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AVERTISSEMENT

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

Le TOP 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

Evolution du PIB et du secteur des Logiciels & Services

Sources : INSEE et Syntec Numérique/IDC

Croissance du PIB

Croissance du secteur des Logiciels&Services

Cette 40ème édition du Livre d’Or des ESN et ICT consacre le rôle fondamental 
qui jouent les ESN et ICT 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 ar-
tificielle), 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.
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La conjoncture 2020 :  
Conseil et Services +2,9%



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.
Conseil et services (ESN) : +3,1 % en 2019, +2,9 % en 2020. 
74 % des Entreprises de Services du Numérique (ESN) envisagent une croissance de leur chiffre d’affaires en 2020. 
Le développement des nouvelles offres de services à forte valeur ajoutée (comme la cybersécurité et l’intelligence 
artificielle et les systèmes cognitifs) alimentent le marché des ESN. Le développement des offres Cloud s’intensifie, 
atteignant 19,9% du marché, soit une croissance de 19,4% en 2019. Les secteurs banque, assurance, finance, utilities 
et services aux professionnels portent la croissance du conseil et services.
Conseil en technologies (ICT) : +5,0 % en 2019 et +4,4 % en 2020. 
60 % des sociétés du conseil en technologies prévoient une augmentation de leur chiffre d’affaires en 2020. Les 
moteurs de croissance pour les en-
treprises du conseil en technologies 
sont : l’accélération des prestations 
dans le domaine de l'ingénierie de 
process, l’accompagnement de la 
transformation des business model 
des clients industriels vers la vente 
de solutions, le développement de 
prestations dans le domaine des 
objets connectés (développement, 
sécurisation, gestion des objets, 
gestion des données …). Les princi-
paux secteurs clients qui participent 
au développement des activités du 
conseil en technologies sont l’aéro-
nautique et l’énergie. 

Source : Syntec Numérique/IDC

Source : Syntec Numérique/IDC
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Capgemini et Atos : 
L’année de tous les changements

Paris, le 19 février 2020 – Capgemini a présenté ses résultats annuels le 13 février dernier et Atos 
aujourd’hui. Capgemini affiche des résultats à la hauteur des attentes avec une croissance publiée 
de +7% à 14 125 M€ et une marge opérationnelle de 12,3%. Atos, pour sa part a enregistré une 
baisse de son chiffre d’affaires de –5,5%, à 11 588 M€, dont +1,4% en organique et une marge 
opérationnelle de 10,3%. Ces deux groupes ont vécu d’importants événements en 2019 et notamment 
un changement de gouvernance avec laquelle il nous faudra nous habituer. En effet, Paul Hermelin 
laissera sa place à Aimann Ezzat et Thierry Breton est remplacé par Elie Girard en tant que CEO. 
Ajoutons à cela l’acquisition d’Altran pour Capgemini et la séparation de Worldline pour Atos.

Capgemini
Pour Paul Hermelin, président et Aiman Ezzat, CEO du groupe Capgemini : 
« Les bons résultats de 2019 s’inscrivent dans la dynamique enclenchée il y a 
maintenant plusieurs années. La croissance de notre chiffre d’affaires est une 
nouvelle fois au-dessus de la moyenne du marché, comme nous nous y étions 
engagés. Notre marge opérationnelle progresse pour la 9ème année consécutive 
et nous avons largement dépassé notre objectif en matière de génération de 
trésorerie. La qualité de cette performance financière démontre ainsi la solidité 
de notre modèle et notre rigueur de gestion. Ces bons résultats forment un 
socle robuste pour aborder 2020 avec confiance. Nous pourrons nous appuyer 
d’abord sur un carnet de commandes bien fourni, mais aussi sur notre capacité 
démontrée en 2019 à gagner des projets d’envergure et sur la profondeur de 
notre portefeuille d’offres. Nous sommes déterminés à développer notre pré-
sence dans le domaine de « l’Intelligent Industry ». 
Le 16 septembre 2019 Aiman Ezzat, a été nommé directeur général de Cap-
gemini. Il succédera à Paul Hermelin en tant que directeur général à l’issue 
de l’Assemblée Générale prévue le 20 mai 2020. Aiman Ezzat, 58 ans, est 
directeur général délégué de Capgemini depuis le 1er janvier 2018 et membre 
du Comité de Direction générale du Groupe. Avec plus de 20 ans d’expérience 
chez Capgemini, Aiman Ezzat a une profonde connaissance de l’ensemble des 
opérations du groupe. Avant de rejoindre Capgemini, Aiman Ezzat était entre 
2000 et 2004, directeur des opérations internationales dans une société spécia-
lisée dans la technologie avec des responsabilités en Asie et en Europe. Auparavant, Aiman Ezzat a passé 10 ans chez 
Gemini Consulting (désormais Capgemini Invent). Aiman Ezzat est titulaire d’un diplôme en génie chimique de l’Ecole 
Supérieure de Chimie Physique Electronique de Lyon en France et d’un MBA de l’Anderson School of Management, de 
l’Université de Californie-Los Angeles (UCLA).

Atos
Elie Girard, nouveau CEO, a déclaré lors de la présentation des résultats 2019 
: « Nous avons terminé l’année 2019 sur une note positive avec une croissance 
organique supérieure à 2% au quatrième trimestre, portée par une accélération 
dans le Cloud et dans le Big Data et la Cybersécurité. Le dynamisme commer-
cial tout au long de l’année reflète notre capacité à aider nos clients dans leur 
transformation digitale dans toutes les dimensions de l’entreprise et de bout en 
bout. Nous avons également amélioré en 2019 notre marge opérationnelle et 
généré un Flux de Trésorerie Disponible solide au-dessus de 600 M€. Je suis fier 
de l’engagement des équipes d’Atos qui ont permis de réaliser une telle perfor-
mance. Avec l’acquisition de Syntel et le désengagement de Worldline achevé ce 
mois-ci dans de très bonnes conditions, le groupe a finalisé une première étape 
de son repositionnement en tant que pure player dans les services digitaux. »
Le 31 octobre 2019, Thierry Breton a été nommé Commissaire représentant 
de la France à la Commission européenne. Conformément au plan de succession 
proposé par le Comité des nominations et des rémunérations, le Conseil d’ad-
ministration d’Atos SE opte pour la dissociation des fonctions de Président du 
Conseil d’administration et de Directeur général. Il nommera donc Elie Girard, ac-
tuellement directeur général délégué, directeur général à effet du 1er novembre 
2019. Le conseil d’Administration remplace Thierry Breton par Bertrand Meunier 
en qualité de Président non exécutif du Conseil d’administration d’Atos SE.  

Elie Girard est diplômé de l’École Centrale de Paris et de l’Université de Harvard. Il débute sa carrière chez Andersen 
en tant qu’auditeur, avant de rejoindre le ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie à la Direction Générale 
du Trésor. De 2004 à 2007, il travaille notamment au cabinet du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie. 
En 2007, il rejoint Orange et devient directeur de cabinet du PDG. De 2010 à 2014, il est directeur exécutif, en charge 
de la stratégie et du développement du groupe Orange, membre du Comité Exécutif. En 2014, Elie Girard rejoint Atos et 
en tant que directeur financier adjoint. Nommé directeur financier en février 2015, il est promu en février 2018 directeur 
général adjoint. Il devient directeur général d’Atos en novembre 2019.

Elie Gérard

Aiman Ezzat
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Entretien : Philippe Rabasse
Aubay face à la crise du Covid-19

Paris, le 26 mars 2020 – 29ème ESN dans notre classement, Aubay semble traverser la crise du Covid-19 avec 
une certaine sérénité induite par sa bonne santé financière et sa proximité avec ses clients. Philippe Rabasse 
est à la barre de ce navire de 6500 passagers et équipage dont plus de la moitié hors de France. Il nous fait 
part de la situation au cœur de la crise et nous commente les résultats 2019 ainsi les ambitions du groupe 
lorsque la tempête sera passée.

Aubay est une ESN fondée en 1998. 
Elle travaille uniquement avec des 
grands comptes, en France comme 
en Europe et compte aujourd’hui 6503 
collaborateurs. Son chiffre d’affaires 
a atteint 417,7 M€ en 2019, avec une 
croissance entièrement organique de 
+4,3% par rapport à 2018.

Roger BUI : Comment Aubay a-t-
elle passé ces trois premières 
semaines de confinement ?

Philippe Rabasse : Nous avons de 
la chance car les secteurs banque, 
assurance énergie et télécom sont 
assez résilients et continuent à nous 
maintenir un gros volant d’activité. 
De ce fait nous avons environ 90% de 
nos collaborateurs au télétravail, là 
où dans l’industrie ou le retail, il y eu 
beaucoup d’arrêts ou de suspensions 
de missions qui sont brutalement 
tombées. Quand je regarde la planète 
économique, je me dis que nous ne 
sommes pas trop mal lotis. 
Bien entendu, nous avons notre lot de 
difficultés. La première vient du fait que 
nous avons des collaborateurs sur sites 
car nous travaillons avec des systèmes 
ultra sécurisés. Sur l’ensemble des 
services, nous disposons de lignes 
spécialisées, des systèmes sécurisés 
et des postes fournis par des clients. 
Cette présence est absolument 
nécessaire et ne porte que sur une 
faible part de notre effectif. En France 
et en Espagne, il est très difficile de 
faire venir les collaborateurs sur site 
car une bonne moitié a décidé de ne 
pas venir. Dans un premier temps, 
ils consomment leurs congés et pour 
l’instant nous n’avons pas activé le 
chômage partiel car cela ne représente 
pas énormément de personnes. Cela 
constitue tout de même une réelle 
difficulté. 
L’autre difficulté que nous rencontrons 
notamment dans le télétravail, porte 
sur des problèmes de réseaux et de 
connectique. Ainsi, comme tous nos 
confrères, nous nous heurtons aux 
problèmes de communications via 
nos VPN (réseaux virtuels privé) qui 
ne peuvent plus absorber le trafic 
généré par l’explosion du télétravail. 
Comme tout le monde se connecte, 
l’engorgement est important. 
Globalement, sur le volet opérations, 
cela se passe plutôt bien. En revanche, 
s’agissant de commerce c’est plus 
difficile, car faire du commerce en 

télétravail c’est un peu compliqué. 
Nous gagnons quand même des 
affaires, avec nos grands clients 
historiques notamment. Comme ils 
ont des projets à lancer, des montées 
en charge à assurer, ils se concentrent 
sur leurs fournisseurs historiques. 
C’est favorable pour nous car ils ne 
s’embarrassent pas à faire de grands 
appels d’offres. Nous avons toujours 
un peu de demande qui se négocie 
de gré à gré assez rapidement. En 
revanche,  l’activité de recrutement est 
complétement à l’arrêt, évidemment. 
Nous l’avons complétement stoppé 
même si nous continuons à assurer 
une veille en attendant une éclaircie. 

RB : Plus précisément, vos 
équipes arrivent-elles à produire 
et dans quelle proportion ? 

Philippe Rabasse : Côté production, 
nous n’avons pas à nous plaindre. 90% 
de nos collaborateurs travaillent. C’est 
beaucoup. Est-ce qu’ils produisent 
aussi bien en télétravail que sur site, 
c’est toute la question. Forcément, il 
y a une perte au passage. Il n’est pas 
facile de produire lorsque l’on a des 
enfants à la maison et si, en plus, il faut 
leur faire faire des devoirs… Au final 
tout le monde fait beaucoup d’efforts. 
Le principal problème vient de la 
présence sur sites. Nous, la direction, 
nous devons être également être sur 
site, client ou dans nos propres centres 
de services, car nous devons donner 
l’exemple. La difficulté consiste à 
convaincre. Bien entendu, nous avons 
mis en place des mesures barrières 
très fortes en espaçant encore plus 
les postes de travail à 5 voire 6 mètres 
entre chaque personne. En théorie, il 
n’y a pas de sujet, mais on constate 
quand même une espèce de psychose, 
une peur latente qui est importante.
Ainsi à Boulogne-Billancourt où nous 
avons en temps normal environ 700 
personnes, 600 sont en capacité de 
télétravailler et une centaine pour 
lesquels le télétravail est impossible ; 
cela pour des raisons de choix clients, 
de technologies ou de sécurité. Ceux-
là, en théorie, devraient venir travailler 
physiquement. Beaucoup font des 
efforts et en fait, une bonne moitié 
est présente. En Espagne, nous avons 
les mêmes problèmes. En revanche, 
en Italie les gens se déplacent sans 
problème et se rendent sur nos sites 
de production. 



Philippe Rabasse
Directeur général d’Aubay
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RB : Enfin, sur le plan financier, 
rencontrez-vous des problèmes 
de trésorerie et à combien 
évaluez-vous la perte de chiffre 
d’affaires ? 

Philippe Rabasse : Sur l’aspect 
trésorerie, nous avons un bilan qui est 
très sain. Nous avons plus de 20 M€ de 
trésorerie, 40 M€ de crédits bancaires 
non tirés, un poste créance clients qui 
n’est pas mobilisé. Donc nous n’avons 
pas de soucis financiers.
J’expliquais ce matin en conférence 
téléphonique, que nous perdions 
journalièrement, par rapport au 
budget, environ 10% du chiffre 
d’affaires du fait des absences sur site, 
des gens qui ne veulent pas travailler 
ou encore des gens qui n’ont pas de 
connexion pour télétravailler. 
En fait, il y a une grande disparité entre 
les pays. Par exemple le Portugal n’est 
pas du tout touché. Tout le monde 
travaille et est facturé. Les deux pays 
les plus touchés sont l’Espagne et 
la France avec une chute du chiffre 
d’affaires de l’ordre de 15%. En Italien 
nous sommes plutôt à 5%.

RB : Dans ces conditions, 
combien de temps pensez-vous 
pouvoir tenir et pensez-vous que 
le télétravail va changer votre 
organisation future ? 

Philippe Rabasse : Nous nous 
sommes mis en ordre de marche 
pour tenir déjà deux mois dans ces 
conditions. A mon avis, je ne pense 
pas que le télétravail puisse être une 
solutions durable. Si cela dure moins 
de deux mois, ce sera, pour nous, 
simplement une mauvaise période 
avec une perte de chiffre d’affaires 
que nous estimons à 10% environ. 
Si cela dure plus longtemps, il faudra 
que nous mettions en œuvre des 
mesures d’accompagnement comme 
le chômage partiel. Pour le moment 
nous n’avons pas prévu de le faire. 
A propos du télétravail, Je vous 
rappelle que les grèves de transport 
en Île-de-France nous avaient déjà 
préparé à affronter ce challenge. En 
décembre dernier, le cauchemar était 
que personne ne pouvait venir sur 
site. Effectivement cette expérience 
va bouleverser notre organisation 
du travail. Cela va entraîner un 
développement du télétravail. Mais, 
en même temps, nous voyons que cela 

posera des problèmes aux familles de 
rester tout le temps ensemble. Cela 
portera sur une organisation du temps 
partiel. Par ailleurs, nous avons tous 
envie de voir du monde, de changer 
d’environnement, par rapport à une 
présence permanente au domicile. 
Quand on vient au bureau on rencontre 
d’autres personnes. 

RB : Revenons au groupe. 
Vous avez une stratégie bien 
affirmée avec un choix de 
proximité et une présence forte à 
l’international. Est-ce exact ? 

Philippe Rabasse : Oui, c’est notre 
stratégie depuis l’origine. En fait notre 
stratégie consiste à aller là où nos 
client vont et sont. Nous ne travaillons 
que pour des grands comptes et nous 
nous implantons partout où ces grands 
comptes sont implantés. C’est vrai 
de BNP en France, Belgique, Italie, 
Espagne ou Portugal. C’est vrai de 
Generali en Italie ou en France ou 
encore de Crédit Agricole. Il n’y en a 
qu’un qui fait exception à la règle, c’est 
Allianz avec qui nous sommes partout 
sauf en Allemagne. C’est pour cela 
que notre implantation au Royaume 
Uni est très faible avec une vingtaine 
de personnes seulement, car nous y 
avons du mal à nous développer. Cela 
tient au fait que nous avons très peu de 
clients ayant une position forte au RU. 
En fait dans les pays où nous sommes 
présents, nous ne travaillons qu’avec 
des clients locaux. Ainsi, Santander 
est un client espagnol en Espagne 
et en France. Generali est un client 
italien que nous suivons en France 
également. 
A propos de notre choix de proximité, 
nous n’avons pas de nearshore, 
et encore moins d’offshore. Nous 
expliquons à nos clients qu’à notre 
taille, nous sommes aussi bon marché 
et aussi efficace en les servant 
localement. Si nous étions dix fois plus 
gros, peut-être que je ne dirais pas la 
même chose. Avec tout ce qui se passe 
aujourd’hui, nous avons beaucoup 
de clients qui sont très contents de 
notre présence à proximité. Au Maroc, 
aujourd’hui entièrement à l’arrêt, il 
n’y a pas de télétravail. Je n’ose pas 
imaginer les problèmes des confrères 
qui ont des centres offshores au Maroc. 
C’est un peu comme la fabrication des 
masques et des médicaments. Il y aura 
un avant et un après.

Au plan des résultats 2019, nous avons 
réalisé une croissance uniquement 
organique. Nous déclarons depuis 
longtemps que le potentiel d’Aubay se 
trouve entre 5% et 7% de croissance 
organique.

RB : Comment envisagez-vous 
la sortie de crise ? Avez-vous 
toujours des ambitions de 
croissances externes ou de 
rapprochement avec un groupe 
de taille équivalente pour 
franchir la barre du demi-milliard 
de chiffre d’affaires ?

Philippe Rabasse : Nous sommes 
une société assez résiliente. Nous 
avons prouvé par le passé que nous 
traversions assez bien les crises. Nous 
entrons dans la crise avec une très 
bonne santé et je souhaite qu’elle ne 
dure pas trop longtemps et que nous 
puissions redémarrer rapidement. 
Pour l’instant les clients sont en mode 
urgence, autrement dit, ils n’ont pas 
fait le tri des projets. Pour les clients 
très affectés comme l’automobile ou 
le retail, ils ont décidé d’arrêter ou 
de suspendre les projets. A mon avis, 
il viendra une deuxième vague, dans 
quelques semaines, où tout le monde 
va se poser et se dire « maintenant 
je fais le tri ». Quels sont les projets 
prioritaires et ceux qui ne le sont 
pas ? Très sincèrement, je n’ai aucun 
client qui se trouverait déjà dans 
cette phase. Nous sommes tous dans 
l’urgence. 
Au-delà des événements, nos ambitions 
sont intactes. Toutefois, ce n’est pas 
le moment de penser à la croissance 
externe. Nous avons réalisé trente 
acquisitions depuis l’origine. Nous 
sommes plutôt des acheteurs. Dans 
cette période de sortie de crise nous 
serons certainement actifs. 
A propos d’un rapprochement avec une 
ESN de taille équivalente, nous sommes 
toujours ouverts à toute suggestion. 
C’est un problème d’opportunité et 
de projet. C’est difficile d’en définir 
les contours de manière théorique. 
Ainsi, vous avez évoqué Infotel qui est 
une très belle société, que je connais 
bien. Je connais les dirigeants qui 
sont des gens sérieux et il s’agit d’un 
compétiteur très sérieux. Toutefois 
j’ai l’impression qu’ils ont très envie 
de continuer. 

Aubay face à la crise du Covid-19
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Rang - Société

L’Index des ESN et ICT du TOP France
Cliquez sur la société pour accéder à la page concernée.

005 - ACCENTURE
083 - ACIAL
077 - ACMI
079 - ADAMING GROUP
099 - AGYLIS
012 - AKKA TECHNOLOGIES
089 - ALMOND
064 - ALTECA
093 - ALTEIS
008 - ALTEN
090 - ALTER WAY
009 - ALTRAN TECHNOLOGIES
051 - AMARIS CONSULTING
091 - AMEXIO
055 - ANTEMETA
032 - APSIDE
074 - ASI INFORMATIQUE
019 - ASSYSTEM
030 - ASTEK
003 - ATOS
029 - AUBAY
017 - AXIANS
046 - BUSINESS & DECISION
001 - CAPGEMINI
007 - CGI
048 - CHEOPS TECHNOLOGY
080 - CONSERTO
039 - CONSORT GROUP
037 - CS GROUP
070 - DCS EASYWARE
072 - DEGETEL GROUP
020 - DEVOTEAM
086 - DIGORA
014 - DOCAPOSTE
013 - DXC TECHNOLOGY
011 - ECONOCOM
092 - ELCIMAI INFORMATIQUE
051 - FASTOR GIE
036 - FREELANCE.COM
010 - GFI INFORMATIQUE
087 - GROUPE ATF
071 - GROUPE INFODIS
068 - GROUPE INTERWAY
024 - GROUPE OPEN
058 - HARDIS GROUP
059 - HN SERVICES
061 - HR TEAM
004 - IBM France
069 - INFOGENE
026 - INFOTEL

044 - INTM SAS
067 - IT LINK
081 - IT&M
075 - I-TRACING
047 - ITS GROUP
098 - KALIOP
038 - KEYRUS
063 - KLEE GROUP
056 - MC2I GROUPE
057 - MICROPOLE
033 - MODIS
051 - NEO SOFT SERVICES
016 - NEURONES
084 - NEXTEDIA
094 - NOVA TECHNOLOGY
040 - NTT France
006 - OBS
076 - OCEANE CONSULTING
034 - ONEPOINT
095 - OPENMINDED
018 - OVHCLOUD
088 - PRODWARE
035 - PROSERVIA
031 - QUADIENT
097 - RAMPAR
100 - SAVANE CONSULTING
028 - SCALIAN
022 - SII
049 - SMILE
050 - SODIFRANCE
085 - SOFT COMPANY
041 - SOFTEAM GROUP
002 - SOPRA STERIA GROUP
045 - SQLI
062 - SWORD GROUP SE
042 - SYNCHRONE
082 - SYNECHRON
065 - T&S GROUP
025 - TALAN CORPORATE
023 - TESSI
072 - TLTI INFORMATIQUE
066 - TNP CONSULTANTS
060 - T-SYSTEMS
078 - TVH CONSULTING
027 - UMANIS
043 - VISEO
054 - VISIATIV
021 - WAVESTONE
096 - WEBNET
015 – WORLDLINE

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 économiques, 
soit enfin, directement sur les sites 
web des sociétés et lors des confé-
rences de presse de résultats et à 
partir de documents officiels dont les 
documents de référence, rapports 
annuels et URD (Document d’Enre-
gistrement Universel). 

Au total, nous avons récolté les 
questionnaires correspondant à 
environ 300 ESN, CeT et Éditeurs, 
sachant que certaines sociétés fi-
gurent 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

Rang - Société
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AIMAN EZZAT - CEO

2 - SOPRA STERIA GROUP

6 - OBS - ORANGE BUSINESS SCES

1458 
1458 
NC 
NC
13 500

7800 
NC 
NC 
NC 
27 000

7300 
NC 
NC 
NC 
25 000

7 - CGI

1240 
1240 
NC 
NC
11 000

8267 
NC 
NC 
863 
77 500

7624 
NC 
NC 
756,7 
74 000

8 - ALTEN

1134,5 
1134,5 
NC 
NC
11 720 

2624 
260,8 
238,2 
164,2 
37 200

2270 
224 
214,2 
157,9 
33 700

9 - ALTRAN TECHNOLOGIES

1114,7 
1114,7 
NC 
NC 
NC

3217,1 
289,1 
289,1 
144 
50 124

2916,4 
352,3 
217 
80,6 
46693

Je remercie à nouveau Paul 
Hermelin et le Conseil pour leur 
confiance. Je prends la direction 
d’un groupe en bonne santé, fort 
de 270 000 collaborateurs sur les-
quels je sais pouvoir compter, et 
prêt à relever tous les défis.

L’exercice fioscal d’Accenture est au 31 août 2019. Les 
chiffres France sont des estimations i-L&S. Face à la pan-
démie de Covid-19, les entreprises cherchent à s’adapter 
rapidement. Leurs priorités sont claires : protéger leurs 
employés, développer des chaînes logistiques (supply 
chains) résilientes et mettre en place de nouvelles ma-
nières d’interagir et de servir leurs clients. 

Pierre Nanterme,  décédé jeudi 31 
janvier 2019 à l’âge de 59 ans, était 
PDG d’Accenture monde. Olivier 
Girard est PDG de la France et du 
Benelux depui le 1er septembre 
2018. Il succède à Christian Nibourel,  
resté à ce poste depuis 11 ans.

Fondée en 1976 et établie à Montréal, au Canada, 
CGI figure parmi les plus importantes entreprises 
indépendantes de services-conseils en technologie 
de l’information (TI) et en management au monde. 
CGI offre un portefeuille complet de services, notam-
ment des services-conseils stratégiques en TI et en 
management ainsi que des services d’intégration de 
systèmes et d’impartition.

Le 12 mai 2020, CGI, ESN canadienne 
de 8 milliards d’euros en 2019 pour 
77500 collaborateurs, nomme Jean-Mi-
chel Baticle au poste de Président et 
Chef des opérations. Laurent Gerin lui 
succède au poste de Président pour 
‘Europe de l’Ouest et du Sud. 

Altran accompagne ses clients, du concept à l’indus-
trialisation, pour développer les produits et les services 
de demain. Le 8 avril 2020, Capgemini détiendra 
98,15% du capital et au-moins 98,03% des droits de 
vote d’Altran. Capgemini procédera le 15 avril 2020 au 
retrait obligatoire de toutes les actions Altran Techno-
logies qui n’ont pas été apportées à l’OPA.

Dominique Cerruti est le dernier 
président d’Altran avant l’inté-
gration du groupe dans Capge-
mini qui en a fait l’acquisition. 
Altran, apportera à Capgemini 
sa dimension industrielle pour 
développer l’usine 4.0.

Nous avons terminé l’année 2019 
sur une note positive avec une 
croissance organique supérieure 
à 2% au quatrième trimestre, 
portée par une accélération dans 
le Cloud et dans le Big Data et la 
Cybersécurité. 

L’activité en France (21% du chiffre d’affaires 
du Groupe) s’est montrée solide avec un chiffre 
d’affaires en hausse de 5,9%. La demande a été 
alimentée en particulier par les secteurs de l’In-
dustrie, des Services et le secteur public. Le taux 
de marge opérationnelle poursuit son amélioration 
pour atteindre 12,1% du chiffre d’affaires, en hausse 
de 100 points de base sur un an.

OLIVIER GIRARD - PDT FR.

Paris, le 21 février 2020 – Sopra Steria a signé un 
accord de négociations exclusives en vue d’acquérir 
le bloc de contrôle représentant 94,03 % du capital 
social de Sodifrance. Ce projet d’acquisition vise à créer 
un leader français des services du numérique dédiés 
au secteur de l’assurance et de la protection sociale, 
secteur à fort potentiel de croissance.

Sopra Steria aborde cette période 
d’incertitude avec des fonda-
mentaux solides et une situation 
financière saine. Nous sommes 
confiants dans la capacité de 
notre Ggroupe à surmonter cette 
crise.

3 - ATOS

5 - ACCENTURE

JEAN-MICHEL BATICLE - PDT 

ELIE GIRARD - CEO

DOMINIQUE CERRUTI  - PDG

SIMON AZOULAY - PDG

PIERRE PASQUIER - PDG

Acteur de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies 
(ICT), Alten réalise des projets de conception et 
d’études pour les grands comptes industriels, télécoms 
et tertiaires (les Directions Techniques et les Directions 
des Systèmes d’Information). Créé en 1988, présent 
dans 20 pays, le groupe compte 37200 collaborateurs.

L’incertitude entourant l’envi-
ronnement macroéconomique 
à la suite de l’épidémie de 
COVID-19 ne permet pas au 
Groupe de publier des pers-
pectives pour 2020 à ce stade.

Le 31 octobre 2019, Thierry Breton a été nommé 
Commissaire représentant de la France à la Commis-
sion européenne. Atos opte pour la dissociation des 
fonctions de Président du Conseil d’administration et 
de Directeur général. Il nommera donc Elie Girard, 
actuellement directeur général délégué, directeur 
général à effet du 1er novembre 2019 et remplace 
Thierry Breton par Bertrand Meunier président non 

4 - IBM GLOBAL SERVICES

ARVIND KRISHNA - CEO

Arvind Krishna, a été promu CEO 
d’IBM en 2020. Il était senior VP 
depuis 2015 et a piloté en 2018, 
l’acquisition de Red Hat pour un 
montant de 34 milliards de dollars.

Nicolas Sekkaki est CEO d’IBM France depuis juillet 
2015. Il a géré et anticipé les décisions au cours de 
cette période de crise liée au Covid-19. Il semble qu’il 
s’en est plutôt bien sortii car au délà de toutes les 
mesures de porotection des 7000 salariés du groupe 
en France, il a conservé l’esprit d’entreprise et n’aurait 
perdu aucune affaire, déclaration faite dans l’interview 
publiée par Challenge.

1 - CAPGEMINI

14125 
1741 
1433 
856 
219 300

13197 
1597 
1251 
730 
211 300

3017 
3017 
NC  
NC
27 253

Orange Business Services est l’entité d’Orange dédiée 
aux entreprises et multinationales sur les 6 continents. 
OBS est à la fois un opérateur d’infrastructures et 
un ntégrateur de technologies et un fournisseur de 
services à valeur ajoutée. Notre ambition est d’ac-
compagner les entreprises dans leur transformation 
en mettant le digital au service de leurs équipes, de 
leurs projets et de leurs clients.

Helmut Reisinger est chargé d’ac-
compagner les entreprises dans 
leur transformation numérique. 
Précédemment vp senior pour 
l’Europe, puis vp exécutif pour l’in-
ternational chez OBS, il est arrivé 
chez Orange en 2007.

HELMUT REISINGER - DG OBS

1788 
1788 
NC 
NC
11 000

11 588 
NC 
NC 
NC 
108 317

12 258 
1260 
NC 
NC 
122 110

1813,1 
1813,1 
NC 
NC
19 502

4434 
314,2 
283,2 
160,3 
46 245

4095,3 
260,8 
226,6 
125,1 
44 114

1683 
2135 
5695 
NC 
7000

68 890 
NC 
NC 
8421 
352 600

69 585 
NC 
NC 
7631 
350 600

1605 
1605 
NC 
NC
4271

38 588 
NC 
5630 
4267 
NC

35 845 
NC 
5105 
3680 
435 000

10 - GFI INFORMATIQUE

897 
1068 
NC 
NC 
10 500

1595 
NC 
NC 
NC 
20 000

1395 
NC 
NC 
NC 
19 500 VINCENT ROUAIX - PDG

Avec cette acquisition d’enver-
gure, le Groupe atteindra ain-
si les 2,3 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires sur 2019 (pro 
forma), dont 60 % à l’internatio-
nal, 27 000 collaborateurs dans 
26 pays;

Le 10 décembre 2019, Gfi annonce l’acquisition de 
l’ESN du groupe de distribution espagnol El Corte 
Ingles. Cette opération lui apporte 703 M€ (au 28 février 
2019) de chiffre d’affaires réalisé exclusivement dans 
les pays hispaniques, pour un effectif d’environ 3000 
personnes. Beaucoup se posent la question à propos 
de la présence des qataris au capital dans un secteur 
aussi éloigné de leurs investissements.
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Emb. net. :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Sces. :
CA Fr. :

Emb. br. :
Emb. net. :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Sces. :
CA Fr. :

Emb. br. :
Emb. net. :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Sces. :
CA Fr. :

Emb. br. :
Emb. net. :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

16 - NEURONES

510,1 
510 
NC 
1675 
4699

490 
47,1 
46 
26 
5160

12 -  AKKA TECHNOLOGIES

661,4 
661,4 
NC 
NC 
8000

1801,5 
143,7 
NC 
NC 
21 000

1505,3 
116,7 
NC 
53,1 
21 000

15 - WORLDLINE

548 
548 
NC 
NC 
3200

2382 
NC 
294,3 
311,2 
11 877

1720 
NC 
391,1 
100,5 
11 474

MAURICE RICCI  - PDG

17 - AXIANS

425 
425 
NC 
NC
1650

2500 
NC 
NC 
NC 
11 000

2268 
NC 
NC 
NC 
10 000

18 - OVHCLOUD

396 
396 
NC 
NC
1500

600 
NC 
NC 
NC 
2200

530 
NC 
NC 
NC 
2200

LUC DE CHAMMARD - PDG

Akka Technologies, accompagne les grands comptes 
industriels et tertiaires sur les différentes étapes de 
leurs projets, de la R&D et l’étude, à l’industrialisation. 
Elle apporte une valeur ajoutée à ses clients tous sec-
teurs confondus : aéronautique, automobile, spatial/
défense, cyber-sécurité, électronique grand public, 
télécommunications, chimie, pharmacie, sidérurgie, 
énergie, ferroviaire, naval, tertiaire…

L’impact de la crise du corona-
virus devrait avoir des réper-
cussions sur l’entreprise. AKKA 
suit attentivement l’évolution de 
la situation afin de la gérer au 
mieux.

Avec 5400 personnes, Neurones est un groupe 
de Conseil (Management, Organisation et Digi-
tal) et de Services Informatiques (Infrastructures 
et Applications) qui accompagne ses clients dans 
leurs projets de transformation et la gestion de 
leur Système d’Information.

Démarré il y a dizaine d’années, le 
développement de la présence à 
l’international s’effectue au rythme 
des clients, essentiellement dans 
le cadre de prestations réalisées 
en centres de services. 675 colla-
borateurs à l’international.

510,1 
54,1 
53,7 
30,8 
5372

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

Worldline a suitté le giron 
d’Atos en mai 2019 et a ef-
fectué l’acquisition amicale 
d’Ingenico le 3 février dernier. 
2019 a été une année très ac-
tive pour Worldline. En octobre 
2019, il devient PDG.

GILLES GRAPINET - PDG

Exercice au 31 août..Le CA France est une esti-
mation i-L&S. Fondée en 1999 par Octave Klaba, 
l’entreprise connaît une croissance exponentielle 
et compte plus de 140 000 serveurs hébergés 
dans ses onze centres de données. OVH. est le 
n°1 de l’hébergement Internet en Europe. OVH 
est présente dans 16 pays sur 3 continents.

Vingt ans après ses débuts à 
Roubaix dans les services pour 
les sites Web des start-up de 
la net-économie, OVH (« On 
vous héberge ») se rebaptise 
«OVHcloud ».

MICHEL PAULIN - DG

VINCENT BOUFFARD - PDT

Les chiffres France sont des estimations i-L&S.Axians, 
marque de Vinci Energies, accompagne ses clients 
dans leur transformation digitale: solutions applicatives 
et data analytics, réseaux d’entreprises et espace 
de travail digital, datacenter et cloud, infrastructures 
télécom, cybersécurité.  Axians développe des solu-
tions sur mesure afin de transformer la technologie 
en valeur ajoutée.

Vinci Energies acquiert la société 
Appex, ESN française de conseil 
et d’intégration de solutions de 
gestion de la data et d’Intelli-
gence Artificielle (IA), ce qui va 
permettre d’enrichir son offre 
Data Analytics.

11 - ECONOCOM

712,3 
1545 
1537 
-211 
7173

2927 
126,2 
99,4 
44,7 
10 323

2999 
110,9 
86,8 
39,4 
10 812 JEAN-LOUIS BOUCHARD - PDG

Econocom est le seul acteur du marché à com-
biner expertises technologiques et financières 
au travers de trois activités : le financement 
de projets, la distribution d’équipements et les 
services numériques. Cotée sur Euronext à 
Bruxelles depuis 1986, l’action Econocom Group 
fait partie des indices Bel Mid et Family Business.

Ce qui me frappe dans la crise que 
nous vivons aujourd’hui, c’est que 
pour la toute première fois de ma 
longue carrière, l’informatique, de-
venue depuis le « digital »,  le cœur 
du métier d’Econocom, est vu de 
façon résolument positive.

13 - DXC TECHNOLOGY

630 
630 
3000 
NC 
3000

18 529 
NC 
NC 
NC 
130 000

21 469 
NC 
NC 
NC 
130 000

Nous les aidons à changer pour grandir (thrive 
on change). Issue de la fusion de CSC et de la 
division Enterprise Services de Hewlett Packard 
Enterprise, DXC accompagne près de 6 000 
clients des secteurs privé et public dans 70 pays.

En quoi sommes-nous diffé-
rents ? Nos experts font partie 
de vos équipes, et innovent 
avec vous pour mettre en 
oeuvre les technologies les 
plus pertinentes pour votre 
entreprise.

PIERRE BRUNO - PDG FR.

14 - DOCAPOSTE

550 
550 
NC 
NC 
5000

550 
NC 
NC 
NC 
5000

503 
NC 
NC 
NC 
NC

Filiale numérique du groupe La Poste, Doca-
poste accompagne toutes les organisations 
dans leur transformation numérique. Docaposte 
permet aux entreprises et administrations d’op-
timiser et digitaliser leurs processus métier et 
parcours de relation clients, employés, fournis-
seurs et citoyens.

Docaposte avec Softeam, c’est 
plus de 6 400 collaborateurs, plus 
de 700 M€ de CA estimé en 2019, 
un acteur leader dans le secteur 
banque-assurance, une cou-
verture d’offres de bout en bout 
(conseil, services, solutions).

OLIVIER VALLET - PDG 

20 - DEVOTEAM

352 
352 
NC 
NC
3520

761,9 
79 
73,4 
41,6 
7562

652,4 
73,5 
64,5 
38,1 
6975»

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

Le groupe prévoit une baisse de 5% à 
7% de son chiffre d’affaires sur le deu-
xième trimestre 2020. Il anticipe que la 
France, l’Allemagne et les Pays-Bas 
seront probablement les pays les plus 
impactés avec une baisse du chiffre 
d’affaires de 10% à 15%

STANISLAS DE BENTZMANN - CO-PDG

DOMINIQUE LOUIS  PDT DIRECTOIRE

Assystem accompagne les plus grands groupes 
industriels français tel qu’EDF, le CEA, Frama-
tome, Orano, la SNCF ou encore la RATP à 
travers des services d’ingénierie et de gestion de 
projet, de sûreté et de sécurité ainsi qu’à travers 
une offre spécifique «digital et performance».

Au plan consolidé, les objec-
tifs du Groupe sont les suivants 
pour 2020 : un chiffre d’affaires 
consolidé de 530 M€, hors effet 
éventuel de croissance externe à 
venir ; une stabilité de la marge de 
ROPA par rapport à 2019.

355,2 
355,2 
NC 
NC
4195

497,5 
35,2 
NC 
27,9 
5993

444,1 
26,6 
NC 
19,9 
5608

19 - ASSYSTEM



Les chiffres de l’exercice (M€) Activités Perspectives 2020

Classement sur le CA réalisé en France - Sauf exception, exercice au 31/12/2019 - 1€=1,11986$  (cours au 31/12/2019).

CA Sces. :
CA Fr. :

Emb. br. :
Emb. net. :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :
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CA Sces. :
CA Fr. :

Emb. br. :
Emb. net. :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Sces. :
CA Fr. :

Emb. br. :
Emb. net. :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Sces. :
CA Fr. :

Emb. br. :
Emb. net. :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Sces. :
CA Fr. :

Emb. br. :
Emb. net. :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Sces. :
CA Fr. :

Emb. br. :
Emb. net. :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Sces. :
CA Fr. :

Emb. br. :
Emb. net. :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Sces. :
CA Fr. :

Emb. br. :
Emb. net. :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Sces. :
CA Fr. :

Emb. br. :
Emb. net. :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Sces. :
CA Fr. :

Emb. br. :
Emb. net. :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

322,9 
322,9 
NC 
NC
4915

452 
46 
58,3 
34,8 
9324

427,8 
44,6 
41,4 
48,8 
9437

26 - INFOTEL

221 
222,7 
425 
36
1647

248,4 
22,4 
22,4 
13 
1711

231,7 
22,7 
23 
15,1 
1693

29 - AUBAY

214 
214 
600 
130
2640

417,8 
41,3 
39,8 
26,4 
6503

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

23 - TESSI

BERNARD CONNES-LAFFORET - PDG

Infotel est le spécialiste des systèmes de gestion des 
grands comptes, du mobile aux bases de données de 
très gros volume (Big Data).Elle développe son expertise 
autour des services informatiques et l’édition de logiciels. 
Infotel s’est fixé quatre grands axes de développement 
: les centres de service, la mobilité, le Big Data et 
l’international.

En 2020, Infotel poursuivra ses 
prestations de digitalisation des 
systèmes d’information de ses 
clients grands comptes de tous 
les secteurs au sein de centres 
de service de proximité.   

Aubay est une Entreprise de Services du Numé-
rique (ESN) fondée en 1998. Aubay opère sur 
des marchés à forte valeur ajoutée, en France 
comme en Europe et compte aujourd’hui 6500 
talents dont 2600 en France. Le chiffre d’affaires 
a atteint les 417.8 M€ en 2019 avec une crois-
sance organique de +4.3% par rapport à 2018.

Après un début d’année en crois-
sance supérieure aux prévisions, 
le groupe doit faire face à la situa-
tion liée au Covid-19. Toute l’éner-
gie du management sera utilisée 
en 2020 à surmonter cette crise;

PHILIPPE RABASSE - PDG

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

L’exercice 2020 avait démar-
ré sur de bonnes bases lors 
des deux premiers mois de 
l’année. Cette tendance est 
remise en cause par la crise 
sanitaire

CLAIRE FISTAROL-  PDTE

24 - GROUPE OPEN

298 
298 
967 
NC
3550

303,9 
15,1 
13 
2,5 
3729

316,2 
24,4 
20,1 
11,1 
3690 FREDERIC SEBAG & GUY MAMOU-MANI - CO-

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

La crise sanitaire a mis en évi-
dence la nécessité d’une ac-
célération de la transformation 
numérique des entreprises, 
privées comme publiques.

28 - SCALIAN

218 
218 
1008 
221
2562

218 
21,16 
18,6 
NC 
2562

190 
19,52 
17,67 
NC 
2386 YVAN CHABANNE - PDT

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

Nous sommes reconnus 
comme un partenaire de réfé-
rence, en mesure de délivrer 
conseil et solutions sur-me-
sure face à des enjeux à 
haute valeur ajoutée et haute 
criticité;

25 - TALAN CORPORATE

248 
248 
NC 
NC
2500

310 
NC 
NC 
NC 
3000

250 
NC 
NC 
NC 
2500 MEHDI HOUAS - PDG

Nous aidons nos clients à s’inscrire dans des cy-
cles courts de transformation, de leur conception 
à leur mise en œuvre. Pour ce faire, nous nous 
appuyons à la fois sur le levier technologique et 
sur la force de notre ADN basé sur l’intelligence 
collective, l’agilité et le goût d’entreprendre.

- Etre reconnu comme les spé-
cialistes de l’IoT, du Big Data, 
de l’IA et de la Blockchain.

27 - UMANIS

219,2 
219,2 
NC 
NC
3000

219,2 
16,6 
12,5 
7,4 
3000

206,7 
19,3 
15,7 
11,3 
2800 LAURENT PIEPSZOWNIK - 

A ce jour, environ 95% des consultants travaillent à 
distance, en parfaite collaboration avec les clients. 
Le groupe a désormais recours au dispositif d’activité 
partielle, tant pour des ressources productives en 
inactivité que pour des ressources commerciales ou 
administratives (missions interrompues, impossibilité 
de réaliser les prestations en télétravail, arrêts pour 
garde d’enfant, etc.).

Umanis a activé l’ensemble des dis-
positifs gouvernementaux afin de 
préserver sa trésorerie pendant cette 
crise sanitaire. L’ensemble des sites 
physiques du groupe a été fermé et un 
gel de l’ensemble des dépenses non 
essentielles a été décidé.

21 - WAVESTONE

344 
344 
965 
203
2775

391,5 
55,2 
52,4 
30,8 
3094

359,9 
50,6 
46,8 
26,6 
2793 PASCAL IMBERT - PDT

Exercice au 31 mars 2019. Wavestone est un cabinet 
de conseil, issu du rapprochement, début 2016, de 
Solucom et des activités européennes de Kurt Sal-
mon. La mission de Wavestone est d’accompagner 
toutes les entreprises dans leurs transformations les 
plus critiques. en les guidant dans leurs décisions 
stratégiques et en les supportant dans leur conduite 
du changement.

Réfléchir au «coup d’après», s’en-
tourer d’un collège pour améliorer sa 
capacité de décision. Philippe Got, 
ancien général a rejoint en 2014 le 
cabinet Wavestone comme Senior 
Business Advisor. Il conseille les déci-
sionnaires en ces temps de crise.

22 - SII

341,6 
341,6 
NC 
NC
3968

631,4 
NC 
46,4 
30,7 
8213

560,9 
NC 
38 
NC 
7566 ERIC MATTEUCCI  - PDT

Exercice au 31 mars 2019. De la R&D externalisée 
à l’intégration des nouvelles technologies dans les 
systèmes d’information, le groupe SII, de dimension 
internationale, d’ingénierie et de conseil en techno-
logies apporte des solutions à valeur ajoutée de ses 
clients dans les secteurs de l’aéronautique, de la 
défense, des télécoms, de la banque, de l’énergie, 
de la distribution, du transport et du tourisme

Au 31 mars 2020, SII a réalisé un 
chiffre d’affaires de 675,14 M€, 
dont 346,34 en France. « Dans un 
contexte rendu particulièrement dif-
ficile par la crise du COVID-19, le 
groupe SII connait une croissance 
de 6,9% sur l’ensemble de l’année

30 - ASTEK

212 
212 
1000 
NC
2850

277 
22 
NC 
NC 
4400

198 
14 
NC 
NC 
3000

Poursuite de la croissance or-
ganique en France et à l’inter-
national sur les métiers histo-
riques. Politique d’acquisitions 
ciblée, essentiellement à l’in-
ternational. Développement 
de nos activités de conseil..

JULIEN GAVALDON - DG

Astek est un groupe indépendant spécialisé 
en Ingénierie et Conseil en Technologies et 
en systèmes d’information technologiques.Le 
groupe accompagne ses clients dans leur stra-
tégie d’innovation, de R&D et de transformation 
digitale. Astek réalise des projets de conception 
et d’études pour les Directions Techniques et les 
DSI des grands comptes.
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Classement sur le CA réalisé en France - Sauf exception, exercice au 31/12/2019 - 1€=1,11986$  (cours au 31/12/2019).

CA Sces. :
CA Fr. :

Emb. br. :
Emb. net. :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :
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CA Sces. :
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Emb. br. :
Emb. net. :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Sces. :
CA Fr. :

Emb. br. :
Emb. net. :
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CA :
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R. net :

Effectif :

CA Sces. :
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CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Sces. :
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Eff. Fr. :
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CA Sces. :
CA Fr. :

Emb. br. :
Emb. net. :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
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Effectif :

À l’heure actuelle, Keyrus est prêt à 
gérer les défis de la continuité de ses 
activités et ne voit pas de frein signi-
ficatif sur sa capacité à continuer de 
fournir ses services et à mener ses 
projets pour ses clients en conservant 
un niveau suffisant de qualité et d’opé-
rationnalité.

JASON GUEZ - PDT- ELIE COHEN - DG

37 - CS GROUP

171,6 
171,6 
NC 
NC
1750

220 
NC 
10,2 
3 
2100

201,5 
15,3 
12,6 
7,4 
2005

39 - CONSORT GROUP

156,7 
156,7 
574 
-123
2217

170 
NC 
8,6 
0,6 
2388

172 
NC 
11,9 
5,3 
2479

Les périmètres considérés sont ceux de Consort 
Group, incluant l’ensemble de ses filiales.
Consort Group est spécialisé dans l’intégration 
de solutions à valeur ajoutée et l’infogérance 
d’applications et d’infrastructures.

Le développement de l’intelli-
gence collective, le support et l’ac-
compagnement des utilisateurs 
autour de leur poste de travail 
pour l’optimisation des usages , la 
gestion et l’optimisation des capa-
cités informatiques.

ERIC COHEN - PDG

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

YAZID SABEG - PCA

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

Les incertitudes entourant l’envi-
ronnement macroéconomique à la 
suite de l’épidémie de COVID-19 
ne permettent pas d’évaluer à ce 
stade l’impact de cette crise sur 
les objectifs communiqués au titre 
du plan Ambition 2021.

38 - KEYRUS

170,6 
170,6 
NC 
NC
1500

286,7 
5,6 
2,6 
NC 
3179

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

35 - PROSERVIA

185,6 
185,6 
NC 
NC
3350

185,6 
NC 
NC 
NC 
3350

168 
NC 
NC 
NC 
3242

Proservia a rejoint ManpowerGroup en 2011 pour porter 
ses activités d’outsourcing IT et accompagner les entre-
prises dans leurs projets de transformation numérique, en 
France et depuis fin 2015, en Europe. Notre expertise, nos 
savoir-faire et notre capacité d’innovation viennent compléter 
l’accompagnement global que le groupe apporte, à travers 
ses marques connectées, aux entreprises en réponse à leurs 
défis de transformation.

Nous sommes présents à travers 
l’Europe dans 16 pays et comptons à 
ce jour plus de 7 000 collaborateurs. 
En France, nous disposons de 18 
agences, un réseau national en Field 
Services, 10 centres de services.

JEAN-FRANÇOIS GUYOMAR- DG

32 - APSIDE

208 
208 
800 
250
2650

215 
17 
16 
14,5 
2850

197 
17 
16 
14,7 
2500 PIERRE GAUTHIER - PDG

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 Mu-
tuelles/Retraites, des Télécoms, du Multimédia, 
de la Défense, de l’Aéronautique, du Spatial, de 
l’Automobile et du Transport.

En 2020, Apside se dévelop-
pera sur 3 axes principaux : 
proposer un accompagnement 
complet; renforcer notre enga-
gement sociétal; développer 
nos positions à l’international.

33 - MODIS

200 
200 
NC 
NC
2500

3720 
NC 
NC 
NC 
40 000

2300 
NC 
NC 
NC 
30 000

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

Pour le second semestre 2019, 
Modis, société de conseil en In-
génierie, Services Numériques 
et Sciences de la Vie, filiale du 
groupe Adecco, recrute 219 
collaborateurs en CDI en Île-de-
France.

34 - ONEPOINT

200 
200 
NC 
NC
1800

300 
NC 
NC 
NC 
2500

250 
NC 
NC 
NC 
2300

Les chiffres France sont des estimations i-L&S.
Notre croissance organique a été complétée par 
plusieurs acquisitions, dont la plus récente est 
celle du groupe Weave, spécialisé en conseil 
en stratégie opérationnelle et technologies 
(450 consultants), avec une expertise forte en 
design et data.

DAVID LAYANI - PDG

Pour accélérer sa croissance, 
Onepoint continuera à étudier des 
acquisitions structurantes et peut 
compter sur des financements 
externes, 160 millions d’€ en ca-
pitaux longs venant de lui être 
apportés.

31 - QUADIENT

208,4 
208,4 
NC 
NC
1320

1143 
170 
NC 
14 
5693

1092 
182 
NC 
92 
5605

Quadient, anciennement Neopost, est à l’origine 
des expériences client les plus significatives. 
En se concentrant sur quatre grands domaines 
d’activité, la gestion de l’expérience client, 
l’automatisation des processus métier, les so-
lutions liées au courrier et les consignes colis 
automatiques.

DIDIER LAMOUCHE - PCA

Compte tenu des éléments décrits 
du contexte économique incertain 
des prochains mois, le Groupe 
n’est pas en mesure à ce jour de 
donner d’indications pour 2020.

Le projet SMART (offre de portage 
salarial digitalisée) et initié en 2018 a 
perduré toute l’année 2019 dédoublé 
d’un nouveau projet informatique ma-
jeur pour le groupe, le projet LINK (au-
tomatisation des processus de portage 
administratif).
SYLVESTRE BLAVET - PDG

Acteur précurseur et audacieux, Freelance.com 
n’a cessé d’étendre ses savoir-faire pour maîtriser 
l’ensemble de l’écosystème entre les entreprises et 
les talents, avec plus d’1 million d’utilisateurs de ses 
plateformes. Elle compte 15 agences en région et 4 
implantations internationales (Allemagne, Angleterre, 
Maroc, Suisse).

36 - FREELANCE.COM

179,3 
179,3 
NC 
NC
112

237,13 
NC 
7,8 
5,9 
133

187,7 
NC 
5,8 
4,4 
119

Création de NTT France en 2019 
regroupant Dimension Data, NTT 
Communications et NTT Security en 
France. Nous collaborons avec les 
entreprises du monde entier pour les 
aider à mieux performer grâce à des 
solutions technologiques intelligentes.

PIERRE MICHEL - DG FR

Exercice au 31 mars 2019. En tant que leader mon-
dial des services technologiques, nous employons 
40 000 personnes et afin d’être au plus près de nos 
clients, nous sommes présents dans 57 pays. En-
semble, nous construisons des résultats durables à la 
fois pour votre entreprise et pour la planète.

40 - NTT FRANCE

156 
156 
NC 
NC
384

156 
NC 
NC 
NC 
384

209 
NC 
NC 
NC 
NC

LAURENT GRACIANI - PDG
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CA Sces. :
CA Fr. :

Emb. br. :
Emb. net. :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :
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CA Sces. :
CA Fr. :

Emb. br. :
Emb. net. :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Sces. :
CA Fr. :

Emb. br. :
Emb. net. :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Sces. :
CA Fr. :

Emb. br. :
Emb. net. :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Sces. :
CA Fr. :

Emb. br. :
Emb. net. :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Sces. :
CA Fr. :

Emb. br. :
Emb. net. :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Sces. :
CA Fr. :

Emb. br. :
Emb. net. :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Sces. :
CA Fr. :

Emb. br. :
Emb. net. :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Sces. :
CA Fr. :

Emb. br. :
Emb. net. :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Sces. :
CA Fr. :

Emb. br. :
Emb. net. :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

50 - SODIFRANCE

105,3 
106,4 
NC 
NC
1155

106,5 
6,82 
5,51 
3,78 
1155

110,25 
2,98 
1,6 
-0,4 
1211

41 - SOFTEAM GROUP

150 
150 
NC 
NC
1400

150 
NC 
NC 
NC 
1400

135 
10 
NC 
5,4 
1350 FRANCOIS SALAUN - PDG

Le 19 décembre 2019 : Avec le rachat de Softeam 
Group, Docaposte réalise sa plus importante acqui-
sition dans l’objectif de constituer un leader de la 
transformation numérique sur ses quatre marchés 
stratégiques de la banque-assurance, de l’esanté, du 
secteur public et des PME.

Ce rapprochement ouvre des 
perspectives de développe-
ment à nos expertises afin de 
répondre toujours mieux aux 
besoins de nos clients en leur 
proposant un catalogue d’offres 
élargi.

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

Accompagner nos clients 
dans leur transformation 
digitale et leurs enjeux opé-
rationnels et stratégiques.

GEORGES AWAD - PDG

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

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.

LAURENT LECONTE - CO-PDG

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

Impulsée par l’ouverture de notre 
capital aux actionnaires institu-
tionnels BpiFrance et Siparex, 
la transformation de Synchrone 
nous permet de relever chaque 
jour de nouveaux défis auprès de 
nos clients.

42 - SYNCHRONE

150 
150 
NC 
NC
1500

150 
NC 
NC 
NC 
1500

125,7 
NC 
NC 
NC 
1206

44 - INTM SAS

139 
139 
200 
100
1550

145 
16 
16 
10,5 
1600

136 
15 
15 
9,6 
1500

ITS Group est une ESN spécialisée dans le Cloud, les 
Infrastructures, la Mobilité et les Réseaux. Notre groupe 
est en mesure d’intervenir sur toutes les étapes des 
projets IT de nos clients. De la stratégie IT, jusqu’aux 
services managés, en passant par la cybersécurité nous 
nous appuyons sur nos 1400 collaborateurs, nos 5 pôles 
d’expertise et nos partenariats pour répondre à l’ensemble 
des problématiques IT du marché.

En cette année 2020, ITS 
Group a pour réelle ambi-
tion d’assoir sa stratégie de 
spécialiste dans le Cloud, les 
Infrastructures, la Mobilité, la 
Cybersécurité, et la Stratégie.

JEAN-MICHEL BENARD - PDG

47 - ITS GROUP

127,6 
127,6 
314 
1
1294

140,1 
7,4 
6,7 
3,5 
1400

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

49 - SMILE

105,6 
105,63 
376 
29
1016

1 2 3 , 6 
N C 
1 1 , 1 1 
N C 
1550

101,6 
NC 
8,8 
NC 
1335 MARC PALAZON - PDG

Acteur européen du numérique ouvert, expert du 
digital et de l’open source. Smile a développé quatre 
offres verticales (Digital/Ebusiness, Business Apps, 
Infrastructure, Embedded/IoT) et une ligne de services 
intégrés (conseil, agence digitale, formation, dévelop-
pement et intégration, maintenance et infogérance). 
1200 passionnés sur 7 pays contribuent chaque année 
à des projets européens.

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

43 - VISEO

146,9 
163,1 
452 
108
1345

221 
18,8 
17 
14 
2158

210 
16 
14,6 
11 
2000 ERIC PERRIER - CEO

 Avec plus de 2000 collaborateurs intervenant 
sur 5 continents, Viseo concilie agilité et com-
plémentarité 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.

Consolidation de notre offre globale 
et intégrée sur les enjeux de conseil 
technologique et d’implémentation 
des applications digitales des entre-
prises et une forte expertise dans le 
domaine du Commerce Unifié et de la 
Smart Factory. 

46 - BUSINESS & DECISION

132,6 
132,6 
NC 
NC
1360

204 
-2,8 
-6,2 
-11 
2221

218,4 
1,6 
-1,5 
-6,2 
2292 PIERRE-LOUIS BIAGGI - DG

Depuis le 1er juillet 2019, Pierre-
Louis Biaggi est DG de B&D au 
sein d’OBS.Cette entité a pour 
objectif de permettre aux clients 
d’utiliser la puissance des don-
nées et du numérique pour inno-
ver et réinventer leur business.

Business & Decision est spécialisé dans l’analyse et 
l’exploitation de la Data depuis sa création, en 1992. 
Fort de ses expertises uniques dans le large domaine 
de la Data associées aux impacts des transformations 
digitales des organisations et des processus, le groupe 
accompagne ses clients dans l’appropriation des nou-
velles technologies intégrant l’intelligence artificielle 
la data science.

Le Groupe est aujourd’hui très vigilant 
face à l’évolution de la crise sanitaire. A 
court terme, un plan de continuité d’ac-
tivité a été mis en oeuvre avec succès, 
avec notamment un recours généralisé 
au télétravail, pour protéger les colla-
borateurs et poursuivre les missions.

DIDIER FAUQUE - DG

Créé en 1990, SQLI est un groupe de services dédié 
au monde du digital qui accompagnons les entreprises 
et les marques internationales dans la définition, la 
mise en oeuvre et le pilotage de dispositifs digitaux 
pour une expérience client, partenaire, collaborateur 
réinventée. Notre positionnement unique, au confluent 
du marketing et de la technologie, nous permet de 
répondre de façon globale aux enjeux de nos clients.

45 - SQLI

135,7 
135,7 
NC 
NC
769

238,7 
13,2 
9,7 
4,7 
2400

232 
12,2 
8 
3,1 
2400

48 - CHEOPS TECHNOLOGY

114 
114 
NC 
NC
450

114 
7 
6,6 
4,6 
450

104 
6,5 
6,2 
4 
400

Exercice au 30/04/2019. Organisée en 4 divisions, 
infrastructure, modernisation technologique, cloud & 
managed services, réseau-sécurité & communication 
unifiée, Cheops  Technology  est un spécialiste des 
infrastructures informatiques sécurisées, Elle s’affiche 
désormais comme un des leaders du Cloud Computing 
en France avec son offre iCod® (Infrastructure Cheops 
On Demand).

Dans la continuité des exercices 
précédents, Cheops enregistre 
une nouvelle croissance de son 
activité, avec un chiffre d’affaires 
qui s’établit désormais à 114 M€, 
en augmentation de 9,6% par rap-
port à l’exercice précédent.

NICOLAS LEROY-FLEURIOT - PDG



Les chiffres de l’exercice (M€) Activités Perspectives 2020
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CA Sces. :
CA Fr. :

Emb. br. :
Emb. net. :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :
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CA Sces. :
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R. net :
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CA Sces. :
CA Fr. :

Emb. br. :
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Eff. Fr. :

CA :
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56 - MC2I GROUPE

87,8 
87,8 
820 
270 
137

87,7 
12,5 
12,5 
4,3 
820

78 
12 
12 
5,5 
702

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

En 2020, mc2i ambitionne de res-
ter le premier cabinet de conseil 
en SIRH mais aussi de dévelop-
per ses expertises clefs sur la 
Data, l’expérience client, l’Agilité 
à l’échelle.

ARNAUD GAUTHIER - PDG

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

Le groupe, qui fête ses 25 ans 
cette année, a pour objectif de de-
venir un acteur majeur du Cloud 
en France, et d’atteindre 100 M€ 
de chiffre d’affaires en 2021 et 
150 M€.

STEPHANE BLANC - PDG

CHRISTIAN POYAU - PDG

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

Micropole poursuivra en 2020 le dé-
ploiement de ses nouvelles offres au-
tour de la Data, d’AWS, d’Azure, de 
Salesforce et de Go Cloud & Security.

57 - MICROPOLE

79,6 
79,6 
NC 
NC
843

115,3 
6 
4,4 
2,3 
1200

109,3 
4,6 
3 
1,1 
1130

55 - ANTEMETA

90,7 
90,7 
NC 
NC
178

90 
NC 
NC 
NC 
178

72,4 
NC 
NC 
NC 
170

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. NICOLAS ODET - DG

Nous poursuivons notre dé-
veloppement en France et à 
l’international grâce notre ac-
compagnement global autour 
de la Supply Chain (solution 
Reflex, Salesforce et intelli-
gence artificielle).

58 - HARDIS GROUP

78 
114 
NC 
NC
1150

122 
NC 
9,5 
NC 
1150

116,4 
NC 
8 
NC 
1150

Le groupe HN est une ESN française fondée 
en 1983, 100% indépendante. Nous accompa-
gnons nos clients sur l’ensemble des modèles 
de delivery  ATU (40%) et prestation globales 
(CDS, ATG, forfaits, centres de compétences, 
TMA, etc.). Depuis 1989, le groupe s’appuie 
sur sa propre école de formation : HN Institut.

La taille du Groupe a doublé 
en 5 ans. En 2020 nous allons 
poursuivre notre croissance 
en France et en Europe, va-
loriser notre savoir-faire his-
torique et développer de nou-
velles offres.
MICHEL HOCHBERG - PDG

59 - HN SERVICES

76,1 
76,1 
189 
64
921

86 
1,3 
1,3 
NC 
1195

72 
1,3 
1,3 
NC 
1053

100 
100 
NC 
NC
1400

100 
NC 
NC 
NC 
1400

90 
NC 
6,4 
3,6 
1250

51 - NEO SOFT SERVICES

SOÏG LE BRUCHEC - PDG

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

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

100 
100 
NC 
NC
920

105 
NC 
NC 
NC 
1000

85 
NC 
NC 
NC 
905

51 - FASTOR GIE Créée en décembre 2014, FASTOR GIE a vocation 
à regrouper des ESN régionales dans une même 
structure juridique et commerciale. Notre plateforme 
d’intermédiation HYBRIDE propose un choix élargi de 
prestataires qualifiés et une sécurité juridique accrue. 
Nous avons l’agilité des plateformes d’intermédiation 
et le professionnalisme des ESN. Nous sommes un 
acteur de proximité reconnu.

Avoir une force commerciale dédiée 
afin d’obtenir d’autres référencements 
et coopter plus de membres sur 2020 
pour être en capacité de sourcer et 
ainsi être en mesure de concurrencer 
les ESN classiques et les plateformes 
d’intermédiation.

MICHEL LORY- PDG

54 - VISIATIV

94,6 
153,3 
NC 
NC 
800

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

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

Visiativ est un acteur global aux multi-compétences 
(Conseil, Edition et Intégration de logiciels, Création 
de plateformes, Infogérance). Sa proposition de valeur 
singulière permet d’accélérer l’innovation et la transfor-
mation des entreprises. Positionné sur les entreprises 
du mid-market depuis sa création en 1987, le groupe 
Visiativ a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 203 M€

Visiativ reste extrêmement attentif 
à l’évolution de la situation et des 
conséquences. Face à cette situa-
tion, le groupe peut compter sur ses 
nombreux atouts ainsi que sur la ré-
silience de son business model pour 
traverser cette crise inédite

LAURENT FIARD- PDG

51 - AMARIS

100 
100 
NC 
NC
1600

330 
NC 
NC 
NC 
6000

240 
NC 
NC 
NC 
4500

Amaris Consulting est une entreprise de conseil qui 
accompagne ses clients tout au long de leur transfor-
mation technologique, organisationnelle et digitale. 
Ses domaines d’expertise couvrent les télécoms, les 
SI, le digital, l’ingénierie, l’économie de la santé, en 
intervenant aussi bien sur des enjeux stratégiques et 
organisationnelles, que sur des dimensions opération-
nelles et de déploiement de solutions. JEAN-FRANCOIS THUNET- CEO

L’internationalisation de notre offre 
d’accompagnement de nos clients 
reste un axe majeur. En parallele, nous 
continuons à développer des offres de 
services à forte valeur ajoutée autour 
de nos centres de production et d’inno-
vation dédiées pour nos clients. 

60 - T-SYSTEMS

69 
69 
NC 
NC 
NC

6800 
NC 
NC 
NC 
35000

6900 
NC 
NC 
NC 
38000 JEAN-PAUL ALIBERT - PDG

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

Noss axes de développement  
en 2020 porteront sur : 
- Multi-Hybrid Cloud, #3 en Eu-
rope
- Outsourcing SAP, #1 mondial
- SD-WAN, leader en Europe.
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CA Sces. :
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CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :
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Effectif :
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CA :
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Effectif :

CA Sces. :
CA Fr. :

Emb. br. :
Emb. net. :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Sces. :
CA Fr. :

Emb. br. :
Emb. net. :

Eff. Fr. :

CA :
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R. net :

Effectif :
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Emb. net. :
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CA :
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CA Fr. :
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Emb. net. :
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CA :
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Emb. br. :
Emb. net. :
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Effectif :
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CA Fr. :
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ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

67 - ITLINK

«49,5 
49,5 
NC 
NC
622

52 
NC 
NC 
NC 
664

43,8 
NC 
NC 
NC 
564

70 - DCS EASYWARE

44 
44 
284 
185
660

49 
5,2 
5,1 
3,06 
840

44 
5,5 
5,5 
3,6 
650

ERIC GUILLARD - PDG

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

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

FABIENNE DALLIERE - PDG

DCS Easyware se positionne en tant qu’expert 
en management et support d’infrastructures IT ; 
gestion des environnements utilisateurs ; gestion 
des infrastructures  IT ; production et exploitation; 
ingénierie ; expertise ; service management ; 
direction de projet.

Innovation. Industrialiser et 
poursuivre la modernisation 
des outils et des infrastruc-
tures de nos centres de com-
pétences. Croissance externe 
en France et en Europe.

61 - HR TEAM

61 
61 
NC 
NC
750

61 
3,7 
NC 
1 
750

47 
3,3 
NC 
2,1 
609

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

Nous souhaitons poursuivre 
le développement de l’activité 
de HR Team sur le territoire 
Français avec notamment 
l’ouverture d’une agence à 
l’Ouest de la France.

LAURENT BRONZINI - PDG

68 - GROUPE INTERWAY

JACQUES MOTTARD - PDG

Sword, c’est 2300 spécialistes en IT/Digital & 
Software actifs sur les 5 continents, qui vous 
accompagnent dans l’évolution de votre organi-
sation à l’ère du numérique. Depuis 2000, Sword 
a acquis une solide réputation dans l’édition 
de logiciels et dans la conduite de projets IT & 
business complexes en tant que leader de la 
transformation technologique et digitale.

Sans la crise du Coronavirus, 
Sword Group prévoyait une 
croissance organique de 12 
% associée à une marge 
d’Ebitda de 13 % +.

62 - SWORD GROUP SE

57,7 
57,6 
131 
NC
576

213,2 
28,6 
20,4 
16,08 
2337

194,3 
20,14 
15,5 
87,588 
2067

48,5 
48,5 
NC 
NC
580

48,5 
NC 
NC 
NC 
580

44,8 
NC 
NC 
NC 
580 PATRICK BENOIT - PDG

Fondé en 1993, le groupe Interway apporte 
aux entreprises et acteurs du Retail des solu-
tions technologiques numériques innovantes, 
soutenues par une offre de services globale. 
Solution Wi-Fi : Nos solutions Wi-Fi & Réseaux 
accompagnent les entreprises et organisations 
dans leur transformation digitale pour développer 
leur activité.

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

SAMIR KHANFIR - PDG

Créateur de solutions digitales métier, Klee 
accompagne ses Clients dans leur transfor-
mation 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.

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

63 - KLEE GROUP

56,6 
67,4 
NC 
NC
567

71,3 
NC 
NC 
NC 
574

65 
NC 
NC 
NC 
492

64 - ALTECA

55 
55 
NC 
NC
660

55 
NC 
NC 
NC 
660

55 
NC 
NC 
NC 
660

Fondée en 1996, Alteca est une ESN familiale 
indépendante. Elle est positionnée sur l’accom-
pagnement des projets IT en co-création avec 
ses clients, de la conception à la réalisation 
opérationnelle. L’offre de services allie une 
forte compétence technologique (Digital, Data, 
Applicatif) avec une expertise fonctionnelle via 
la connaissance métier de ses clients.

En 2ème année de notre plan 
stratégique Elan 2021, nous res-
tructurons nos offres autour de la 
transformation du SI, pour mieux 
valoriser nos compétences tech-
niques et sectorielles. 

JEAN MOUGIN - PDT

65 - T&S GROUP

50 
50 
NC 
NC
250

134 
NC 
NC 
NC 
1350

115 
NC 
NC 
NC 
1250

Créé en 2008 par Jérémie Huss, nous 
sommes un groupe de conseil européen 
dont le siège social est situé près de Stras-
bourg. Nous développons chaque jour, pour 
nos clients, un riche éventail d’expertises et 
de solutions à forte valeur ajoutée; toutes 
ancrées dans l’innovation et l’excellence 
opérationnelle. 

T&S a finalisé l’acquisition de De-
getel Group et l’accord final été 
signé le 2 mars 2020. Ce nouvel 
ensemble de plus de 1800 colla-
borateurs et représente un chiffre 
d’affaires de plus de 180 M€.

JEREMIE HUSS - CEO

66 - TNP CONSULTANTS

52,5 
52,5 
NC 
NC
510

70 
NC 
NC 
NC 
510

52 
NC 
NC 
NC 
350

Créé en 2007, TNP est un cabinet de conseil indépendant 
français spécialisé dans les transformations opération-
nelles, réglementaires et digitales des entreprises. TNP 
intervient sur diverses dimension : stratégie opérationnelle, 
système d’information, métier et capital humain et œuvre 
dans les secteurs de la banque, de l’assurance, du secteur 
public et de la santé, du transport et de la logistique, de 
l’industrie, de l’énergie et du retail..

Les 17 associés de TNP ont rejoint 
le cabinet de conseil après une car-
rière d’expert et maîtrisent les dif-
férents domaines d’intervention du 
cabinet. Ils portent au quotidien les 
valeurs entrepreneuriales et profes-
sionnelles du cabinet. 

BENOIT RANINI - PDG

69 - INFOGENE

46 
46 
79 
NC
211

46 
NC 
NC 
NC 
211

37 
NC 
NC 
NC 
194 ARNAUD COULON - LOÏC HERVE - PDG & DG

Infogene est une ESN spécialisée dans les acti-
vités informatiques liées à la Santé. Ses offres de 
services (Régies, ATG, Forfaits) sont organisées 
autour de 5 pôles : le digital, la BI & Big Data, 
la AMOA et l’ingénierie, et SAP. Notre pole SAP 
accompagne nos clients dans les études et le 
paramétrage de l’ERP.

Le développement d’Infogene pour 
2020 repose sur deux axes majeurs 
: Transformer nos activités régie 
chez nos clients sous forme d’ATG 
et continuer à remporter des projets 
au forfait sur nos centres de ser-
vices sur les technologies Microsoft, 
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72 - DEGETEL GROUP

40 
40 
NC 
NC
400

46 
NC 
NC 
NC 
450

41,7 
2 
1,7 
1,4 
427

74 - ASI INFORMATIQUE

38,1 
38,1 
135 
35
450

38,1 
2,3 
NC 
1,2 
450

35,2 
1,58 
NC 
NC 
415 JEAN-PAUL CHAPRON - PDG

ASI Informatique est un cabinet d’expertises 
numériques, accélérateur d’expériences client.
Partenaire de la concrétisation de la stratégie des 
ETI et des grandes entreprises, nous les aidons 
à tirer le meilleur parti des opportunités techno-
logiques afin de répondre à leurs enjeux métier.

Être le partenaire de confiance de 
nos clients sur la chaine de valeur 
d’un projet digital et/ou data, en 
conseil, expertise, réalisation, in-
tégration, déploiement et conduite 
du changement, et passer sur les 
méthodologies agile.

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

T&S a finalisé l’acquisition de De-
getel Group et l’accord final été 
signé le 2 mars 2020. Ce nouvel 
ensemble de plus de 1800 colla-
borateurs et représente un chiffre 
d’affaires de plus de 180 M€.

77 - ACMI

78 - TVH CONSULTING

AHMED MAHCER - PDT DU 

Créée en 2003, TVH Consulting est intégrateur ERP et BI 
des solutions leaders du marché : Microsoft Dynamics et 
SAP. Dotée de son propre centre de R&D, TVH Consulting 
édite ses propres applications métiers Microsoft (ADAX Suite) 
et pré-packagées SAP (Cadexpress) pour accompagner les 
PME et ETI dans les secteurs de la pharma-cosméto-chimie, 
les coopératives agricoles, l’industrie manufacturière, les 
fournisseurs GMS et agroalimentaire, le retail BtoB, etc.

Nous renforcerons fortement nos 
relations avec nos partenaires à l’in-
ternational pour la promotion de nos 
solutions métiers ADAX Suite ainsi 
qu’avec nos partenaires CRM, RH, 
Gestion des notes de frais pour offrir 
une meilleure expérience.

75 - I-TRACING

THEODOREVANGROS - PDG

En 2020, nous allons poursuivre notre 
développement par une croissance 
organique avec le recrutement d’une 
soixantaine d’ingénieurs pour étoffer 
nos équipes en France et dans nos 
trois filiales à l’étranger et poursuivre 
notre développement à l’international.

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

80 - CONSERTO

30 
30 
3 
-1
47

31 
NC 
1,5 
NC 
60

32 
NC 
1 
NC 
60 ALAIN BECK - PDG

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

Développer la vente d’infrastructure 
On Premise accompagnée des ser-
vices ; Migrer les clients existants IBM 
sur le Cloud en leur offrant les presta-
tions de Services Managés en 24/7 qui 
leur sont nécessaires ; Doubler le CA 
récurrent en 2020.

29 
29 
NC 
NC
143

29 
NC 
NC 
2,8 
143

28,7 
NC 
NC 
2,5 
139

35,5 
35,5 
50 
NC
180

35,5 
NC 
NC 
NC 
180

28 
NC 
NC 
NC 
150

27 
27 
102 
21
413

27 
0,4 
0,4 
0,31 
413

22,7 
0,2 
0,2 
0,497 
392

Conserto est une ESN dédiée à la réalisation 
de projets en consulting, assistance technique, 
centre de services ou forfait autour de nos 
offres Digital, Devops et Agile. L’agence Web 
Lycanthrop réalise des projets de design et de 
développement d’applications. L’Academy, le 
centre de formations, propose d’accompagner 
nos clients et nos salariés. GAËL AVENARD - PDG

Continuer sur la croissance or-
ganique, plus de 20% en 2020. 
Créer et développer des struc-
tures à taille accessible, en 
France et à l’étranger. Faire évo-
luer les compétences de nos sala-
riés et clients.

71 - GROUPE INFODIS

42,1 
42,1 
NC 
NC
425

42,1 
6,7 
6,6 
3,4 
425

42,9 
6,1 
6 
3,3 
445 VIGHEN PAPAZIAN - PDG

Le groupe s’articule aujourd’hui autour de trois 
métiers et divisions complémentaires :
- La division expertise et intégration (DEI) ; 
- La division services opérationnels (DSO) re-
groupe l’ensemble des offres autour du Digital 
Workplace ;
- La division de Visualdis est spécialisée en 
solutions de vidéo numérique et de broadcast.

Pour 2020 après une année de pause 
du chiffre d’affaires mais de crois-
sance continue du résultat (+10%), le 
Groupe vise 45 M€ de CA soit 8% de 
croissance organique à condition que 
des évènements (Coronavirus) ne re-
mette pas en cause cette croissance.

72 - TLTI INFORMATIQUE

40 
40 
NC 
NC
340

40 
3 
1,5 
NC 
340

38,5 
3,2 
1,7 
NC 
290 LAURENT ALTIT - DG

TLTI est une société privée fondée en 1971, qui adresse 
des besoins d’étude et de conception de solutions numé-
riques 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.

En 2020, nous complétons notre 
offre de service autour de l’outil CRM 
Salesforce. Nous sommes en me-
sure d’intervenir à toutes les étapes 
d’un projet. : cadrage, spécification, 
paramétrage, développement spéci-
fique, formation et support.

76 - OCEANE CONSULTING

34 
34 
85 
NC
290

34 
NC 
NC 
1 
310

39 
NC 
NC 
1,2 
325 GUILAIN DU COUEDIC - 

Océane Consulting apporte des réponses adap-
tées aux besoins métiers & IT de ses clients et 
propose son expertise autour de six métiers 
principaux : l’expertise nouvelles technologies, 
l’expertise digital et accessibilité numérique, 
le data management, AMOA, tests logiciels et 
qualité du SI, management des Infrastructures 
et des Systèmes.

Dans le contexte de crise Covid-19, 
nous visons une croissance mesurée 
en 2020. (+10%). les axes de déve-
loppements : nouvelles offres Big Data 
et IA ; développement des activités ré-
cemment acquises : testing, expertise 
digitale ; croissance externe.

FAWZI OUARETH - PDG

Crée en 2010, le Groupe Adaming est une ESN  
spécialisée dans le conseil, la formation et l’ingé-
nierie numérique. Au travers son implantation en 
France (Paris, Lille, Strasbourg, Nantes, Tours, 
Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nice) et à l’interna-
tional (Montréal, Barcelone, Tunis, Casablanca, 
Alger), le Groupe accompagne la transformation 
digitale des entreprises.

Adaming se présente comme 
l’acteur principal de la chaîne 
I.T. Présents en France et à l’in-
ternational, nous accompagnons 
les PME, les ESN et les clients 
grands comptes issus de diffé-
rents secteurs d’activités.

79 - ADAMING GROUP

28,5 
28,5 
669 
123
421

29,6 
NC 
NC 
NC 
421

26,3 
NC 
NC 
NC 
341



Les chiffres de l’exercice (M€) Activités Perspectives 2020

Classement sur le CA réalisé en France - Sauf exception, exercice au 31/12/2019 - 1€=1,11986$  (cours au 31/12/2019).

CA Sces. :
CA Fr. :

Emb. br. :
Emb. net. :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :
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CA Sces. :
CA Fr. :

Emb. br. :
Emb. net. :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Sces. :
CA Fr. :

Emb. br. :
Emb. net. :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Sces. :
CA Fr. :

Emb. br. :
Emb. net. :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Sces. :
CA Fr. :

Emb. br. :
Emb. net. :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Sces. :
CA Fr. :

Emb. br. :
Emb. net. :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Sces. :
CA Fr. :

Emb. br. :
Emb. net. :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Sces. :
CA Fr. :

Emb. br. :
Emb. net. :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Sces. :
CA Fr. :

Emb. br. :
Emb. net. :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
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Effectif :

CA Sces. :
CA Fr. :

Emb. br. :
Emb. net. :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

81 - IT&M

26,5 
26,5 
80 
30
325

26,5 
NC 
NC 
2,18 
325

21,7 
NC 
NC 
1,89 
275

83 - ACIAL

89 - ALMOND

20 
20 
NC 
150
150

31 
1,8 
1,8 
1,7 
204

NC 
NC 
NC 
NC 
NC JEAN-FRANCOIS ALIOTTI - PDG

Né de la fusion des sociétés NetXP et Provadys, 
Almond se positionne comme un acteur français 
indépendant incontournable de l’audit et du 
conseil dans les domaines de la Cybersécurité, 
du Cloud et des Infrastructures. Notre ADN est 
constitué de valeurs fortes et partagées par 
ses 140 collaborateurs : l’humain, l’expertise, 
la passion et l’engagement.

En 2020 nous souhaitons ren-
forcer notre présence sur le 
terrtoire français. Après Paris, 
Nantes et Strasbourg, nous 
allons ouvrir une nouvelle 
agence à Lyon.

Dans le contexte économique 
difficile que nous traversons tous, 
le groupe devrait malgré tout pas-
ser la période Covid-19 dans de 
bonnes conditions, grâce à son 
dynamisme commercial soutenu 
et son expertise métier de la Data.

DAVID TEMAN - 

Le Groupe IT&M, dont la vocation est d’intervenir 
sur l’ensemble des métiers de l’informatique per-
mettant la mise en œuvre globale d’un système 
d’information, a procédé au lancement de ses 
activités à la fin de l’année 2012. Il a développé, 
dès le lancement de ses activités, une expertise 
liée à la Data Science, la Data visualisation, le 
big data et la Business Intelligence.

PIERRE DE RAUGLAUDRE - DIR ASS.

Créé en 1998, Acial est un acteur « pure player » 
du secteur du test en France avec 300 consul-
tants et 22 millions d’euros de chiffres d’affaire 
en 2019. Société de conseil et de services 
spécialisée dans le test logiciel, Acial aide les 
entreprises à optimiser la qualité de leurs projets 
SI et numériques.

Le développement de notre 
offre (Centre de Service de 
Test de Nantes, Conseil, For-
mation, RPA) confirme encore 
notre leadership et notre éligi-
bilité sur les Grands Projets.

84 - NEXTEDIA

86 - DIGORA

90 - ALTER WAY

24,4 
24,4 
NC 
NC
200

24,4 
1,4 
1,3 
0,9 
200

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

GILLES KNOERY - DG

Digora accompagne  les entreprises sur leurs enjeux 
de performance, de sécurité, et de disponibilité du SI, 
tout en intégrant les technologies Cloud et de l’IoT. Elle 
propose une offre de Conseil en Transformation Numé-
rique, de fourniture et d’hébergement d’infrastructure, 
de « Services Managés » sur site ou dans le Cloud, 
ainsi qu’un Lab’Innovation,  plateforme « IoT hub » et 
des expertises en matière d’IA, de Big Data et DevOps.

Poursuite de la démarche d’indé-
pendance et de diversification avec 
une offre « multi-Cloud » agnos-
tique vis-à-vis des grands opéra-
teurs du secteur (Azure, AWS, GSP, 
Oracle…) en proposant notamment 
de nouveaux outils.

23 
23 
NC 
NC
140

23 
NC 
NC 
NC 
140

24 
NC 
NC 
NC 
130

25 
25 
NC 
NC
300

25 
NC 
NC 
NC 
300

20,6 
NC 
1,6 
1,4 
280

20 
20 
50 
25
190

20 
NC 
1,55 
NC 
190

18,4 
NC 
1,3 
NC 
177

MARC NEGRONI - PDG

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

Pour 2020 et avant prise en 
compte de la crise majeure liée 
au Covid-19, le Groupe s’était fixé 
comme objectif la progression de 
son chiffre d’affaires au travers 
d’une croissance organique pé-
renne par rapport à 2019.

VERONIQUE TORNER - CO-PDG

En 2020, alter way avec ses 20 M€ de CA et 
ses 190 collaborateurs s’engage au côté de 
son partenaire Econocom dans un nouveau 
plan de développement, Chrysalide, Tech For 
Positive Impact, qui vise sur les 3 prochaines 
années à devenir un acteur leader du Numérique 
Responsable grâce à des solutions innovantes, 
performantes et as a service.

Le projet Chrysalide va per-
mettre à alter way de franchir 
de nouvelles étapes tant sur le 
plan de sa croissance que sur 
l’évolution de ses offres.

82 - SYNECHRON Synechron est une société indienne de conseil en 
SI indépendante qui offre des solutions novatrices 
pour l’industrie des marchés financiers au travers de 
trois domaines: le digital, le business consulting et la 
technologie. Basée à New York, l’entreprise possède 
18 bureaux dans le monde et comptabilise plus de 
8.000 collaborateurs produisant plus de 500 M$ de 
chiffre d’affaires annuel..

En 2020, Synechron Paris va 
continuer à développer son offre « 
System Integration », grâce à son 
expertise en progiciels financiers 
en s’appuyant sur ses « delivery 
centers» en Europe et en Inde.

LAURENT SALVINIEN - DIR. AS-

25,6 
25,6 
37 
3
157

409 
NC 
47 
NC 
8000

412 
NC 
41 
NC 
8000

LEON LEVY - PRESIDENT

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

Avec près de 4300 Personnes 
au niveau mondial CTG met en 
place une stratégie importante de 
développement en Europe mas 
aussi aux Etats-Unis. En 2019 
TECH IT a rejoint la filiale CTG 
Luxembourg.

85 - SOFT COMPANY

23,7 
23,7 
NC 
NC
300

352 
NC 
NC 
NC 
3950

319 
NC 
NC 
NC 
4000

87 - GROUPE ATF

22,9 
22,9 
NC 
NC
164

22,9 
NC 
NC 
NC 
164

22,9 
NC 
NC 
NC 
164

Acteur de l’économie sociale, solidaire et circulaire, 
le groupe ATF est spécialisé dans la gestion du cycle 
de vie des matériels informatiques et de téléphonie 
mobile professionnels. Ses activités s’articulent autour 
de quatre axes : le réemploi de matériels IT profession-
nels (rachat, reconditionnement, revente et recyclage 
d’ordinateurs, tablettes, smartphones…), la vente en 
ligne des matériels IT reconditionnés. SYLVAIN COUTHIER - PDG

En 2019, ATF souhaite mettre en 
place une démarche d’améliora-
tion continue de sa performance 
industrielle afin d’accompagner 
sa croissance et de créer et pé-
renniser des emplois, notamment 
en faveur de travailleurs en situa-

88 - PRODWARE

PHILIPPE BOUAZIZ - PDG

Forts de 30 ans d’expérience et de savoir-faire dans 
le domaine de l’innovation IT, nous nous engageons à 
proposer de la valeur et notre expertise à nos clients 
du monde entier. Qu’il s’agisse de concrétiser les stra-
tégies Cloud les plus ambitieuses, de développer des 
outils de prise de décision reposant sur l’intelligence 
artificielle ou de créer des applications IoT, Prodware 
reste à la pointe de l’innovation.

Prodware va poursuivre en 2020 
ses efforts pour dynamiser son 
activité en s’appuyant sur son ap-
proche innovante d’accompagne-
ment de la transformation digitale 
de ses clients et sur le développe-
ment de son capital humain.

22 
75 
NC 
NC
650

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

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



Les chiffres de l’exercice (M€) Activités Perspectives 2020

Classement sur le CA réalisé en France - Sauf exception, exercice au 31/12/2019 - 1€=1,11986$  (cours au 31/12/2019).

CA Sces. :
CA Fr. :

Emb. br. :
Emb. net. :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :
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Emb. br. :
Emb. net. :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Sces. :
CA Fr. :

Emb. br. :
Emb. net. :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :
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CA Sces. :
CA Fr. :

Emb. br. :
Emb. net. :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Sces. :
CA Fr. :

Emb. br. :
Emb. net. :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Sces. :
CA Fr. :

Emb. br. :
Emb. net. :

Eff. Fr. :

CA :
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R. net :
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CA Sces. :
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Emb. br. :
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CA Sces. :
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98 - KALIOP

96 - WEBNET

100 - SAVANE CONSULTING

STEPHANE HUDYMA - PDG

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

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

PIERRE DENIZET - PDG

Fondé en 2002 par Pierre Deniset, Kaliop est un spécia-
liste de la transformation numérique et de l’innovation. 
En croissance continue depuis sa création en 2002, 
le groupe compte aujourd’hui 6 agences rassemblant 
200 experts du digital répartis dans 4 pays (France, 
Pologne, Royaume-Uni, Canada). Grâce à son exper-
tise digitale & business complète, il propose une offre 
globale à ses clients et partenaires.

Kaliop aborde avec prudence l’an-
née 2020 en raison de la situation 
sanitaire et économique actuelle. 
Le groupe garde confiance dans 
l’équilibre de son business model 
et poursuit ses actions en faveur 
d’une croissance responsable.

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 ».

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 montré toute l’importance 
qu’il fallait accorder à ses fondations.

MARIE LE DUC - DG & ASSOCIEE

92 - ELCIMAI INFORMATIQUE

97 - RAMPAR

99 - AGYLIS

13,1 
13,1 
NC 
NC
140

13,1 
0,6 
0,6 
0,4 
140

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

10,6 
10,6 
NC 
NC
200

15,6 
NC 
NC 
NC 
200

13,5 
NC 
NC 
NC 
180

17 
27 
NC 
NC
197

60 
NC 
NC 
NC 
380

45 
NC 
NC 
NC 
250

11 
11 
NC 
NC
44

31 
1,8 
1,8 
1,7 
204

NC 
NC 
NC 
NC 
NC

8,6 
8,6 
35 
19
103

9,5 
NC 
NC 
NC 
125

8,5 
NC 
NC 
NC 
112

6 
6 
18 
8
68

6 
NC 
NC 
0,28 
65

6 
NC 
NC 
0,3 
70

PASCAL DENIER - PDG

Le pôle Technologie et Services Numériques 
(TSN) assure la compétitivité de ses partenaires 
sur un marché concurrentiel : notre démarche et 
nos solutions sont simples, efficaces et fiables. 
Elcimaï a élaboré une offre complète et person-
nalisée pour améliorer vos performances et rele-
ver les défis d’un univers digital en mouvement.

Elcimaï apporte aux entreprises et 
aux collectivités une vision issue 
d’une expertise pluridisciplinaire. 
Cette offre globale permet de ré-
pondre à des projets mêlant conseil, 
implantation, construction, produc-
tion et pilotage par l’informatique.

OLIVIER PANTALEO - PDG

Rampar est un acteur français sur les métiers  de 
l’intégration et des services managés dans les 
domaines de la cybersécurité, du cloud et des 
infrastructures. Aujourd’hui, Rampar, c’est une 
équipe de 50 passionnés.

Outre la poursuite du développe-
ment de nos activiités Sécurité et 
Services managés, nous souhai-
tons axer notre développement 
en 2020 sur le renforcement de 
notre activité Cloud/DevOp, no-
tamment autour d’Azure.

Le groupe Agylis accompagne les entreprises de toutes 
tailles de France et du Canada dans la transformation 
digitale et la gestion des SI. Les offres IT s’appuient 
sur des 4 pôles de compétences : Transformations 
digitale, Data management (BI, Big data, Datascience), 
Médiation (ETL, EAI, Ipaas), Gestion des SI (client 
lourd, Java, .Net, PHP, Powerbuilder, Windev)

Poursuivre la dynamique de crois-
sance organique supérieure à 10%. 
Développer les offres actuelles et créer 
des offres autour de l’IA, du digital, de 
la data ; doubler le CA des agences de 
Lyon et du Canada, et augmenter de 
20% le CA des autres agences.

95 - OPENMINDED

14,3 
14,3 
41 
11
105

15,1 
0,4 
0,2 
0,1 
105

14,8 
0,2 
0,1 
0,02 
94 HERVE ROUSSEAU - PDG

Créé en 2008, Openminded est un pure-player 
indépendant majeur du service en cybersécurité, 
avec 110 salariés et une croissance soutenue. 
Notre offre de bout en bout nous permet d’accom-
pagner nos clients de toutes tailles et domaines 
d’activités. Le mode d’intervention s’adapte à 
nos clients pour relever avec efficience leurs 
challenges cybersécurité.

Nous avons pu mettre en œuvre 
en 2019 un centre de service 
un centre de service sur le péri-
mètre industriel d’un nos clients 
en France et l’avons étendu aux 
Etats-Unis en début d’année 
2020.

XAVIER MORCILLO - PDG

AmeXio est une ESN de niche, accompagne les grands 
donneurs du CAC40, SBF120 sur son domaine d’ex-
pertise, à savoir exclusivement en ECM (Enterprise 
Content Management) & CCM (Customer Communi-
cation Management) : RPA, Dématérialisation ; GED, 
ECM, Case Management, Workflow ; Archivage, 
Editique ; MOA, Forfait, Centre de Service (On & 
Off), TMA, Cloud.

Croissance organique à deux 
chiffres sur notre offre. Acqui-
sition(s) pour 5 à 10 M€ de CA 
sur nos Offres et nos zones 
géographiques

91 - AMEXIO
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25,5 
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241

24,2 
3 
3,3 
2,3 
215

93 - ALTEIS

HUGUES SAUVAGE - DG

Altéis Groupe se compose de sept entités distinctes 
capables d’intervenir sur des problématiques informa-
tiques diverses. Que ce soit en forfait, en régie ou en 
TMA le groupe assure à ses client et partenaires non 
seulement une obligation de moyens mais aussi une 
obligation de résultats. Altéis Groupe peut répondre à 
des besoins aussi bien grands systèmes que nouvelles 
technologies.

Poursuivre les programmes de 
certification engagés pour nos 
collaborateurs, appuyer notre 
expertise sur Symfony, nouer de 
nouveaux partenariats avec des 
ESN auprès desquelles nous in-
terviendrons en sous-traitance.

16,1 
16,1 
NC 
NC
175

16,1 
NC 
NC 
NC 
175

15,37 
NC 
NC 
NC 
161

94 - NOVA TECHNOLOGY Nova Technology est une ESN de 170 consultants, 
créée en 2006. Nous sommes présents sur la région 
Grand-Ouest via notre agence de Nantes et sur la 
région Hauts de France via l’agence de Lille. Nous 
accompagnons nos clients dans la réalisation de leurs 
projets digitaux. Nos consultants ont des profils fonc-
tionnels et techniques (Product Owner, Scrum Master, 
Développeurs, Chefs de projets, Agile, Devops, Data).

Nous souhaitons poursuivre le 
développement initié en France 
avec la création de nouvelles 
antennes régionales (Lyon et 
peut-être Sophia Antipolis).

ALEXANDRE ANDRE ET 
JERÔME AMAR - DA

16 
16 
NC 
NC
170

16 
NC 
NC 
NC 
170

15 
NC 
NC 
NC 
160

STEPHANE MULLER - PASCAL SALDUCCI - PDG & DG
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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.



In
d

ex

Fiche Institutionnelle Livre d’Or des ESN et ICT 2020 © i-Presse.net 2019-2020 - Mise à jour : Juin 2020

Principaux Responsables

contact@ipresse.netLE LIVRE D’OR 2020 DES ESN ET ICT- © I-PRESSE.NET 2020-2021

P23

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 

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’in-
fogérance, de helpdesk, d’adminis-
tration réseaux et de vente serveurs; 
Démarrage de l’activité progiciel.
1990 - Création de Cegi Santé: acti-
vité d’édition de logiciels pour les Cli-
niques 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 
édition de logiciels sanitaires.
2013 - Achat de CDPM: activité édi-
tion de logiciels sanitaires et médi-
co-sociaux.
2014 - Cession de CFI, distributeur 
de
matériel informatique.

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%, 

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.



In
d

ex

Fiche Institutionnelle Livre d’Or des ESN et ICT 2020 © i-Presse.net 2019-2020 - Mise à jour : Juin 2020

Principaux Responsables

contact@ipresse.netLE LIVRE D’OR 2020 DES ESN ET ICT- © I-PRESSE.NET 2020-2021

P34

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.
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 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 la 
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 2020, Infotel poursuivra ses 
prestations de digitalisation des 
systèmes d’information de ses 
clients grands comptes de tous 
les secteurs au sein de centres de 
service de proximité.    

Actionnariat

Historique

Bernard Lafforet : 27,80%
Michel Koutchouk : 5,81%
Josyane Muller : 1,88%
Éric Fabretti : 1,94%
Public : 62,54%

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
2006/2007 - 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.
2015/2019 - Développement des 
pôles de compétence dans les domaines 
de la mobilité et du Big Data. Création 
de la filiale digitale OAIO, renforcement 
de filiale anglaise et acquisition de 
Coach’IS.

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

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 (déve-
loppement sur fonds propres en autofinance-

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 Lear-
ning.
2017 - Création du Digital Workplace 
Summit, conférence ouverte dédiée à la 
trans-formation digitale. Sortie de JPlat-
form 10 et JCloud 4 : Renforcement du 
positionnement 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 

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
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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% 
investisseurs 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 In-
formatique, TopCAD, Catalpa) pour 
développer ensemble une nouvelle 
ligne intégrée de CadCam.
1997 - L’export démarre et connaît 
ses premiers succès au Japon
1998 - Sortie de la ligne intégrée 
TopSolid 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 
Shanghaï, Zurich, Modena).
2018 - Fin 2018, un nouveau MBO 
des Managers.
2019 - Fin 2019, le Groupe TOPSO-
LID réalise son plus important CA de-
puis 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. 
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