche de davantage de souplesse dans les entreprises. Cette 
quête de flexibilité rend plus complexe la gestion des plannings.
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IFS FRANCE
The global Enterprise Applications Company

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

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

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

Président : Christophe CEZE
Consultant & Suppport Director : 

Jean-Philippe CASTALDINI
DC : Damien MICHALLET 

DC : Dimitrei MECHAI
DAF : Mathieu DAUDIGNY

DMC : Petra TUITERT
DMC : Mariana LEFF

Le mot du Président

Christophe CEZE
Classé depuis 2012 en position de 
leader dans le carré magique du 
Gartner pour la fourniture de solutions 
de gestion pour les entreprises ma-
nufacturières de taille intermédiaire 
et reconnue, pour la deuxième année 
consécutive, comme un leader pour 
ses solutions de gestion des services 
sur le terrain, IFS conforte ainsi son 
engagement continu à proposer des 
solutions innovantes, qualitatives et 
faciles à déployer.

Actionnariat
IFS AB : 100%

Historique
1983 - Création d’IFS AB en Suède.
2012 - IFS fait l’acquisition de Metrix LLC. 
2014 - IFS classé « Leader » des solutions 
ERP dédiées aux entreprises manufacturières 
de taille moyenne par le Gartner. IFS classé 
« Leader » des solutions de gestion de services 
sur le terrain par Gartner.
2015 - IFS développe son écosystème et signe 
des accords de partenariat avec Capgemini, le 
Groupe Kardol et Applium.
2016 - IFS acquiert Mxi Technologies Ltd, le 
principal fournisseur de solutions intégrées et 
intelligentes de gestion de la maintenance pour 
le secteur aéronautique. 
2017 - DXC Technology (fusion de CSC et 
de la division Enterprise Service d’HPE), pre-
mière société de services informatiques in-
dépendante au monde, a rejoint IFS Partner 
Network en tant que nouveau partenaire d’IFS 
en France.
2018 - IFS acquiert Cube Six (au travers de sa 
filiale Workwave) et est désormais propriétaire 
de la solution de Field Service Management 
ServMan.Lancement d’IFS Applications 10.
2019 - Partenariat entre PTC et IFS. IFS est 
nommé parmi les leaders des éditeurs cloud et 
Saas de solutions de gestion d’actifs, selon IDC 
MarketScape; Acquisition d’Acumatica.
2020 - Acquisition d’Astea.

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

IFS a été fondée en 1983 par cinq ingénieurs de l’Université de Linköping, en Suède. 
Leur rêve était de créer une entreprise différente – un endroit où les employés auraient 
une réelle envie de s’impliquer. Pour leur premier contrat, les jeunes entrepreneurs ont 
littéralement planté leur tente et campé devant le siège de la société cliente, travaillant 
par équipe, jusqu’à la fin du projet. L’engagement et la proximité avec nos clients reste 
encore aujourd’hui, chez IFS, l’une des règles essentielles.
IFS est un leader mondialement reconnu dans le développement et la fourniture de logi-
ciels d’entreprise pour la planification des ressources (ERP),  la gestion des actifs (EAM) 
et la gestion des services (ESM). IFS rapproche ses clients dans des secteurs cibles, de 
leur entreprise, les aide à être plus agiles et leur permet de tirer profit du changement. 
IFS prend en charge plus d’un million d’utilisateurs dans le monde à partir de son réseau 
de bureaux locaux et à travers un écosystème croissant de partenaires.
La suite applicative : IFS Applications™ adresse les secteurs d’activités suivants : 
Construction – Gestion d’Affaires/Contrats/Projets et Gestion des Services, Production 
Industrielle, Automobile, Distribution et Négoce, Industries de Process, Aéronautique et 
Défense, Utilités et Telecom.
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INFOGENE
Siret: 794 618 124 - NAF : 7112B

Adresse: 19 RUE D’ORLEANS
92200 NEUILLY SUR SEINE

Tél.: 01 46 37 80 40 
Email : contact@infogene.fr - Web : www.infogene.fr

Président : Arnaud COULON
Directeur Général : Loïc HERVÉ

DAF : Esther KRIEF
Responsable RH : Virginie LECOUTEUX

Responsable Communication : Cindy VELOSO VIEIRA

Le mot des dirigeants

Arnaud COULON
Président

Historique

2019 a été marquée par une 
croissance de 29% du Chiffre 
d’Affaires, le portant ainsi à 46 M€. 

En 2019, ce sont également 450 
collaborateurs INFOGENE, engagés 
et mobilisés aux  côtés de nos clients 
afin de mener à bien leurs projets.

En 2020, nous conserverons cette 
croissance avec un objectif de 52 M€ 
de Chiffre d’Affaires à la fin d’année 
et 500 collaborateurs dans nos 
équipes.

Notre développement s’appuiera sur 
la continuité de nos efforts engagés 
l’an passé et tout particulièrement 
sur le développement de notre 
présence dans le secteur de le 
santé. Nous allons également ouvrir 
la branche éditeur de logiciel en 
commercialisant nos outils internes 
de gestion permettant de suivre 
l’activité des commerciaux, des 
recruteurs et des collaborateurs. 

2019 - Ouverture Agence Digitale 
Le Garage.
2017 - Ouverture Agence Rhône-Alpes.
2016 - Acquisition de Thallium
Technology et Altair Technology.
2013 - Création d’INFOGENE.

INFOGENE c’est 450 consultants, 46M€ de CA, 3 sites, mais c’est surtout une 
entreprise responsable et engagée. Engagée dans la transformation IT de ses 
clients, dans le bien-être de ses salariés (4ème place au classement
Tech®AtWork) et dans le respect de l’environnement (Certifié Gold
par Ecovadis et adhérent au Global Compact). 
Autant d’engagements qui constituent notre ADN.

Nos offres de services sont organisées autour de 5 pôles :

- Digital : Appuyé par notre Centre de Services de Paris et notre Agence Digitale Le 
Garage, nous répondons aux enjeux digitaux de nos clients tout en leur garantissant la 
qualité de la delivery.
- BI & Big Data : Nos Data Analysts et Data Scientists analysent, modélisent et 
consolident les données de nos clients afin de produire des indicateurs pertinents en lien 
avec leur activité.
- AMOA et Ingénierie : Nous assistons nos clients dans l’ensemble de la gouvernance 
projets.
- Infrastructure : Nos architectes infrastructure, sécurité, cloud et nos ingénieurs 
systèmes accompagnent nos clients dans leurs projets afin de permettre de répondre 
aux problématiques de disponibilités et de sécurité de leurs données.
- SAP : Notre pôle SAP accompagne nos clients dans les études et le paramétrage de 
l’ERP.

Loïc HERVÉ 
Directeur Général
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INFOTEL
Groupe : INFOTEL

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

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

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

PDG : Bernard LAFFORET
Directeur Général : Michel KOUTCHOUK

DG Délégué DC : Éric FABRETTI
Directeur Ligne de Logiciels :

Jean-François CASTELLA
Directrice Administratif et Financier :

Josyane MULLER

Le mot du PDG

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

Actionnariat

Historique

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

1979 - Année de création.
1984 - Développement de la 
compression de données. Premier 
progiciel de diffusion mondiale avec 
Infopak création de la filiale américaine.
1988 - Création d’Infotel Conseil. 
Commercialisation de produits aux États-
Unis.
1999 - Introduction au nouveau marché 
de la Bourse de Paris ; concept Web-To-
Database.
2006/2009 - Acquisition d’Odaxys 
(Rennes, Nantes) ouverture le Mans et 
Niort. Ouverture de l’agence de Brest. 
Acquisition de la société Addax (Nice, 
Aix, Marseille).
2011/2014 - Renfort du pôle Logiciels 
avec l’acquisition d’Insoft Software 
GmbH en Allemagne. Intégration 
d’Empeiria dans le nord de la France 
début 2012.
2015/2018 - Développement des pôles 
de compétence dans les domaines de la 
mobilité et du Big Data. Création de la 
filiale digitale OAIO et renforcement de 
la filiale anglaise.

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

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

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

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

Président : DAVID TEMAN

Le mot du Président

David TEMAN
L’année 2020 verra la consolidation 
de nos acquis et un développement de 
nos activités porté par notre excellente 
performance de croissance du 1er 
trimestre. Dans le contexte économique 
difficile que nous traversons tous, 
le groupe IT&M devrait malgré tout 
passer la période Covid-19 dans de 
bonnes conditions, grâce à la fois à son 
dynamisme commercial soutenu et son 
expertise métier de la Data, mais surtout 
de par son positionnement sectoriel 
dans les domaines assez résilients que 
sont : La Santé & La Life Science, La 
Pharmacie, Les Banques & Assurances. 

Actionnariat
David Teman : 100%

Historique
2012 - Année de création.
2013 - Acquisition de PS Consulting.
2013 - Création de PS Iingénierie –          
PS Solutions & IT&M Solutions.
2013 - Acquisition Fonds de Commerce 
de Finsys.
2013 - Acquisition Fonds de Commerce 
de Cilaos par la création de PS INFRA.
2014 - Consolidation des Acquis. Ré-
organisations juridiques et opération-
nelles des activités.
2014 - Revente de PS Infra. Revente 
de PS Consulting.
2015 - Création d’IT&M Stats. Création 
d’IT&M Business Solutions.
2016 - Création d’IT&M Financial Ser-
vices. Revente d’IT&M Business Solu-
tions. Création d’IT&M Infra.
2018 - Acquisition KPDP CONSULTING. 
Acquisition MITEM SPRL renommée 
IT&M BELGIQUE. 

En rassemblant des expertises à la fois compatibles et complémentaires, 
ce nouveau groupe est en mesure de proposer une offre globale couvrant 
l’ensemble du processus de mise en œuvre d’un système d’information, 
en répondant de façon adaptée aux besoins du marché. IT&M a également 
développé une activité dans le recrutement direct de candidats de valeur 
pour les DSI et les Maîtrises d’Ouvrage des entreprises.

Sa stratégie initiale de développement (par Build up) s’est traduite par l’acquisition 
par croissance externe de plusieurs sociétés de Conseil œuvrant dans l’AMOA et plus 
particulièrement dans le domaine de la banque et de la finance, d’une ESN intervenant 
dans la gestion des infrastructures et l’ingénierie de production, et d’une société 
œuvrant dans le domaine de la transformation numérique et le cloud computing.
En rassemblant des expertises à la fois compatibles et complémentaires, le groupe 
IT&M est désormais en mesure de proposer une offre globale couvrant l’ensemble 
du processus de mise en œuvre d’un système d’information, en répondant de façon 
adaptée aux besoins du marché.
Le groupe a également développé, dès le lancement de ses activités, une forte expertise 
liée à la Data Science, la Data visualisation, le Big Data et la Business Intelligence.
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JALIOS
Siren : 440 126 035 - NAF : 7112B

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

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

PDG : VINCENT BOUTHORS
Directeur Technique : Olivier DEDIEU

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

Directrice Marketing et Communication : 
Jasmine DERONS

Le mot du PDG

Vincent Bouthors

Depuis bientôt 20 ans, Jalios accompagne ses clients dans leur transformation 
digitale, en proposant une solution riche et modulaire répondant à leurs enjeux 
de communication, collaboration, efficacité et gestion des connaissances, mais 
surtout une solution personnalisable et évolutive qui leur permet d’avancer à 
leur rythme et selon leurs priorités.

Nos axes de développement en 2020 :
- Renforcer notre positionnement de 1er 
éditeur français sur le marché de la Digital 
Workplace. 
- Prendre avec succès le virage du Cloud 
avec notre offre JCloud (CA multiplié par 3 
en 3 ans).
- Etendre l’ouverture de notre solution 
(déjà de nombreuses solutions partenaires 
: Office 365, G Suite et des solutions open 
source comme Zimbra, Bluemind, OnlyOf-
fice ou encore Collabora).
- Continuer de développer notre place à l’in-
ternational.

Actionnariat

Historique

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

2001 - Création de Jalios S.A., spin-off de 
Bull et de l’INRIA.
2016 - Création de la filiale 1DAY1LEARN 
avec une offre complète de Social Learning.
2017 - Création du Digital Workplace 
Summit, conférence ouverte dédiée à la 
trans-formation digitale. Sortie de JPlatform 
10 et JCloud 4 : Renforcement du position-
nement Digital Workplace
2018 - Jalios ouvre une agence Sud-Est à 
Lyon. En effet, dans le cadre de sa crois-
sance, l’éditeur souhaite ainsi développer de 
nouvelles opportunités commerciales sur la 
région.
2020 - Sortie de l’offre Jalios pour Microsoft 
365 et G Suite.

Sa solution JPlatform leur offre une grande richesse fonctionnelle et de nom-
breux usages : digital workplace, Intranet et extranet collaboratifs, réseau 
social d’entreprise, gestion des connaissances et documentaires ou encore 
digital learning. De plus, sa solution très ouverte, complète et facilite l’utilisa-
tion d’Office 365, G Suite ainsi que des suites open source.
Jalios réunit aujourd’hui plus d’une soixantaine de collaborateurs curieux et 
passionnés d’innovation et s’appuie sur un réseau de partenaires reconnus 
pour accompagner ses clients, de la PME au grand compte, dans les secteurs 
public et privé, parmi lesquels : l’INA, Keolis, La Redoute, Maisons du Monde, 
le Ministère de l’Emploi, MACIF, Natixis, RATP, le Groupe Yves Rocher, de 
nombreuses villes, départements, régions et CCI…
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KLEE GROUP
Groupe : KLEE SA

Siret-NAF : 339 787 277 - 6201Z
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

Créateur de solutions digitales métier, Klee accompagne ses clients depuis 
plus de 30 ans dans leur transformation à travers ses activités de Consulting, 
Digital Integration, Application Management et Software.

Agiles & innovants, les 600 talents Klee imaginent et co-construisent des 
solutions métier créatrices de valeur.

Le mot du PDG

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

Actionnariat

Historique

Fondateurs: 95%
Collaborateurs: 5%

Nos 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’indus-
trie 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 créa-
tion 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, spé-
cialiste 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 participa-
tion majoritaire dans ActiSKU, éditeur de
solutions 3D et rachète Publisoft, éditeur de
progiciels pour les forces de vente nomades.
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MICROPOLE
Siret : 341 765 295 - 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

PDG : Christian POYAU
Directeur Général  Délégué : Thierry LÉTOFFÉ

Directeur Administratif et Financier : Nicolas REBOURS
DRH: Anne-Flore LE GAL

Directeur Stratégie & Innovation : Charles PARAT

Le mot du PDG

Christian Poyau
Conformément à sa stratégie visant à
renforcer son positionnement focalisé sur
l’innovation et la valeur ajoutée apportées
à ses clients, le Groupe Micropole
poursuivra en 2020 le déploiement de ses
nouvelles offres autour de la Data, d’AWS,
d’Azure, de Salesforce et de Go Cloud &
Security.

Actionnariat

Historique

Fondateurs Micropole : 22%
Institutionnels : 22%
Autocontrôle : 3%
Flottant : 53%

1987 - Année de création de Micropole.
2000 - Introduction au Nouveau Marché
de la Bourse de Paris.
2001 - Acquisition d’Univers Informatique (F).
2002 - Premier développement en Suisse, 
acquisition de Netvertis (CH).
2009 - Acquisition d’Isartis (F). Acquisition 
de RGIS (CH).
2011 - Acquisition de Wide (F). Acquisi-
tion d’Oasis Consultants (Be) Acquisition 
d’Easteq (Chine), devenue Micropole China 
(Shanghai et Hong Kong). Implantation au 
Luxembourg. Lancement de l’offre CRM.
2012 - Acquisition de Velixis (Be). Ouver-
ture d’un 3ème bureau en Chine à Pékin.
Acquisition de Beryl (CH).
2013 - Réunion des filiales Vélixis et Oasis 
Consultants au sein de Micropole Belgium.
2014 - Recentrage des activités autour du 
digital et de la data. Cession des activités 
ERP (F & Be).
2015 - Lancement de l’agence WIDE en 
Suisse.
2016 - Acquisition de Chivéo à Liège (Be) et 
ouverture d’une agence à Gant (Flandres).
2017 - Cession des activités WeQan et de 
l’agence de Toulouse.
2018 - Lancement du plan stratégique Tar-
get 21
2020 - Cession de MLS.

Groupe international de conseil et technologies innovantes, MICROPOLE est spécialisé 
dans les domaines de la Data & Digital Experience. Depuis ses 16 agences situées en 
Europe et en Chine, les 1200 #INNOVATIVE PEOPLE du Groupe (consultants, data 
scientists, architectes IT, experts métiers, ingénieurs, UX designers…) accompagnent 
leurs clients partout dans le monde sur l’ensemble des phases de leurs projets, du 
conseil à leur réalisation, et sur la conduite du changement. 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.

À NOUVEAUX ENJEUX... 
Le pilotage des organisations est aujourd’hui confronté à de nouveaux enjeux. La mobilité des 
marchés en re-segmentation continue, l’apparition de nouveaux canaux de consommation, 
de distribution et de production, les changements de périmètre, transforment profondément 
les structures et les processus de pilotage. La multiplication des contraintes réglementaires, 
financières et sectorielles implique une mise sous contrôle accrue des risques. Enfin, la 
pression structurelle sur les coûts et le focus mis sur les trésoreries poussent également les 
organisations vers une stratégie de redéploiement et d’optimisation des moyens financiers, 
opérationnels et humains.
... NOUVELLES RÉPONSES
Spécialiste fonctionnel et technique du Pilotage de la Performance depuis 1991, avec plus de 
500 collaborateurs dédiés, le groupe Micropole vous accompagne dans l’optimisation de vos 
prises de décisions et des évolutions de vos modes de pilotage.
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OPPORTUNIT
Siret : 750 884 579

Adresse: 59 BOULEVARD GALLIENI
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Tél.: 06 16 31 29 75 - Email: as@opportunit.biz
Web: www.opportunit.biz

CEO : Amaury SEMAIN

Associée : Nathalie BELLION
Associé : Eric DUTRAY

Consultant : Patrick BRANCO

Le mot du Dirigeant

Amaury SEMAIN
8 ans déjà que notre équipe accompagne 
ses clients Editeurs, Intégrateurs et ESN 
avec une implication sans faille !
OpportunIT est à présent une référence 
connue et reconnue des fusions et 
acquisitions des acteurs de l’IT.

En 2019, nous avons réalisé 10 
opérations dans le domaine de 
la transformation digitale, de 
l’intégration d’ERP et de l’édition de 
logiciel.

Notre code ADN, très fortement 
marqué par les métiers IT que tous 
les associés ont déjà pratiqués 
opérationnellement, nous permet de 
partager rapidement une sensibilité, 
une vision et un objectif avec nos 
clients.

OpportunIT propose 5 accompagne-
ments :

- Le conseil à la cession : notre 
spécialisation nous permet de trouver les 
acheteurs stratégiques afin d’optimiser la 
cession de votre entreprise.

- Le conseil en acquisition : définir 
et identifier les cibles complémentaires 
dans une démarche de développement 
par croissance externe.

- La levée de fonds : comprendre 
et décrire au mieux votre activité et 
vos attentes pour trouver le meilleur 
partenaire financier possible dans les 
meilleures conditions.

- L’étude et le rapport de valorisation 
de société.

- L’accompagnement : réaliser nos 
missions soit en version court terme « 
spot », soit en version « au long cours ».

Notre approche M&A spécialisée 
dans les technologies de l’information

OpportunIT est un conseil M&A consacré aux ESN, aux intégrateurs 
et aux éditeurs de logiciels.Nous avons accompagné de nombreuses 
entreprises et leurs dirigeants, parmi lesquels :

Les actionnaires de DIGITAL & YOU (CA 18 M€), cabinet de conseil en 
transformation digitale lors de sa cession à SILAMIR.

PARTHENA (CA 18 M€) avec lequel nous avons réalisé 3 opérations 
en1 an : DWS, D&D CONSULTING et PRO GRH. Ces opérations ont 
permis de diversifier ses implantations et ses expertises.

Les actionnaires de DAYLIGHT (CA 5,2 M€), spécialiste des missions 
de sécurisation de projets, programmes et portefeuilles, d’aide à la 
mise en place d’Unités d’appui et à la transformation (PMO, centres 
agiles, formation, etc) au Groupe BLUE SOFT (CA 52 M€).

ADELIUS (CA 15 M€), spécialiste dans la gestion des infrastructures 
et la production informatique, pour son acquisition de SEXTANT 
SOLUTIONS INFORMATIQUES (CA 4 M€), spécialiste de la 
production informatique, de l’infogérance d’exploitation et de la 
maintenance des Systèmes & Réseaux, et des Bases de données.

OMR, infogéreur du Grand Ouest (CA 11 M€) pour 2 opérations 
successives lui permettant de doubler de taille et d’intégrer deux 
nouvelles offres à valeur ajoutée avec l’acquisition de Medis, 
intégrateur Sage (CA 1 M€) et de CTV (CA 12 M€), positionnée dans la 
téléphonie et la sécurité.

ABSYS-CYBORG (CA 40 M€), filiale du groupe KEYRUS spécialisée 
dans l’intégration des solutions SAGE et MICROSOFT DYNAMICS, lors 
de la cession de son implantation dans l’Est de la France (CA 2 M€) à 
APGI, nous avons conseillé l’acquisition du Toulousain DECILOGIC 
(CA 1 M€), société de services spécialisée en décisionnel et dans le 
développement d’applications digitales innovantes sur mesure et de 
solutions collaboratives.

NETAPSYS, sur une période de 5 ans au cours de laquelle nous avons 
réalisé 7 opérations dont Genesis Paris, Ideo Corp, RBS Web 
Factory, Ideia, Beex et Open Resource.Ces acquisitions étaient 
inscrites dans une logique de complément au développement du 
groupe en renforçant ses implantations et centres d’expertises. Elles 
ont permis au groupe de passer de 5,5 M€ à plus de 27 M€ de chiffre 
d’affaires. Puis, nous l’avons ensuite aidé à rejoindre SODIFRANCE.

OpportunIT, le conseil M&A spécialisé IT
Depuis 2012, nous accompagnons les entrepreneurs et les directions 
des sociétés du numérique et des technologies de l’information, avec 
des valeurs qui nous sont chères :
- une grande proximité avec nos clients,
- une approche tournée vers la complémentarité des métiers et des 
hommes,
- une forte implication dans toutes nos opérations,
- une volonté incessante de défendre l’intérêt de nos clients.
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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

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

Le mot de la 
Directrice Générale

Marie Le Duc

Actionnariat

Historique
100% Savane.

2014 – Création de Savane Consulting 
dont la mission est de regrouper  les 
activités à valeur ajoutée de Savane.
2016 – Création de Savane Consulting 
Lyon, filiale de Savane Consulting.
2017 – Savane Consulting obtient l’agrément 
CIR du Ministère de l’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.

Pour 2020 et les années à venir, l’un des 
deux axes de notre développement sera de 
consolider nos métiers actuels pour fournir 
plus de qualité et plus de valeur à nos 
prestations. La pandémie Covid-19 a mon-
tré toute l’importance qu’il fallait accorder 
à ses fondations. Nous consoliderons donc 
tout ce que nous pourrons consolider. 
Au-delà du renforcement de nos presta-
tions et de notre relation avec nos clients, 
notre second axe de développement sera 
de nous diversifier. Cette diversification 
passera par la création de nouvelles propo-
sitions de valeur qui devront intégrer l’in-
novation dans les offres que nous présen-
terons au marché. Ce développement exige 
de manière concomitante le déploiement 
de l’innovation au sein de notre entreprise 
(nous sommes agréés CIR) pour améliorer 
notre fonctionnement et nos performances. 
L’évolution de notre culture d’entreprise 
et de notre business model seront donc 
inévitablement des passages obligés pour 
un développement maîtrisé au cours de la 
nouvelle décennie. 

Savane, ou le Groupe Savane est composée de filiales régionales généralistes 
et de filiales spécialisées. C’est un groupe indépendant d’entreprises à taille 
humaine, présent via ses filiales régionales à Paris et Lyon, et spécialisé en 
services numériques dédiés au marché « B to B ».

Notre métier est de répondre aux besoins de nos clients en matière d’externalisation 
des expertises, des services et des projets informatiques. Les clients font appel à 
Savane pour ses valeurs, ses services phares, la qualité de ses consultants et une 
relation commerciale exclusive. L’ensemble de nos consultants est ainsi issu de la 
sécurité informatique, des infrastructures (Cloud ou non), de la data (informatique 
décisionnelle/data science/Big data). 
Nous bâtissons le modèle de l’ESN dans lequel les personnes se sentent bien, sont 
formées 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. 
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TALENTIA SOFTWARE
Siret :444 425 292 - NAF : 5829C
Adresse : 4 PLACE DES VOSGES

92400 COURBEVOIE
Tél. : 01 41 05 76 00 - Fax : 01 41 05 76 10

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

CEO : PIERRE POLETTE

CFO : Claude LESTERLIN
CTO : Philippe PERIER

DC : Stephane SCHRIQUI
DRH : Karine CHOMMELOUX

CMO : Béatrice PIQUER

Talentia Software est un groupe français qui dispose d’une forte présence 
en Europe du Sud notamment en Italie, Iberia, Grèce. Suite à l’acquisition 
d’Addedo en 2018, Talentia est désormais également présent en Suisse, 
Allemagne et North America. Plus de 3600 entreprises utilisent d’ores et 
déjà les solutions Talentia pour simplifier la gestion de leur complexité fi-
nancière et RH. En 2019, le groupe a réalisé 66 millions d’euros de chiffre 
d’affaires et emploie plus de 400 collaborateurs.

Le mot du CEO

Pierre POLETTE
1- Clarifier le positionnement de la marque: 
Recentrage sur les entreprises de taille 
intermédiaire et le développement de 
plateformes unifiées autour de 2 domaines 
métiers ; la RH et la Finance, en partant 
de la paie et de la compta qui sont les 2 
métiers historiques de l’entreprise. 
2- Développer l’international : Très implan-
tée en Europe du Sud, Talentia prévoit de 
s’y renforcer mais surtout de développer 
d’autres territoires, en priorité l’Allemagne, 
la Suisse et le Canada.
3 - Des plateformes unifiées et complètes 
pour la RH et la Finance : La volonté de 
développer des plateformes intégrées, 
complètes et innovantes pour la RH et la 
Finance passe par le besoin des ETI de 
bénéficier de solutions « Tout en un » leur 
permettant d’optimiser leurs processus mé-
tiers et de piloter leur activité en se basant 
sur de la donnée fiable avec un référentiel 
commun.
4- Développer l’écosystème de partenaires 
intégrateurs : Enfin, la croissance de Talen-
tia à 2022 passera par le développement 
de l’écosystème de partenaires.

Actionnariat

Historique

- Argos Soditic
- Management

Talentia Software est un des principaux éditeurs internationaux de solutions de digitalisation 
des fonctions RH et finance pour les ETI. Talentia développe des solutions de gestion de 
la Performance Financière (comptabilité, consolidation, reporting et élaboration budgétaire) 
et des RH (paie-RH, gestion des talents, gestion administrative des collaborateurs). Les 
solutions de Talentia sont complètes, intégrées et adaptées à la complexité spécifique que 
doivent gérer les ETI. 
- Talentia Finance : qui couvre tous les besoins de la performance financière, allant de la 
comptabilité à l’élaboration et la simulation budgétaire en passant par la consolidation, le 
reporting, la gestion de trésorerie ou encore la révision comptable.
- Talentia HR : qui permet de gérer tout le cycle de vie du Collaborateur dans l’entreprise, 
avec des solutions de recrutement, de gestion administrative du personnel, de paie, de 
formation, de gestion des talents, des entretiens et ce jusqu’à la séparation.

1988 - Année de création.
2011 - LMBO avec CM CIC LBO
Partners, Women Equity Partners et
Equipe de management.
2013 - Rachat de Cezanne Software
Holding Limited.
2016 - Argos Soditic acquiert une
participation majoritaire au capital, le
management de Talentia se renforce,
Fondations Capital France cède
l’ensemble de ses parts.
2017 - Déploiement en Europe du
Global Partner Channel, réseau de
distribution indirecte.
2018 - Acquisition d’Addedo (début
janvier 2018).
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T-SYSTEMS
Groupe : DEUTSCHE TELEKOM

Siret : 319 488 409 - NAF : 6201Z
Adresse : 1-3 RUE EUGENE ET ARMAND PEUGEOT

92500 RUEIL MALMAISON
Tél. : 01 82 30 10 10 - Fax : 01 82 30 10 19

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

Président T-Systems France : 
Jean-Paul ALIBERT

DC : Didier BOUTONNET
DAF : Michel GRANDCHAMP-ROBUSTELLI

DRH : Nicolas VINCENT
Directeur marketing & communication :

Christophe BOITIAUX

Le mot du Président

Jean-Paul ALIBERT

Actionnariat

Historique

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.

T-Systems répond à l’intégralité des besoins des entreprises à travers ses domaines 
d’expertise : l’hébergement sécurisé, l’infogérance des systèmes d’information et 
des données en Cloud (privé, public, hybride), la gestion multi-cloud, les réseaux, 
les environnements de travail et la cyber sécurité. Les solutions T-Systems sont 
disponibles instantanément en mode opéré (PaaS) principalement, mais aussi en 
mode IaaS. 
T-Systems 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 35 000 collaborateurs dans le monde, T-Systems leaders 
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 2019, 
T-Systems a réalisé un chiffre d’affaires de près de 6,8 milliards d’euros.

La stratégie mise en œuvre depuis 3 
ans s’est portée sur les marchés en 
croissance qui continueront d’être 
développés en 2020. 
De nouvelles offres sont proposées: 
Le Multi-Hybrid Cloud, #3 en Europe; 
L’Outsourcing SAP, #1 mondial ; 
Le SD-WAN, leader en Europe.

T-Systems Enterprise Services GmbH: 
100%.

1980 - Année de création par regrou-
pement des activités informatiques 
de Deutsche Telecom, Volkswagen et 
Mercedes Benz.
2002 - Création de T-Systems France.
2013 - Cession du fond de commerce 
Intégration de Systèmes. Lancement 
du plan Engagement 2016. Lancement 
de l’offre de Dynamic Workplace et SAP 
Hana-as-a-Service.
2014 - T-Systems premier hébergeur
mondial de SAP.
2015 - Lancement du programme de 
vente indirecte à destination du mid 
market.
2016 - Lancement du plan de crois-
sance 2016-2020 visant à tripler le CA 
de T-Systems France. Lancement d’une 
infrastructure Cloud en France: DSI lo-
cal. Lancement d’Open Telekom Cloud, 
offre de Cloud Public.
2017 - Création de la division Cybersé-
curité : Magenta Security.
2018 - Création de la division Digital 
Solutions.
2019 - Lancement de l’offre 5G Cam-
pus Network : réseau 5G privé pour les 
entreprises



Fiche Institutionnelle Livre d’Or des Editeurs 2020 © i-Presse.net 2020-2021 - Mise à jour : Juin 2020

Principaux Responsables

contact@ipresse.netLE LIVRE D’OR 2020 DES EDITEURS - © IPRESSE.NET 2020-2021

P48

In
d

ex

TLTI INFORMATIQUE
Siret : 520 502 618 - NAF : 6202A
Adresse : 33 RUE DE L’ESPÉRANCE

75013 PARIS
Tél. : 01 45 89 73 10 - Fax : 01 45 81 39 16

Email : paris@tlti.fr - Web : www.tlti.fr

Directeur Général : LAURENT ALTIT

Directeur commercial : Grégory PRIGENT
Directeur Technique : Jean DANIEL

DAF :Léa MOUILLEY

Le mot du Directeur Général

Laurent ALTIT
En 2020, nous complétons notre 
offre de service autour de l’outil CRM 
SALESFORCE. 
En effet, un partenariat a été signé qui 
nous permet d’accompagner aussi bien 
les grands comptes que les PME sur la 
mise en œuvre de leurs outils de relation 
client SALESFORCE. 
Nous sommes en mesure d’intervenir 
à toutes les étapes d’un projet : 
cadrage, spécification, paramétrage, 
développement spécifique, formation et 
support.

Actionnariat
Familial à 100%.

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.

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.

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;
• Architecture technique;
• Intégration; Recette;
• Conduite au changement - Formation.
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TOPSOLID
Siret - NAF : 329 109 227 - 5829C

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

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

PDG & DAF : RICHARD LAMURE
Directeur Général et Directeur 

Commercial France : Philippe Julliard
Directeur des Développements : 

Jean-Louis Jammot
Directeur stratégie Produits & Edition : 

Patrice Tiberi
DRH & Diresteur Juridique : 

Muriel Lecuyer-Samson

Le mot du PDG

Richard LAMURE

Actionnariat

Historique

TOPSOLID va encore croitre en 2020, 
avec le renforcement des équipes mais 
également avec l’arrivée de nouvelles 
filiales pour renforcer la dynamique 
internationale. 
L’entreprise accompagnera ses clients 
dans leur transformation digitale vers 
l’industrie 4.0. 
Notre dernière offre intégrera dans 
les prochains mois des solutions de 
simulation de codes ISO, de Tool Data 
Management, de Monitoring et de 
nouvelles interfaces.

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

1983 - Création de Missler Informa-
tique pour développer du logiciel pour 
les MOCN (Machines-Outils à Com-
mande Numérique), en partenariat 
avec Olivetti.
1993 - Trois éditeurs français de Cad et 
de Cam se réunissent (Missler Informa-
tique, TopCAD, Catalpa) pour dévelop-
per ensemble une nouvelle ligne inté-
grée de CadCam.
1997 - L’export démarre et connaît ses 
premiers succès au Japon
1998 - Sortie de la ligne intégrée Top-
Solid 6 et développement rapide de la 
société.
2009 - Lancement de TopSolid 7.
2011 - Lancement du projet Extended 
MS, afin de donner à Missler Software 
une envergure internationale.
2012 à 2017 - Filiales à Chicago Shan-
ghaï, Zurich, Modena).
2018 - Fin 2018, un nouveau MBO des 
Managers.
2019 - Fin 2019, le Groupe TOPSOLID 
réalise son plus important CA depuis sa 
création avec 47.30 M€ de CA pour un 
effectif de 325 personnes.

TOPSOLID SAS, avec son siège social à Evry en France, est l’éditeur des 
logiciels de la gamme TopSolid, solutions CFAO et ERP pour les industries de 
la fabrication mécanique, l’outillage, le bois et la tôlerie. En 2019, le groupe 
a réalisé un CA Groupe de + de 47 M€ avec ses 325 collaborateurs salariés 
dans le monde. Chaque année, TOPSOLID investit environ 20% de son chiffre 
d’affaires dans la recherche et le développement de sa gamme intégrée de 
logiciels. 

Si vous cherchez un produit CAO/FAO/ERP complet pour vos besoins de production 
– récupération, modification, création de géométries, capitalisation de savoir-faire, 
fabrication quelles que soient les technologies, gestion des travaux et des machines, 
publication et organisation des données techniques – TopSolid est la réponse.
Panasonic, Safran, Legrand, Noval Group, GE, Sanyo, Sidel, et des milliers d’autres 
à travers le monde l’ont adopté pour automatiser et intégrer leur production, indus-
trialiser en mettant en oeuvre une véritable chaîne numérique, lier indéfectiblement 
la conception, la fabrication et la gestion avec les mots et usages des hommes de 
l’art.
TopSolid est un concentré d’innovations et de technologies : mathématiques et 
géométrie, mécanique et science des matériaux (métal, bois, tôle), informatique et 
ergonomie de très haut niveau, ingénierie des processus.
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VISEO
Groupe : GROUPE VISEO

Siren : 793 288 010 - NAF : 6202A
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

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

Le mot du PDG

Eric PERRIER
VISEO est une ESN qui imagine, conçoit 
et intègre les actifs technologiques au 
cœur de la transformation digitale des 
grandes entreprises. VISEO se distingue 
par une approche one stop shop, à la 
fois agile et globale. VISEO bénéficie 
de partenariats d’excellence avec SAP, 
Microsoft et Salesforce, éditeurs majeurs 
de l’innovation digitale.  En 2020, nos axes 
de développement sont les suivants : 
• Consolidation de notre offre globale 
et intégrée sur les enjeux de conseil 
technologique et d’implémentation des 
applications digitales des entreprises et 
une forte expertise dans le domaine du 
Commerce Unifié et de la Smart Factory
• 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

Actionnariat
Olivier DHONTE : 30% ; Eric 
PERRIER : 13% ; Emmanuel STUDER : 
19% ; Edouard DANEL : 5% ; Société 
des cadres (managers) : 19% ; FCPE 
Viseo (salariés) : 4% ; Autres :11%.

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.

VISEO est une ESN, Entreprise de services du numérique, 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.

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. 



I-PRESSE.NET
EURL de PRESSE – RCS Créteil 480 791 854

Email : contact@ipresse.net - Web : www.ipresse.net
© I-PRESSE.NET 2020 -2021

40ème Édition
2020


