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Dassault Systemes
« Nous mobilisons un grand 
nombre de disciplines 
scientifiques, 

mathématiques, biologie, 
chimie, physique, géologie, 

pour ouvrir la connaissance 
et trouver les solutions les 
plus innovantes et les plus 
durables. 

Depuis 30 ans, Dassault 
Systèmes se distingue ainsi 
par sa capacité à représenter 
le monde de manière 
multidisciplinaire et multi-
échelle. »

Bernard Charlès
PDG de Dassault Système
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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 2021 des ESN et ICT en France présente un classement actualisé, articulé autour du chiffre d’affaires 2020 
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 2020 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 2021. 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.

Le TOP 100 des Éditeurs en France (p9)

IT50 : les 50 valeurs IT sur Euronext (p8)
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@@@

Le Livre d’Or est un ouvrage paraissant une fois par an en tant que Numéro Spécial de i-Logiciels & Services 
(i-L&S), Lettre confidentielle hebdomadaire -créée en janvier 2005- comportant 40 numéros par an. La rédaction ne 
garantit pas l’exactitude absolue, ni le caractère exhaustif des informations  publiées. Directeur de la Publication :  
Roger BUI. Toute reproduction est strictement interdite.  Dépôt légal 2e trimestre 2021. Envoyez vos communiqués par 
email uniquement (rbui@ipresse.net).

Editeur : IPRESSE.NET, 59 avenue Jean-Jaurès, 94250 GENTILLY -  Siret :  480 791 854 - APE : 5814Z. 
Cliquez :  Bulletin d’Abonnement - Email : contact@ipresse.net - http://www.ipresse.net
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L’espoir renaît



Édito

Roger BUI
rbui@ipresse.net

Paris, juin 2021

Une lueur brille au bout du tunnel. L’espoir renaît. Cette 41ème édition et 
dernière en ce qui me concerne, du Livre d’Or des Éditeurs consacre le rôle 
fondamental qu’ont joué les Éditeurs pendant cette crise du Covid-19. Grâce 
au télétravail, de très nombreuses entreprises ont pu préserver leur activité. Le 
télétravail a acquis ses lettres de noblesse et perdurera après la pandémie, sous 
des formes qui seront adaptées aux différents secteurs d’activité. Le commerce 
en ligne a été fortement boosté, pas seulement pour les majors comme Amazon 
et aussi les plateformes françaises qui ont su s’adapter, dont Cdiscount, Fnac, 
Boulanger, etc., mais également pour les sites thématiques et régionaux. 

En d’autres termes, le numérique s’est imposé dans notre quotidien, mais tout 
est encore à faire car la vague de fond de la transformation digitale ne fait 
que commencer. 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. Nous sommes en juin 2021. 
L’été se fait attendre et nous sommes en plein déconfinement. Les chiffres de 
la pandémie diminuent chaque jour, tout en restant à un niveau élevé. Pour 
certaines activités la reprise est déjà là et les secteurs sinistrés comme le trans-
port et la construction aéronautique pansent leurs plaies et se projettent sur 
un rétablissement complet à 4 voire 5 ans. 

Jusqu’en janvier 2020, nous étions sur un nuage. Nous n’imaginions pas que 
cette vague allait se briser brutalement sur le premier confinement du 17 mars 
2020 au 11 mai 2020, puis sur le deuxième du 30 octobre 2020 au 15 dé-
cembre 2020 et enfin sur le troisième du 3 avril au 3 mai 2021. Les mesures 
de sauvegarde sanitaire étaient accompagnées par des mesures de sauvegarde 
économique et des mesures de relance économique dont on attend les fruits sur 
ce second semestre 2021. Cette crise a joué un rôle essentiel dans la nouvelle 
ère de la transformation digitale. Le numérique s’est imposé comme la seule 
porte de sortie pour sauver toute l’économie et la société en général. Sans or-
dinateurs, sans communications, sans applis pertinentes, nous nous retrouvions 
dans la situation de la grippe espagnole en 1918-1920. Cette pandémie est 
aujourd’hui l’occasion inespérée pour lancer de grands plans de transformation 
numérique, à l’instar des annonces du gouvernement en matière de générali-
sation de l’utilisation du cloud qui stipule notamment que « le Cloud devient 
dorénavant la méthode d’hébergement par défaut pour les services numériques 
de l’État, pour tout nouveau produit numérique et pour les produits connaissant 
une évolution substantielle ». Jusqu’à présent on avait l’habitude de dire que 
l’informatique permettait d’automatiser des tâches répétitives. 

Aujourd’hui, le digital permet de robotiser des tâches qui ne sont pas forcé-
ment répétitives et linéaires. Le RPA ou « Robotic Pocess Automation » ou 
plus simplement robot logiciel, remplacera de plus en plus les humains pour 
exécuter des tâches administratives au sein des entreprises publiques et privées, 
à l’instar des robots matériels qui travaillent dans les usines 4.0. Les robots 
logiciels ont la capacité d’apprendre et de se bonifier avec le temps. Cela va-t-il 
soulever des réticences d’ordre social dans notre écosystème économique ? Très 
certainement. Mais comme le rappelais l’un de nos intervenants, les pays qui se 
sont le plus équipés de robots sont ceux qui ont le chômage le plus bas. Enfin, 
le numérique doit être éthique et répondre aux exigences des valeurs humaines 
et environnementales. Les plus hauts responsables des entreprises du numérique 
en ont pris la mesure et se conforment à ces exigences. Malheureusement les 
effets pervers causent de plus en plus de dégâts dont les cyber-attaques, les 
campagnes malveillantes sur les réseaux sociaux ou encore les campagne de 
déstabilisation entres États. 

Pour cette dernière édition, nous avons innové. En effet, nous avons donné la 
parole aux fondateurs en exercice et plus hauts responsables de quatre grands 
Éditeurs français. Vous pouvez télécharger Le Livre d’Or de chacun de ces 
groupes à partir ce PDF.

Enfin, j’ai eu beaucoup de plaisir à faire cette 41ème édition, ainsi que les 40 
précédentes. Il est temps de passer la main. Un énorme merci à tous ceux qui 
m’ont fait confiance.

Bon vent à tous.

https://ipresse.pagesperso-orange.fr/livre2021edit_Meta.pdf
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Selon les estimations de Syntec Numé-
rique et d’IDC, la crise de la Covid19 
devrait moins impacter le secteur du 
numérique que prévu : une baisse de 
chiffre d’affaires de -4,6% est à prévoir 
pour l’année 2020, soit 2,1 points de 
moins que la baisse de -6,7% initiale-
ment anticipée en juillet. La situation 
est contrastée selon les métiers : les 
éditeurs de logiciels s’en sortent mieux 
et devraient connaître une croissance 
de +0,3% vs 2019, tandis que les ESN 
(entreprises de services du numérique) 
afficheront une baisse de CA de -4,2%. 
Les activités de conseil en technologies 
sont plus particulièrement touchées avec 
un repli de -12,3% en raison de leur 
exposition aux secteurs aéronautiques 
et automobiles durement touchés par la 
crise Covid-19. 
La résilience du secteur se confirme : si on ne note pas encore de reprise nette des appels d’offres, ces derniers se 
stabilisent. On note ainsi une baisse de 46% des appels d’offres au troisième trimestre 2020, contre 83% pour le pre-
mier semestre 2020. Le carnet de commandes reste léger (21% d’amélioration sur le troisième trimestre 2020) mais le 
book-to-bill (rapport entre les nouvelles commandes prises et les facturations) remonte progressivement : il est positif 
ou neutre pour 56% des entreprises au troisième trimestre (contre seulement 20% au premier semestre) !
En 2021, le secteur numérique anticipe une croissance de +1% au global. Le retour de la croissance s’explique notamment 
par les dépenses IT qui connaîtront une hausse importante pour 53% des organisations (clients & prospects) en 2021. 
Ce rebond reste toutefois limité et conditionné à la situation économique des clients : les renégociations de contrats 
fournisseurs (donc de pression sur les prix) constitueront la deuxième priorité en matière d’IT pour 60% des clients des 
entreprises du numérique, qui ont déjà lancé ou lanceront des projets en ce sens en 2021. 
A noter que la situation est disparate selon les secteurs : ce sont les éditeurs de logiciels qui repartiront le plus vite 
(+3,8% de croissance) suivis par les ESN (+1,1% de croissance). Les ICT ayant observé une décroissance plus impor-
tante que les autres secteurs cette année, leur rebond sera plus lent et ces entreprises seront toujours en décroissance 
en 2021, à hauteur de -3,3%.

Édition de logiciels : +0,3 % en 2020, +3,8 % en 2021
 
C’est pour les éditeurs de logiciels que la reprise sera la plus rapide : +0,3% de croissance en 2020 (vs +6,6% de crois-
sance en 2019) et +3,8% de croissance anticipée en 2021. La croissance est avant tout stimulée par les logiciels outils 
(+0,7% en 2020, +5,1% prévu en 2021). Les logiciels outils regroupent les outils analytiques, de gestion de données, 

de développement, d’intégration, d’orchestration et de 
mise en qualité. Leur bonne santé attendue peut donc 
être vue à la fois comme le reflet des investissements des 
donneurs d’ordre dans la data et dans la modernisation 
de leur patrimoine applicatif. 
Le modèle du SaaS (hébergement et mise à jour des 
logiciels d’exploitation sur des serveurs distants) reste 
particulièrement dynamique et représente 40% des nou-
veaux projets au second semestre 2020. Les 3 leviers 
prioritaires identifiés pour préserver l’activité en 2020 
et 2021 : le renforcement du modèle SaaS, la R&D avec 
le développement de nouvelles offres et les nouvelles 
fonctionnalités et la mise en conformité.

La conjoncture 2021 :  
Édition de logiciels +3,8%



Paris, juin 2021 – L’exercice 2020 a été entièrement impacté par la crise du Convid-19 et les deux 
confinements qui ont brutalement stoppé la croissance du secteur du numérique. Selon Syntec 
Numérique et IDC dans son point de conjoncture du 3 décembre 2020, le secteur numérique s’avère 
moins impacté par la Covid-19 que prévu, avec une baisse de chiffre d’affaires estimée à -4,6% en 
2020. Une croissance de +1% est prévue pour 2021, mais ce rebond reste limité et conditionné à 
l’évolution de la crise sanitaire et à la situation économique des clients. 

Source : Syntec Numérique/IDC

Source : Syntec Numérique/IDC
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Dassault Système : Sans les univers virtuels, 
pas d’avenir durable. 

Paris, juin 2021 - Créée en 1981, Dassault Systèmes est le fruit de l’essaimage d’une petite 
équipe d’ingénieurs de Dassault Aviation développant des logiciels de modélisation en 3D 
destinés à la conception de maquettes aérodynamiques dans le but de réduire le temps 
d’essai en soufflerie. La même année, la société a conclu un accord de distribution avec 
IBM et commercialisé sos logiciels sous la marque Catia. C’est ainsi que cette incroyable 
saga a démarré. 
Ce qui suit est une interview de Bernard Charlès, VP du Conseil d’administration et 
directeur général, et Charles Edelstenne, président du Conseil d’administration, faite 
par Dassault Systèmes dans le cadre de son DEU (Document d’Enregistrement Universel) 
2020.

40 ans après, Dassault Sys-
tèmes, c’est aujourd’hui 
un chiffre d’affaires 2020 
de 4452,2 M€ avec 21 497 
collaborateurs. Son ré-
sultat opérationnel IFRS 
s’élève à 669,7 M€. Son 
résultat opérationnel non-
IFRS progresse de 4% 
pour atteindre 1,35 Mds€. 
Dassault Systèmes est 
valorisée en bourse autour 
de 50 Mds€, ce qui en fait 
la plus importante valo-
risation des entreprises 
du numérique cotées sur 
Euronext.

Comment décririez-
vous le parcours de 
Dassault Systèmes 
en 2020 ? 

Cette période sans précé-
dents a été tout à la fois un 
défi, un apprentissage et 
un révélateur. Nous avons 
relevé le défi avec tous nos 
collaborateurs en apprenant 
de nouvelles méthodes de 
travail, bien sûr, mais aussi 
en portant une attention 
renforcée à toutes les si-
tuations créées par la crise 
chez nos clients, nos distri-
buteurs, nos fournisseurs 
et nos collaborateurs. Cette 
crise a aussi joué un rôle 
de révélateur et accéléré 
un certain nombre de ten-
dances. Ainsi, elle a mis en 
évidence le rôle essentiel 
de l’innovation collaborative 
dans les trois secteurs où 
nous sommes un partenaire 
stratégique dans la créa-
tion de valeur. Grâce à une 
collaboration étroite, nous 
avons aidé nos clients dans 

la conduite de leurs opéra-
tions pendant la pandémie 
– en particulier pour les 
entreprises du secteur des 
industries manufacturières. 
Dans le même temps, notre 
plateforme d’innovation a 
également permis à nos 
clients de préparer l’avenir 
et d’élaborer une nouvelle 
génération de portefeuilles 
d’offres, participant au dé-
veloppement durable. 
Pour résumer notre per-
formance de 2020, nous 
avons atteint nos objectifs, 
révisés en avril en raison de 
la pandémie, avec un chiffre 
d’affaires en hausse de 12 % 
à 4,5 milliards d’euros. Nos 
résultats soulignent la rési-
lience du chiffre d’affaires 
récurrent, qui représente 
80 % du chiffre d’affaires 
logiciel. En 2020, nous avons 
réalisé un bénéfice net dilué 
par action (« BNPA ») de 
3,77 euros, en hausse de 
5 %. Les flux de trésorerie 
opérationnels ont progressé 
quant à eux de près de 5 % 
à 1,24 milliard d’euros. 
Dans les sciences de la vie, 
la dynamique de croissance 
est particulièrement satisfai-
sante en ce début d’année 
2021, avec MEDIDATA qui, 
d’ores et déjà, assure 94% 
de son objectif de chiffre 
d’affaires annuel grâce aux 
progrès significatifs réalisés 
en 2020 : le nombre de 
clients de MEDIDATA a pro-
gressé de 16%, un nombre 
record de renouvellements 
pluriannuels de Rave EDC 
pour les essais cliniques a été 
signé, le taux d’attachement 
de ses lignes de produit et 
la ligne de produit Patient 
Cloud ont connu une forte 



Bernard Charlès

Bernard Charlès
Bernard Charlès est depuis septembre 1995 Directeur Général 
et depuis mai 2016 Vice-président du Conseil d’administration 
de Dassault Systèmes, leader mondial. dans le domaine de la 
3D, qui compte aujourd’hui parmi les dix premiers éditeurs 
de logiciels au monde. Il est originaire de Bretagne, où il a 
grandi. Bernard Charlès et son épouse ont cinq enfants.
2016 - VP du Conseil d’Administration. Directeur Général.
1995 - Directeur Général.
1988 - Directeur Stratégie, Recherche et Développement.
1986 - Créateur du département Nouvelles Technologies, 
Recherche et Stratégie.
1983 - Scientifique du contingent chez Dassault Sytemes.
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progression. Enfin, grâce à notre offre 
de solutions sur la plateforme pour les 
sciences de la vie, nous avons signé 
notre premier grand contrat, qui com-
bine l’engagement avec MyMedidata et 
Rave d’une part, et l’optimisation de la 
fabrication et de l’approvisionnement 
grâce à d’autres marques de Dassault 
Systèmes d’autre part. 
Pour les petites et moyennes entreprises, 
nous développons nos leviers de crois-
sance avec Solidworks, 3DExperience 
Works et Centric PLM. En 2020, So-
lidworks a compté plus de 20 000 nou-
veaux clients, atteint 230 000 abonnés 
Draftsight payants et vu une progression 
régulière des transactions 3DExperience 
Works. Centric PLM a connu une forte 
reprise au 4e trimestre, confirmant sa 
position de leader sur le marché PLM pour 
le secteur Maison et Mode. 
Enfin, avec les grandes sociétés indus-
trielles, nous avons enregistré, en 2020, 
un nombre important de mises en service 
de la plateforme 3DExperience qui, pour 
l’essentiel, ont pu être faites à distance. 
Nous avons aussi signé bon nombre 
de contrats importants qui démontrent 
notre leadership et nous placent en 
bonne position pour améliorer nos per-
formances en 2021. 

Quelles sont les perspectives 
stratégiques de Dassault 
Systèmes ? 

Nous avons adopté une stratégie consis-
tant à aider à la transformation des trois 
grands secteurs de l’économie que sont 
le secteur manufacturier, le secteur des 
sciences de la vie et de la santé, et le 
secteur des infrastructures et des villes. 
Au cours des cinq années à venir, nous 
devrions être en mesure d’augmenter la 
contribution de Dassault Systèmes à ces 
trois secteurs de l’économie en tirant par-
ti de la plateformisation de l’industrie et 
des solutions d’intelligence des données. 
Dans le secteur manufacturier, les initia-
tives d’innovation durable génèrent une 
demande de modélisation de données, 
de simulation, et d’éco-conception, et 
constituent un marché prometteur pour 
Dassault Systèmes. Par exemple, nous 
travaillons avec nos clients à redéfinir 
l’avenir de la mobilité en offrant une ex-
périence totalement intégrée du produit, 
de la conception à l’ingénierie et aux 
nouveaux services qui y sont associés. 
Pour nos clients, nos solutions sont es-
sentielles pour répondre les premiers 
à l’évolution des comportements des 
utilisateurs dans de nombreux aspects 
de leur vie. Nous travaillons également 
avec les acteurs des sciences de la vie et 
de la santé pour les aider à se recentrer 

sur le patient. Enfin, nous contribuons 
aux initiatives de nombreux secteurs 
industriels, entités gouvernementales et 
nouveaux acteurs disruptifs émergents 
pour réinventer les infrastructures et les 
villes et créer un avenir durable. 
En substance, nous considérons que les 
opportunités de marché pour Dassault 
Systèmes sont prometteuses. Les hy-
pothèses qui sous-tendent nos objectifs 
à 5 ans comprennent une progression 
du chiffre d’affaires d’environ 10%. 
Ces hypothèses intègrent également 
une augmentation de la marge opéra-
tionnelle, qui correspond à un taux de 
croissance cumulé annuel moyen du 
BNPA d’environ 13% sur cinq ans. Nos 
initiatives en matière de chiffre d’affaires 
devraient selon toutes probabilités aug-
menter notre base installée cloud, qui 
pourrait représenter environ 2 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires cloud en 
2025. Nous projetons donc de doubler 
à nouveau notre BNPA et de le porter 
à environ 6 euros par action en 2024, 
grâce à l’adoption de la 3DExperience 
par notre base installée et par l’expan-
sion de notre base de clients. Au début 
de cette année, nous avons élargi les 

ambitions de Dassault Systèmes pour 
les prochaines décennies en relevant le 
défi de créer le jumeau numérique du 
corps humain. En l’ajoutant au potentiel 
de nos trois secteurs, avec une place de 
leader pour deux d’entre eux – Industries 
manufacturières et sciences de la vie et 
santé, nous nous positionnons, grâce à 
nos initiatives de Recherche & Dévelop-
pement, sur un marché accessible que 
nous estimons à 100 milliards de dollars. 

Comment les développements 
stratégiques de l’Entreprise 
s’articulent-ils autour des 
enjeux environnementaux, 
sociaux et de gouvernance ? 

Il est important de bâtir un monde plus 
durable et résilient, c’est le principal 
enseignement à tirer de l’année 2020. À 
cette fin, nous avons annoncé le lance-
ment de la stratégie de développement 
durable de Dassault Systèmes pour 2025 
et au-delà. Il s’agit d’une étape majeure 
dans notre parcours pour devenir le 
premier partenaire mondial en matière 
d’innovation durable. 
Compte tenu de notre raison d’être, 
nous sommes convaincus que Dassault 
Systèmes peut être un levier considé-
rable pour l’innovation durable afin de 
répondre aux défis actuels. Pour créer 
un monde meilleur, il faut proposer 
des solutions permettant d’explorer les 
champs du possible et d’imaginer, et pas 
seulement d’utiliser les méthodes d’hier 
ou d’aujourd’hui. Une étude co-écrite 
avec Accenture révèle le rôle décisif des 
jumeaux virtuels de Dassault Systèmes 
pour apporter de l’ordre de 1300 mil-
liards de dollars de valeur économique et 
réduire les émissions de CO2 de 7,5 Gt 
d’ici 2030 dans cinq cas d’usage retenus 
par l’étude. Notre apport environnemen-
tal est essentiel car si nous sommes un 
catalyseur de la transformation numé-
rique, nous sommes aussi un acteur 
indispensable à la transition énergétique 
grâce à notre capacité à gérer le cycle de 
vie des produits dans sa totalité. 
Au sein de l’entreprise, nous nous en-
gageons à réduire notre empreinte en-
vironnementale et conduire nos activités 
de manière plus durable. Nous avons 
ainsi fixé un objectif de réduction de nos 
émissions de C02 à 5 tonnes par employé 
à horizon 2025, et allons annoncer cette 
année notre objectif de réduction dans le 
cadre de l’initiative Science Based Target 
(SBTi). Nous avons aussi rejoint le Global 
Compact des Nations Unies et la Green 
Digital Coalition de l’Union Européenne. 
Une équipe composée d’un membre du 
Conseil d’administration, d’un membre 
du comité exécutif opérationnel, et d’une 

Dassault Systemes
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Charles Edelstenne
Charles Edelstenne est actuellement 
Président du Conseil d’Administration 
après avoir occupé par la suite les fonc-
tions de Gérant puis de Président-Di-
recteur Général de Dassault Systèmes 
dont il est le fondateur. Il est également 
Président du Groupe Industriel Marcel 
Dassault. 
Charles Edelstenne est également pré-
sident d’honneur et administrateur de 
Dassault Aviation après avoir occupé 
les fonctions de vice-président chargé 
des affaires économiques et financières 
(1986-2000), de secrétaire général 
(1975-1986) et de président-directeur 
général (2000-2013) . Il détient un 
diplôme d’expert-comptable.
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Directrice du développement durable 
dirige les initiatives environnementales. 
En ce qui concerne la dimension so-
ciale, nous avons pris l’engagement de 
maintenir les emplois dans l’entreprise, 
partout dans le monde, et sans aide gou-
vernementale durant cette crise, comme 
nous l’avions déjà fait en 2009 lors de 
la récession mondiale. De plus, nous 
avons continué à investir pour élargir 
nos équipes de Recherche et Dévelop-
pement. Nous avons ainsi intégré des 
ressources essentielles pour nos projets 
liés aux sciences des données, la mission 
de notre Recherche et Développement 
étant d’aider nos clients à développer 
l’innovation de demain. 

Comment voyez-vous les 
perspectives pour 2021 ? 

Avec l’hypothèse d’une reprise progres-
sive de l’activité en 2021, nous visons 
une croissance du chiffre d’affaires de 9 
à 10% pour 2021, et prévoyons une aug-
mentation du chiffre d’affaires logiciel 
récurrent de 8 à 9%, avec une croissance 
du chiffre d’affaires licences et autres 
logiciels de 13 à 15%. Nous passons 
très progressivement à un modèle cloud 
et de souscription, et ce sans que cette 
transition ne s’opère au détriment de la 
croissance. 
En 2020, nous avons réussi à maintenir la 
marge opérationnelle organique, la seule 
dilution liée à l’acquisition de MEDIDATA 
expliquant la baisse de marge à 30,2%. 
En 2021, nous visons une amélioration 
de 60 points de base pour atteindre une 
marge de 30,8%. Notre prévision de 
fourchette de BNPA est de 4,10 à 4,15 
euros, soit une croissance d’environ 13 
à 14% hors effets de change. 
Nous prévoyons donc une année de 
solide croissance organique du chiffre 
d’affaires en 2021 et sommes confiants 
dans nos moteurs de croissance à moyen 
terme, grâce à nos Industry Solutions, 
nos équipes talentueuses à travers le 
monde et également à nos partenaires. 
En conclusion, aucun de nous n’aurait 
pu anticiper 2020, mais malgré les 
difficultés, nous nous sommes rappro-
chés, étant tous membres d’une même 
entreprise. Nous tenons sincèrement à 
remercier nos collaborateurs, nos parte-
naires et nos clients. Nous n’oublions pas 
non plus la confiance et le soutien que 
nous recevons des analystes financiers 
et investisseurs. 

*Toutes les données sont en non-IFRS 
et à taux de change constant.

Dassault Systemes

De la Version 3 au
 Jumeau virtuel du corps humain

En 1986, en lançant une nouvelle architecture de conception en 3D, la 
Version 3 (V3), Dassault Systèmes a posé les bases du design en 3D. En 
collaborant avec de grands industriels, nous avons mesuré combien il était 
stratégique pour ces entreprises de disposer de solutions logicielles per-
mettant de concevoir en 3D une grande variété de pièces. 

À mesure que la conception en 3D des composants de systèmes complexes 
tels que les avions et les voitures se généralisait, il nous est apparu qu’il fallait 
passer de la réalisation de pièces en 3D à la conception intégrée des produits 
en 3D. C’est ainsi qu’est née la Version 4 de notre architecture (V4) qui a 
rendu possible la réalisation de maquettes numériques complètes en 3D, 
pour tout type de produits. Les solutions logicielles basées sur l’architecture 
V4 ont permis à nos clients de réduire le nombre de prototypes physiques 
qu’ils devaient réaliser et donc la durée du cycle de développement de leurs 
produits. Elles ont aussi permis l’émergence d’une ingénierie mondialisée 
puisque les ingénieurs pouvaient dès lors partager virtuellement, à travers 
le monde, leurs travaux en cours.

Dassault Systèmes a lancé en 1999 une nouvelle architecture logicielle, la 
Version 5 (V5). Celle-ci a constitué le socle d’une solution de gestion du cycle 
de vie des produits (Product Lifecycle Management ou PLM) en 3D. Dans le 
cadre de notre stratégie et du plan de développement de notre portefeuille 
de produits, nous avons alors initié une politique d’acquisitions ciblées 
destinées à élargir la gamme de nos applications pour qu’elles couvrent la 
fabrication numérique, la simulation réaliste, la gestion de données produits 
et la collaboration d’entreprise. 

Dans la continuité de ce que nous avions réalisé avec le design 3D, la ma-
quette numérique (DMU) et la gestion du cycle de vie des produits (PLM), 
nous avons dévoilé en 2012 notre plateforme 3DExperience, conçue 
pour accompagner nos clients dans leurs processus d’innovation afin qu’ils 
puissent faire vivre à leurs propres clients des expériences novatrices et 
mémorables. 

Nous étendons désormais la 3DEXPERIENCE de l’objet à la vie. Depuis 
1981, nous jouons un rôle central dans l’innovation durable. Dans le même 
temps, notre ambition d’harmoniser produit, nature et vie nous a conduits 
à une nouvelle compréhension de la vie et de la nature. Aujourd’hui, nous 
appliquons au monde organique (le vivant) le savoir et le savoir-faire que 
nous avons acquis dans le monde non organique.

En 2020, Dassault Systèmes annonce son ambition de réaliser le jumeau 
virtuel d’expérience du corps humain. Le jumeau virtuel du corps 
humain, au travers de la plateforme 3DExperience, intègre modélisation, 
simulation, intelligence de l’information et collaboration. Il réunit les bios-
ciences, les sciences des matériaux et les sciences de l’information pour 
projeter les données d’un objet dans un modèle virtuel complet qui peut 
être configuré et simulé de bout en bout. Industriels, chercheurs, médecins 
et patients peuvent visualiser, tester, comprendre et prédire ce qu’ils ne 
peuvent pas voir – depuis l’effet d’un médicament sur la maladie jusqu’aux 
résultats d’une intervention chirurgicale – et ce, avant même que le patient 
ne commence son traitement. 

Il y a eu un avant et un après 1989, l’année où nous avons créé le premier 
jumeau virtuel d’un avion, le Boeing 777. Il y a eu un avant et un après 
le 9 février 2012 lorsque nous avons déplacé le centre de gravité de notre 
secteur en passant du produit à l’expérience. Il y aura un avant et un après 
le jumeau virtuel du corps humain.
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IT50 : les 50 valeurs IT sur Euronext

Indice IT50 : 2836
(+1,8% entre le 1/6/2021 et le 8/6/2021)
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Rang - Société

L’Index  des Éditeurs en France

Cliquez sur la société atteindre la page souhaitée.

071 - ACA
077 - ACSEP
009 - ADOBE SYSTEMS
011 - ADP
095 - ARCURE
066 - ARPEGE
089 - ATEME
022 - AXWAY SOFTWARE
019 - BERGER LEVRAULT
092 - BLUEWAY
068 - CAST
007 - CEGEDIM
043 - CEGI
008 - CEGID
079 - CINCOM SYSTEMS
056 - CLARANOVA
085 - COFISOFT
075 - COHERIS
100 - COLIBRI
018 - CRITEO
091 - DALET
005 - DASSAULT SYSTEMES
085 - DDS LOGISTICS
061 - DIMO SOFTWARE
048 - DIVALTO
024 - DL SOFTWARE
082 - DPII TELECOM
052 - EASYVISTA
088 - E-ATTESTATIONS.COM
032 - EBP INFORMATIQUE
060 - EFFICY
027 - ELCIMAI INFORMATIQUE
096 - ENENSYS TECHNOLOGIES
097 - ENERGISME
065 - ESI GROUP
040 - ESKER
054 - EUDONET
070 - EVERWIN
080 - FOEDERIS
029 - GENERIX
055 - GRAITEC INNOVATION
035 - HARDIS GROUP
042 - HARVEST
034 - HIPAY
087 - HOLY-DIS
006 - IBM France
044 - IFS FRANCE
064 - IGE+XAO
016 - INETUM
057 - INFOLOGIC ENGINEERING

021 - INFOR
098 - INFOTEL
015 - ISAGRI
062 - ITESOFT
038 - IVALUA
082 - JALIOS
067 - LECTRA
084 - LEGISWAY
028 - LINEDATA SERVICES
039 - LYRA NETWORK
089 - MAGIC SOFTWARE
001 - MICROSOFT
063 - MISMO INFORMATIQUE
010 - MUREX
094 - NAELAN SOFTWARE
003 - ORACLE
049 - OSLO
017 - PHARMAGEST INTERACTIVE
076 - PRAXEDO
026 - PRODWARE
033 - PROGINOV
030 - PROLOGUE
099 - PRYSM
013 - SAGE
012 - SALESFORCE
059 - SALVIA DEVELOPPEMENT
002 - SAP
014 - SEPTEO
031 - SERVICENOW
046 - SIDETRADE
077 - SILVERPROD
004 - SOPRA STERIA GROUP
036 - STORMSHIELD
073 - STREAMWIDE
069 - SYSTRAN GROUP
041 - TALEND
037 - TALENTIA SOFTWARE
025 - TALENTSOFT
045 - TESSI
050 - THE BLOCKCHAIN GROUP
053 - TOPSOLID
051 - TUNSTALL
058 - VIF SOFTWARE
023 - VISEO
047 - VISIATIV
081 - VISIODENT
020 - VMWARE
093 - VOLUNTIS
074 - WALLIX GROUP
072 - WITBE

Méthodologie 
Comme pour les années précé-
dentes, pour obtenir les informa-
tions, nous avons procédé à une 
enquête directe, sous forme de 
questionnaire électronique à nous 
retourner par email. 

Pour compléter, nous avons recueilli 
les informations publiques, publiées 
soit par des confrères de la presse 
informatique et économique, soit 
sur des sites boursiers et écono-
miques, soit enfin, directement sur 
les sites web des sociétés et lors des 
conférences de presse de résultats 
et à partir de documents officiels 
dont les documents de référence, 
rapports annuels et DEU (Document 
d’Enregistrement Universel). 

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

Conversions
S’agissant des chiffres d’affaires 
mondiaux consolidés de groupes 
qui ne sont pas dans la zone euro, 
nous avons depuis toujours adop-
té 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, soit au 31 
décembre 2020. 
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. 

A suivre,
J’ai eu beaucoup de plaisir à faire 
cette 41ème édition, ainsi que les 40 
précédentes. Il est temps de passer 
la main. Un énorme merci à tous 
ceux qui m’ont fait confiance. 
Bon vent à tous.

Roger Bui

Rang - Société



Les chiffres de l’exercice (M€) Activités Perspectives 2021

Classement sur le CA France - Sauf exception, exercice au 31/12/2020 - 1€=1,22824$ (cours au 31/12/2020)    

CA :
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RO :
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Eff. Fr. :

©
 I

P
R

E
S

S
E

.N
E

T
 - 

2
0

21
-2

0
2

2

 C
A

 =
 C

hi
ff

re
 d

’A
ff

ai
re

s 
; R

O
C 

=
 R

és
ul

ta
t 

O
pé

ra
ti

on
ne

l C
ou

ra
nt

 ; 
R

O
 =

 R
és

ul
ta

t 
O

pé
ra

ti
on

ne
l ;

 R
. n

et
 =

 R
és

ul
ta

t 
ne

t,
 p

ar
t 

du
 g

ro
up

e 
; C

A
 E

di
t.

 =
 C

A
 m

ét
ie

r 
Ed

it
eu

r 
;  

Eff
. F

r 
=

 E
ff

ec
ti

f 
Fr

an
ce

 ; 
R

&
D

 =
 B

ud
ge

t 
R

&
D

. Le Top 2021 des Éditeurs en France
(selon le chiffre d’affaires 2020 réalisé en France)

LE LIVRE D’OR 2021 DES ÉDITEURS - © IPRESSE.NET 2021-2022

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Edit. :
CA Fr. :

CA Intl. :
R&D :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Edit. :
CA Fr. :

CA Intl. :
R&D :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Edit. :
CA Fr. :

CA Intl. :
R&D :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Edit. :
CA Fr. :

CA Intl. :
R&D :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Edit. :
CA Fr. :

CA Intl. :
R&D :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Edit. :
CA Fr. :

CA Intl. :
R&D :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Edit. :
CA Fr. :

CA Intl. :
R&D :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Edit. :
CA Fr. :

CA Intl. :
R&D :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Edit. :
CA Fr. :

CA Intl. :
R&D :

Eff. Fr. :

    France  2020    Monde   2020    2019     

    France  2020    Monde   2020    2019     

    France  2020    Monde   2020    2019     

    France  2020    Monde   2020    2019     

    France  2020    Monde   2020    2019     

    France  2020    Monde   2020    2019     

    France  2020    Monde   2020    2019     

    France  2020    Monde   2020    2019     

    France  2020    Monde   2020    2019     

    France  2020    Monde   2020    2019     

contact@ipresse.net

P11

In
d

ex

3 - ORACLE

CARLO PURASSANTA - PDT FRANCE

2 - SAP

KARINE PICARD - DG FRANCE

1 - MICROSOFT

BÉATRICE KOSOWSKI - CEO IBM FR

6 - IBM

5 - DASSAULT SYSTEMES

BERNARD CHARLES - DG

7 - CEGEDIM

JEAN-CLAUDE LABRUNE - PDG

4 - SOPRA STERIA GROUP

Pour l’exercice au 31 mai 2020, le chiffre d’affaires 
total s’est élevé à 39,1 Mds$, en baisse de 1% en 
glissement annuel et stable en devise constante. Les 
revenus des services cloud et du support de licence 
se sont élevés à 27,4 Mds$, en hausse de 3 % en 
glissement annuel et de 4 % en devises constantes. 
Les revenus des licences cloud et des licences sur 
site se sont élevés à 5,1 Mds$.

Entrée chez Oracle en 2008 après 
avoir travaillé chez Deloitte, Hype-
rion, Outlooksoft et SAP, Karine Pi-
card prend la tête d’Oracle France, 
en remplacement de Fabio Spole-
tini, qui occupait provisoirement 
cette fonction depuis plus d’un an.

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

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

Frédéric Chauviré qui prend la tête 
du comité de direction et reporte à 
Brian Duffy, président EMEA North. 
Frédéric Chauviré rejoint le comité 
exécutif du groupe en France pré-
sidé par Gérald Karsenti, président 
depuis 2018.

GERALD KARSENTI  - PDT SAP FRANCE

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.

Du fait de notre position unique au cœur 
de l’écosystème de la santé, de la forte 
récurrence de nos activités et de nos 
investissements soutenus en innova-
tion, nous sommes confiants en notre 
capacité à réaliser, en 2021, des perfor-
mances supérieures à celles de 2020.

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

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

PIERRE PASQUIER - PDG

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

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

Pour servir son objectif et répondre à l’évolution du 
marché conditions, SAP a fait évoluer sa stratégie 
d’entreprise intelligente en mettant l’accent sur les 
principes clés pour stimuler l’innovation, l’intégration 
et l’agilité, ainsi que la vitesse. L’évolution de sa stra-
tégie est étroitement liée à l’objectif que tout élément 
commercial important soit connectés et interconnectés. 

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

Exercice au 30 juin 2020.  Faits saillants de l’exer-
cice 2020 par rapport à l’exercice 2019 : Le chiffre 
d’affaires du cloud commercial a augmenté de 
36 % pour atteindre 51,7 milliards de dollars ; le 
chiffre d’affaires des produits commerciaux de 
bureau et des services cloud a augmenté de 12 
%, tiré par la croissance commerciale d’Office 
365 de 24 %.
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9 - ADOBE SYSTEMS

10476 
NC 
NC 
4282 
22000

9974 
NC 
NC 
2402 
22634

360 
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10116 
NC 
850 JILLIAN FORUSZ - PDTE ADOBE FRANCE

Adobe Inc. ou Adobe,est un éditeur de lo-
giciels graphiques dont InDesign, Acrobat, 
Photoshop, Illustrator et Flash. La société a 
également édité des logiciels de montage 
vidéo et audio. Adobe vient du nom de la 
rivière Adobe Creek qui coule derrière la 
maison de son fondateur John Warnock.

Adobe a réalisé un chiffre d’affaires 
annuel de 12,87 Mds$ au cours de 
l’exercice 2020, ce qui représente une 
croissance de 15 %. Le chiffre d’affaires 
du segment Médias numériques s’est 
élève à 9,23 Mds$, ce qui représente 
une croissance de 20 % .

8 - CEGID
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Dans un monde en évolution rapide, Cegid 
ouvre les possibles et permet à chaque mé-
tier d’augmenter sa valeur ajoutée. Cegid 
compte 3 000 collaborateurs et vend ses 
solutions dans 75 pays. Cegid a réalisé un 
chiffre d’affaires de 498 M€ en 2020. Pascal 
Houillon a rejoint Cegid en mars 2017, il en 
est le CEO.

Depuis sa création, le développement 
de Cegid est porté, à la fois, par sa 
croissance organique et par ses acqui-
sitions. Cegid a été pionnier en matière 
de cloud, ce qui a contribué fortement 
à sa croissance. L’année 2021 s’inscrit 
aussi dans cette dynamique.
PASCAL HOUILLON  - PDG

10 - MUREX

569 
NC 
NC 
NC 
2300

550 
NC 
NC 
NC 
2500

338,9 
338,9 
230,1 
NC 
987

Exercice au 30 septembre 2020. Murex est un 
éditeur de logiciels offrant des produits pour les 
activités de trading, de trésorerie, de risque et 
de traitement des transactions pour les acteurs 
des marchés financiers. Murex a été fondée en 
1986 à Paris par Laurent Néel et Salim Eddé, 
rejoints rapidement par les 3 frères de Salim 
ainsi que son beau-frère. 

Nous nous efforçons d’attirer les 
meilleurs talents dans tous les pays et 
de maintenir une solide culture d’ex-
pertise financière et technologique, 
d’excellence opérationnelle et de 
collaboration authentique. Nos ser-
vices sont fondés sur cette culture.

JEAN-GABRIEL  EDDE - CEO
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Classement sur le CA France - Sauf exception, exercice au 31/12/2020 - 1€=1,22824$ (cours au 31/12/2020)    

CA :
ROC : 

RO :
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VINCENT ROUVAIX - PDG 

16 - INETUM

PIERRE MARIE LE HUCHER - PDG

19 - BERGER LEVRAULT

17 - PHARMAGEST

Berger-Levrault consacre 90% de son activité au 
numérique afin d’accompagner les profession-
nels publics et privés, et les usagers dans leur 
vie quotidienne : gammes de gestion, outils de 
suivi de la performance, du citoyen, des familles 
et des élus, parcours de santé, action sociale, 
dépendance, scolarité, enseignement…

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

DOMINIQUE PAUTRAT - DG

Avec plus de 900 collaborateurs, le Groupe Pharmagst 
possède une expertise dans tous les métiers de l’informa-
tique liés à la Santé et des métiers spécialisés qui lui sont 
associés : informatique officinale, solutions pour la e-Santé, 
solutions pour les laboratoires, solutions pour les patients… 
Ces métiers sont répartis en 4 Divisions, accompagnées 
par toutes les fonctions transverses nécessaires à un grand 
groupe informatique.

Chacun de nous le constate chaque jour 
davantage : la numérisation transforme 
l’économie et la société toute entière. 
Les individus, les applications et les 
appareils sont chaque année plus 
étroitement interconnectés et pas moins 
d’un milliard d’objets est déjà en réseau.

Nous avons fait des choix stra-
tégiques ambitieux qui nous ont 
permis de transformer le Groupe 
avec succès, s’appuyant sur 
l’industrialisation des processus 
et de modèles de delivery.

Avec un chiffre d’affaires de 2,2 milliards pro forma 2020 
en hausse de plus de +36%, la marge opérationnelle 
s’est maintenue à 6,3%. (Chiffre d’affaires de 1,965 
milliard d’euros en hausse de plus de +23% et une 
marge opérationnelle à 6,3%.). Présent parmi les 10 
premières ESN sur ses marchés, il se positionne dans 
le Top 4 en Espagne, le Top en 5 en Belgique et le Top 
5 également en France.
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RAGHU RAGHURAM- CEO

20 - VMWARE Rappelons que le 14 avril dernier, Dell Technologies annonçait 
le spin-off de VMware et cède sa participation de 81% dans 
VMware, formant deux entreprises publiques auto-nomes. 
Ses offres de solutions de Cloud Computing, de moderni-
sation d’applications, de gestion des réseaux, de sécurité 
et d’environnements numériques de travail permettent à ses 
clients de mettre n’importe quelle application à disposition, 
indépendamment du Cloud ou du terminal.

« Grâce à sa plateforme complète 
couvrant le Cloud, le data center 
et l’edge, VMware est en position 
idéale pour s’affirmer comme le 
leader de l’ère du multi-Cloud et 
aider ses clients à accélérer leurs 
transformations numériques »
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12 - SALESFORCE
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288,6 
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13633,4 
NC 
959 EMILIE SIDIQIAN - CEO FRANCE

Exercice au 31 janvier 2020- Le chiffre d’af-
faires total de l’exercice 2020 s’est élève $ 
17,1 Mds$, soit une augmentation de 29 % 
d’une année à l’autre. Le chiffre d’affaires 
de l’exercice 2020 comprenaient environ 
228 M$ et 689 M$ de revenus provenant de 
Salesforce.org et Tableau, respectivement. 

J’ai à cœur de poursuivre le déve-
loppement et les investissements 
de Salesforce en France et d’aider 
les entreprises à réinventer leurs 
relations client et à renouer avec 
la croissance dans le contexte de 
crise que nous traversons.

JEAN-MARIE SAVALLE - DG

15 - ISAGRI Groupe ISAGRI est une entreprise familiale française 
qui a l’ambition, depuis près de 40 ans, de diffuser 
le progrès en proposant des solutions informatiques 
innovantes ainsi que du contenu média spécialisé. 
Au sein du groupe, de nombreuses marques et en-
treprises, éditeurs de logiciel, ERP, start-up dédiées 
à l’innovation ou à l’intelligence artificielle et médias 
œuvrent ensemble.

241 
NC 
NC 
NC 
2250

235 
NC 
NC 
10 
2200

174 
174 
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Continuer à faire grandir cette 
belle entreprise dynamique, 
résolument tournée vers l’inno-
vation et guidée par une valeur 
forte : enchanter nos clients 
avec des solutions adaptées 
et fiables !

HUGUES GALAMBRUN - PDG

Septeo regroupe 19 sociétés spécialisées dans l’édition de 
solutions logicielles et de services informatiques à destination 
des professionnels du droit, de l’immobilier et des entreprises. 
La mutualisation des moyens et des compétences permet à 
chaque société de renforcer et de démultiplier sa capacité à 
concevoir les produits les plus aboutis. Chaque année, nous 
investissons plus de 10 % de notre chiffre d’affaires dans la 
Recherche et le Développement

Chaque jour, plus de 250 ingénieurs 
s’engagent à rendre nos logiciels et 
services les plus performants. Notre 
expertise nous permet de proposer les 
technologies les plus pertinentes et les 
plus complètes, adaptées à l’évolution 
constante de vos besoins. 

14- SEPTEO
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CARLOS FONTELAS DE CARVALHO - PDG  FRANCE

11 - ADP Au 30 juin 2020 : Les revenus de l’exercice 2020 
ont augmenté en raison de nouvelles activités 
lancées à partir de New Business Bookings. Le 
chiffre d’affaires a augmenté de 4% sur une base 
organique, à 14,6 Mds$ au 30 juin 2020, contre 
14,1 Mds$ au 30 juin 2019.
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320 
320 
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Carlos Fontelas De Carvalho 
a rejoint ADP en 2013 en tant 
que Vice-Président de la divi-
sion Major Accounts et Small 
Business Services. Il est Pré-
sident d’ADP France depuis le 
1er octobre 2016. 

LAURENT DECHAUX - DG EUROPE SUD

Exercice au 30/09/2020 - Le chiffre d’affaires organique ré-
current a progressé de 8,5% à 1592 M£, tandis que le chiffre 
d’affaires total organique a augmenté de 4% à 1768 M£. 
L’augmentation du chiffre d’affaires récurrent, soutenue par 
un 21% augmentation de la croissance du chiffre d’affaires 
des abonnements logiciels à 1141 M£, a été stimulée par la 
croissance des clients existants et nouveaux, en Amérique du 
Nord et en Europe du Nord notamment.

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

13 - SAGE
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1600

MEGAN CLARKEN - CEO

À l’origine de cette croissance fulgurante : 
une technologie de machine learning, des 
données et des performances à grande 
échelle permettant d’apporter un ROI me-
surable à nos clients, ainsi que l’ingéniosité 
et la vivacité d’esprit de nos plus de 2600 
employés à travers le monde.

Megan Clarken a rejoint Criteo le fin 
2019 en tant que CEO. De 2004 à 
2019, Megan a occupé plusieurs postes 
clés chez Nielsen. Avant d’intégrer 
Nielsen, elle a occupé plusieurs postes 
de direction notamment pour Akamai 
Technologies et ninemsn en Australie.

18 - CRITEO
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Les chiffres de l’exercice (M€) Activités Perspectives 2021

Classement sur le CA France - Sauf exception, exercice au 31/12/2020 - 1€=1,22824$ (cours au 31/12/2020)    

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Edit. :
CA Fr. :

CA Intl. :
R&D :

Eff. Fr. :

©
 I

P
R

E
S

S
E

.N
E

T
 - 

2
0

21
-2

0
2

2

 C
A

 =
 C

hi
ff

re
 d

’A
ff

ai
re

s 
; R

O
C 

=
 R

és
ul

ta
t 

O
pé

ra
ti

on
ne

l C
ou

ra
nt

 ; 
R

O
 =

 R
és

ul
ta

t 
O

pé
ra

ti
on

ne
l ;

 R
. n

et
 =

 R
és

ul
ta

t 
ne

t,
 p

ar
t 

du
 g

ro
up

e 
; C

A
 E

di
t.

 =
 C

A
 m

ét
ie

r 
Ed

it
eu

r 
;  

Eff
. F

r 
=

 E
ff

ec
ti

f 
Fr

an
ce

 ; 
R

&
D

 =
 B

ud
ge

t 
R

&
D

. Le Top 2021 des Éditeurs en France
(selon le chiffre d’affaires 2020 réalisé en France)

LE LIVRE D’OR 2021 DES ÉDITEURS - © IPRESSE.NET 2021-2022

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Edit. :
CA Fr. :

CA Intl. :
R&D :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Edit. :
CA Fr. :

CA Intl. :
R&D :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Edit. :
CA Fr. :

CA Intl. :
R&D :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Edit. :
CA Fr. :

CA Intl. :
R&D :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Edit. :
CA Fr. :

CA Intl. :
R&D :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Edit. :
CA Fr. :

CA Intl. :
R&D :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Edit. :
CA Fr. :

CA Intl. :
R&D :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Edit. :
CA Fr. :

CA Intl. :
R&D :

Eff. Fr. :

CA :
ROC : 

RO :
R. net :

Effectif :

CA Edit. :
CA Fr. :

CA Intl. :
R&D :

Eff. Fr. :

    France  2020    Monde   2020    2019     

    France  2020    Monde   2020    2019     

    France  2020    Monde   2020    2019     

    France  2020    Monde   2020    2019     

    France  2020    Monde   2020    2019     

    France  2020    Monde   2020    2019     

    France  2020    Monde   2020    2019     

    France  2020    Monde   2020    2019     

    France  2020    Monde   2020    2019     

    France  2020    Monde   2020    2019     

contact@ipresse.net

P13

In
d

ex
28 - LINEDATA SERVICES

ANVARALY JIVA - PDG

PHILIPPE BOUAZIZ - PDG

Avec 20 ans d’expérience, 20 bureaux couvrant 50 pays 
à travers le monde, plus de 700 clients et près de 1100 
employés, Linedata allie la technologie et l’humain pour 
apporter des solutions globales et des services d’outsourcing 
aux professionnels de l’asset management, de l’assurance 
et du crédit. Linedata accompagne les entreprises dans leur 
développement et renforce la croissance de ses clients. .

Linedata ressort de 2020 solide, prête 
à s’engager dans la mise en œuvre de 
notre stratégie à horizon 2024: Nous 
allons continuer à enrichir la relation de 
confiance avec nos clients; accélérer le 
programme d’innovation et développer 
de nouvelles offres.

Depuis toujours, Prodware s’appuie sur l’évolution techno-
logique pour aider les entreprises à entrer dans l’avenir, en 
créant les modèles économiques de demain pour les secteurs 
de la fabrication, de la vente et de la distribution, des services 
professionnels et de la finance. Le groupe Prodware rassemble 
plus de 1 350 collaborateurs présents dans 13 pays. Il a réalisé 
un chiffre d’affaires de 172 M€ en 2020. Coté sur Euronext 
Growth, Prodware SA est éligible aux FCPI et au PEA PME.

Dans un contexte de crise sanitaire 
mondiale, le chiffre d’affaires de Prod-
ware affiche en 2020 une décroissance 
de 8,1%, principalement liée à l’érosion 
de l’activité d’intégration. Les ventes en 
mode SaaS continuent de progresser et 
ressortent en 2020 à 45 M€.

26 - PRODWARE
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PATRICK DONOVAN - DG

22 - AXWAY SOFTWARE En 2020, dans un contexte de pandémie mondiale, 
Axway a finalisé son plan de transformation à 3 ans, 
lancé en 2018. Grâce à une approche basée sur les 
API, Axway est aujourd’hui considéré comme un leader 
sur le marché de l’intégration hybride. Ele a continué 
à réorienter son modèle d’affaires vers les offres en 
souscription afin de répondre plus efficacement aux 
besoins de ses 11 000 clients.

À l’occasion du 20ème anniversaire 
d’Axway, nous célébrons le succès des 
nombreux défis relevés pour reven-
diquer une position de leader sur nos 
marchés. Nous avons investi dans nos 
produits et apporté des changements 
opérationnels importants
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JEAN NOËL DROUIN - PDG

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

DL Software change de dimension en 
annonçant le même jour son rachat par 
le fonds TA Associates et l’acquisition 
de deux nouveaux éditeurs d’ERP 
métier. Le groupe DL Software nourrit 
l’ambition de tripler ses revenus à 
horizon 2025. 
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30 - PROLOGUE

GEORGES SEBAN - PDG

Prologue s’est positionné sur des marchés à forte valeur 
ajoutée comme le Cloud Computing avec sa plateforme 
CMP - Use It Cloud, la Dématérialisation en tant que tiers 
de confiance à valeur probatoire, le MRM avec sa suite 
logicielle Adiict. Le groupe est également l’un des leaders 
en France dans la formation IT & Management avec plus 
de 2400 cursus de formation. Editeur historique, Prologue 
est à l’origine de l’OS Prologue qui équipait les Micral.

La baisse exceptionnelle d’activité 
subie par le Groupe sur 2020 s’explique 
par l’impact de la crise sanitaire sur 
l’activité de Formation de sa filiale M2i, 
qui a été contrainte de restreindre, du 
jour au lendemain, l’accès en présentiel 
à ses 35 centres.
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JEAN-STEPHANE ARCIIS - PDG

25 - TALENTSOFT Paris, le 12 avril 2021 - Cegid, annonce l’acquisition Talentsoft. 
Avec sa suite logicielle HCM (Human Capital Management), 
Talentsoft cumule 14 années d’expertise au service de 2200 
clients en France et dans 130 pays. Déjà présent dans la 
péninsule ibérique, en Amérique du Nord, centrale et du sud, 
c’est l’opportunité pour Cegid de renforcer son développement 
à l’international, encore faible, notamment en Europe du nord.
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73 
73 
29 
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500

Les synergies sont évidentes tant par 
les solutions que par les géographies. 
Avec Cegid, nous aurons à cœur de 
continuer cette magnifique aventure 
dont nous sommes très fiers au service 
de nos clients et à la conquête de nou-
veaux marchés

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

En 2021, notre axe de développement 
sont les suivants la consolidation de 
notre offre globale et intégrée sur les 
enjeux de conseil technologique et d’im-
plémentation des applications digitales 
et une expertise dans le Commerce 
Unifié et de la Smart Factory.

ERIC PERRIER - CEO

KEVIN SAMUELSON - PDG

21 - INFOR Infor conçoit des applications métiers disponibles dans 
le Cloud et destinées aux grandes entreprises et ETI. 
Infor en 2019 pèse environ 3 milliards de dollars avec 
un effectif de 17 000 personnes réparties dans 170 
pays. Le 7 avril 2020, le groupe privé Koch Industries 
finalise l’acquisition de 100% d’Infor, après avoir acquis 
jusqu’à 70% deux ans auparavant, en 2018. 

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

PASCAL DENIER - PDG

Editeur bancaire (gestion d’actifs, gestion de flux, banque 
digitale), Editeur secteur Assurance de la Personne (Mutuelles, 
Prévoyance, etc…); Conseil en système d’information (schéma 
directeur, choix de progiciel); Tierce maintenance applicative 
et infogérance globale (exploitation et applicative);  Intégration 
de progiciels (ERP, M3 de Lawson, Datawarehouse, BEXT (ex 
Alice d’Influx); Assistance technique et forfaits

Les services d’Elcimaï apportent aux 
entreprises et aux collectivités une 
vision issue d’une expertise pluridisci-
plinaire. Cette offre globale permet de 
répondre à des projets mêlant conseil, 
implantation, construction, production 
et pilotage par l’informatique.
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29 - GENERIX
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NC 
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550

51 
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NC 
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Chiffres au 31 mars 2021 - Sa plateforme collabora-
tive, Generix Supply Chain Hub, aide les entreprises 
à tenir la promesse faite à leurs clients. Elle combine 
des capacités d’exécution des flux physiques, de 
dématérialisation des flux d’information, de gestion 
collaborative des processus et de connexion des entre-
prises à l’ensemble de leurs partenaires, en temps réel.

Au dernier trimestre de l’exercice, 
dans un climat sanitaire encore dif-
ficile au niveau mondial, Generix 
Group a établi un nouveau record 
de chiffre d’affaires trimestriel à 
21,4 M€, en croissance de 5%.

JEAN-CHARLES DECONNINCK - 
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32 - EBP INFORMATIQUE

RENE SENTIS - PDG

EBP, éditeur français de logiciels de gestion et 
services Cloud à destination des PE et PME 
affiche en 2020 un chiffre d’affaires consolidé 
de 52 M€, en progression de 8,2%. Son offre 
SaaS répond aux challenges des TPE et PME 
françaises. En 2021, EBP misera sur l’innovation 
et la R&D.

Nous allons lancer de nouveaux 
services Cloud pour accompa-
gner nos partenaires dans leurs 
opérations et leur permettre de 
se distinguer sur le marché en 
commercialisant des solutions 
éprouvées.

52 
NC 
NC 
NC 
600

50 
NC 
NC 
NC 
600

47,8 
47,8 
4,2 
NC 
600

PIERRE POLETTE - CEO

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

La première étape de la stratégie à 3 
ans de Talentia est de clarifier son posi-
tionnement. Aujourd’hui, l’international 
représente 30% du chiffre d’affaires. 
L’enjeu est de passer à une part de 60% 
à 2022. Enfin, des plateformes unifiées 
et complètes pour la RH et la Finance.

66 
NC 
NC 
NC 
430

66 
NC 
NC 
NC 
405

40 
40 
26 
NC 
230

36 - IVALUA « Nous nous réjouissons que 
notre plateforme ait permis à 
autant d’entreprises de mieux 
gérer la pandémie de COVID-19. 
La réussite pérenne de nos clients 
reste le principal levier de notre 
succès.
DAVID KHUAT-DUY - PDG

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

95 
NC 
NC 
NC 
650

100 
NC 
NC 
NC 
700

40 
40 
55 
NC 
190

PHILIPPE PLANTIVE - DG

Proginov édite un ERP dont la suite applicative s’articule autour 
de la gestion commerciale et industrielle, la comptabilité et 
finance, la paye et RH. À chaque nouvelle version, Proginov 
enrichit son ERP par des modules et applications complé-
mentaires, en réponse aux besoins métiers de ses clients : 
négoce, industrie, agroalimentaire, distribution et logistique, 
BTP, menuiserie et bois brut, textile et automobile, points de 
vente et e-commerce, santé.

Nos axes de développement 2021 sont 
la vente indirecte pour nos services d’in-
tégration de notre ERP et d’héberge-
ment. Proginov a obtenu la certification 
SESAM-Vitale pour son ERP santé et 
démarchera ainsi le secteur des PSAD 
(Prestataires de Santé à Domicile).

33 - PROGINOV

46,7 
3,4 
3,4 
1,9 
283

43,7 
3,6 
3,5 
1,9 
257

46,7 
46,7 
0 
NC 
283

ALAIN LACOUR - PDG

39 - LYRA NETWORK Lyra continue de miser sur 
sa croissance à l’interna-
tional et le développement 
de nouvelles solutions de 
paiement digitales.

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

70 
NC 
NC 
NC 
380

69 
NC 
NC 
NC 
332

39,2 
39,2 
30,8 
NC 
220

JEAN-MICHEL BÉRARD - PDT

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

Avec plus de 800 employés et 14 
filiales à l’international, Esker continue  
à grandir depuis plus de trois décen-
nies. Esker a décidé de bénéficier en 
France du régime d’imposition des 
profits dérivés de l’exploitation des 
brevets (dit IP Box).

112,3 
NC 
13,6 
11,5 
764

104,2 
NC 
12,4 
907 
681

37,4 
37,43 
74,844 
NC 
350

PIERRE-YVES HENTZEN - CEO

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

En 2021, nous allons continuer d’ac-
célérer notre développement grâce 
à un plan de recrutement ambitieux 
et d’investir dans la protection des 
infrastructures industrielles et des 
environnements sensibles, avec des 
évolutions produit dédiées.

53 
NC 
NC 
NC 
380

52 
NC 
NC 
NC 
293

40 
40 
13 
NC 
364

FRED LUDDY - FONDATEUR ET PDT 

31 - SERVICENOW Lorsque j’ai lancé ServiceNow en 
2004, ma vision était de créer une 
plate-forme basée sur le cloud qui 
permettrait aux gens ordinaires 
d’acheminer efficacement le travail 
dans l’entreprise.

ServiceNow, Inc. est une entreprise américaine de logiciels 
basée à Santa Clara, en Californie, qui développe une plate-
forme de cloud computing pour aider les entreprises à gérer les 
flux de travail numériques pour les opérations de l’entreprise, 
et a également été reconnue pour son innovation. Elle a été 
fondée en 2004 par Fred Luddy, le précédent directeur de la 
technologie des entreprises Peregrine Systems et Remedy 
Corporation.

3679 
NC 
NC 
96,48 
13000

3089 
NC 
NC 
559 
10371

50 
50 
3629 
NC 
150

GREGOIRE BOURDIN - CEO

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

HiPay démontre une nouvelle 
fois sa capacité de croissance 
rentable (scalabilité). En 2020, 
la croissance du chiffre d’affaires
et du volume des paiements a 
permis d’améliorer fortement la 
rentabilité.

45,7 
3,4 
NC 
-1,8 
221

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

45,7 
45,7 
0 
NC 
221

NICOLAS ODET - DG

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

Ces résultats n’auraient pas été atteints  
sans l’engagement de l’ensemble de 
nos collaborateurs. Nos performances 
nous permettent d’engager des projets 
de développements ambitieux sur 2021 
sur l’innovation logicielle, à l’internatio-
nal et sur le cloud.

119,4 
NC 
NC 
NC 
1150

122 
NC 
9,5 
NC 
1150

40,1 
108,7 
10,7 
NC 
1150



Les chiffres de l’exercice (M€) Activités Perspectives 2021

Classement sur le CA France - Sauf exception, exercice au 31/12/2020 - 1€=1,22824$ (cours au 31/12/2020)    
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BRICE PINEAU - CO-PDT

42 - HARVEST Afin d’accompagner tous les acteurs du patri-
moine sur l’ensemble de la chaîne du conseil 
patrimonial, Harvest et Fidroit se sont rappro-
chées au sein d’une holding le 16 décembre 2020 
pour proposer le meilleur de leur deux mondes, 
à savoir le digital et l’humain, les outils et les 
services, la maîtrise des métiers du patrimoine et 
de la technologie, le conseil et les transactions.

36 
NC 
NC 
NC 
330

31,9 
3,9 
3,9 
2,9 
257

36 
36 
0 
NC 
330

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

THIERRY MEYNLE - PDT

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

Les PME ont atteint une certaine 
maturité dans le choix des technolo-
gies. Nous le constatons chaque jour 
auprès de nos clients. Elles veulent des 
produits rapides à déployer et évolutifs 
sans contrainte. Elles sont conquis par 
les solutions cloud métier clés en main.

27 
NC 
NC 
NC 
250

26,5 
NC 
NC 
NC 
250

27 
27 
0 
NC 
250

43 - CEGI

GERARD TAIEB - PDG

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

Notre développement passe par : 
notre nouvelle offre Next pour les 
établissements de santé en mode 
mobile et web. Autres axes: crois-
sance externe, solutions mobiles, 
recherche de croissance à l’export, 
intelligence artificielle.

34,5 
3,6 
3,6 
3,05 
412

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

34,5 
34,5 
0 
NC 
412

OLIVIER NOVASQUE - PDG

Exercice au 30 juin 2020. Sidetrade est éditeur d’une 
plateforme SaaS d’Intelligence Artificielle spécialisée dans 
l’automatisation et l’accélération du cycle Order-to-Cash des 
entreprises. « Aimie », son Intelligence Artificielle, analyse 
quotidiennement plus de 2 400 Mrd$ de transactions inter-en-
treprises présentes dans le Cloud de Sidetrade afin de prédire 
les comportements de paiement de plus de 4,7 millions de 
sociétés dans le monde.

2020 restera l’année où cette crise iné-
dite a mis à rude épreuve la résilience 
du modèle économique de la plupart 
des entreprises avec à la clé un double 
impératif : accélérer la transition nu-
mérique et porter une attention toute 
particulière à la génération de cash.

46 - SIDETRADE

29,2 
NC 
3,6 
3,4 
231

25,7 
NC 
2,3 
2,2 
250

29,2 
29,2 
0 
NC 
231

44 - IFS FRANCE

CHRISTOPHE CEZE - PDG FR

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

Le chiffre d’affaires des logiciels pour 
l’exercice 2020 était de 5092 MSEK, 
soit une augmentation de 26% par 
rapport à 2019. Le chiffre d’affaires 
récurrent de l’exercice 2020 s’élevait à 
4081 MSEK, soit une augmentation de 
43% par rapport à 2019.

680 
NC 
NC 
NC 
4000

596,5 
NC 
NC 
NC 
3500

33 
33 
647 
NC 
101

47 - VISIATIV

189,9 
14,3 
7,4 
1,5 
1000

203,2 
18,7 
13,6 
2,3 
1000»

27,1 
139,7 
50,2 
NC 
817

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 transformation des entreprises. 
Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa création 
en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires 
de 190 M€ et détient un portefeuille de clientèle diversifiée, 
composé de plus de 18 000 clients.

Nous poursuivons le déploiement de 
notre plan stratégique Catalyste, lancé 
en 2020, dont les deux piliers sont basés 
sur l’expérience client et l’expérience 
collaborateur. Visiativ va également 
continuer de renforcer son développe-
ment à l’international.
LAURENT FIARD - CO-PDT

CHRISTAL BEMONT - CEO

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

Je rejoins Talend à une période 
passionnante. Nous nous effor-
çons d’atteindre l’objectif d’un mil-
liard de dollars et de nous placer au 
centre du marché de l’intégration 
de données.

234 
NC 
NC 
-15,9 
1397

220,6 
NC 
-52,1 
-54,7 
13000

36,6 
36,55 
197,45 
NC 
218

XAVIER LATIL - CEO

Blockchain group est la seule entreprise fran-
çaise cotée en bourse avec 230 ingénieurs qui 
couvrent l’intégralité de la chaîne de valeur de 
la blockchain. Le groupe propose des solutions 
permettant d’intégrer la blockchain dans les 
entreprises françaises et internationales.

L’année 2020 a marqué un tournant 
pour nous que ce soit en termes de 
taille ou de traction business. En effet, 
outre notre croissance nous avons 
observé que nos clients passaient de 
l’expérimentation à l’industrialisation.

50 - THE BLOCKCHAIN GROUP

25,6 
2,6 
2,4 
2,5 
230

26,8 
1,7 
1,4 
-0,5 
200

25,6 
25,6 
0 
NC 
230

45 - TESSI

412,6 
48,3 
46,3 
1,1 
11796

452 
46 
58,1 
34,8 
9326

29,7 
90,4 
322,2 
NC 
5351

Tessi est un acteur du Business Process Outsourcing 
(BPO) et travaille à répondre aux enjeux de trans-
formation digitale de ses clients. Véritable industriel, 
nous sommes spécialisés dans la digitalisation, 
l’optimisation des processus métiers et l’expérience 
clients des entreprises. Nous accompagnons nos 
clients dans leurs projets d’externalisation et de 
transformation digitale.

Nos axes de développements sont 
de continuer à grandir dans la chaine 
de valeur de nos clients en alliant le 
back et le front office. En 2021, notre 
objectif sera de permettre à nos clients 
d’aller plus vite et de mieux répondre à 
leurs usagers.
CLAIRE FISTAROL - PDTE

49 - OSLO

26,1 
NC 
0,65 
NC 
259

29,1 
0,63 
1,2 
0,47 
277

26,1 
26,1 
0 
NC 
259

OSLO est un Editeur français de solutions métier à 
forte valeur ajoutée qui propose une gamme complète 
de logiciels pensés et conçus pour les métiers de 
sos clients : OSLO Bâtiment; OSLO Maintenance & 
SAV; OSLO FM; OSLO Point de Vente et des offres 
complémentaires de services IT (infra, réseau, cloud, 
sécurité…) et de gestion (intégration ERP, BI, RH…).

Poursuivre le développement du groupe 
en tenant compte des transformations 
importantes que connaissent nos 
marchés : renforcement massif de nos 
investissements en R&D ;  mise à dispo-
sition de nouvelles fonctionnalités mé-
tier; mise en valeur du capital humain.

ANTOINE GLANGETAS - PDT
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58 - VIF SOFTWARE

ANTOINE VIGNON - DG

VIF conçoit, développe et déploie des solutions logicielles 
innovantes pour accompagner les PME et ETI industrielles 
de process dans l’exécution et l’amélioration durable de leur 
performance opérationnelle. Les solutions logicielles ERP, 
MES et Supply Chain Planning de VIF digitalisent les 3 pro-
cessus clés de croissance et compétitivité des PME et ETI 
industrielles : l’anticipation, la gestion et l’exécution.

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

23 
NC 
NC 
NC 
220

20,5 
NC 
NC 
NC 
215

23 
23 
0 
NC 
220

ALAIN MONTEUX - PDG

51 - TUNSTALL Editeur et intégrateur de solutions et services en Téléas-
sistance et Santé Connectées, partie intégrante du groupe 
germanique Tunstall Healthcare (22 pays, leader dans 10), 
Tunstall propose des solutions sur mesure en Téléassistance 
et Santé Connectées en marque propre, marque blanche ou 
marque grise. Ses solutions permettent aux personnes âgées, 
fragiles ou souffrant de maladies chroniques de continuer à 
vivre de manière indépendante. Acquisition de Scuvita.

Nous sommes enchantés d’accueillir 
Patrick et ses équipes de Secuvita. 
Leur expérience et leurs solutions 
vont nous permettre d’enrichir notre 
large offre de Téléassistance et 
Santé Connectées au service de nos 
abonnés.

25 
NC 
NC 
NC 
155

NC 
NC 
NC 
NC 
NC

25 
25 
0 
NC 
155

56 - CLARANOVA

409,1 
13,3 
7,8 
1,2 
672

262,3 
14,3 
11,4 
-41,4 
452

23,5 
23,5 
385,6 
NC 
49

Exercice au 30 juin 2020 - Claranova, ancienne-
ment Avanquest, fait partie des quelques groupes 
français de ce secteur à réaliser plus de 100 M€ 
de chiffre d’affaires, dont plus de la moitié aux 
États-Unis. 3 domaines d’activités: l’impression 
digitale à travers PlanetArt, la gestion de l’in-
ternet des objets via myDevices et son activité 
d’e-commerce via Avanquest Software.

Claranova clôture à de 409,1 M€, 
en hausse de 56 %, dont 20 % de 
croissance organique. Avec près de 
150 M€ de chiffre d’affaires additionnel 
sur l’exercice, dont 88 M€ issus de 
l’acquisition de Personal Creations® en 
août 2019, il franchit le cap des 400 M€.

PIERRE CESARINI - PDG

RICHARD LAMURE - PDG

Topsolid, avec son siège social à Evry - Courcouronnes, est 
l’éditeur des logiciels de la gamme TopSolid, solutions CFAO, 
PDM, ERP et Gestion d’outils dans l’atelier pour les industries 
de la fabrication mécanique, l’outillage, le bois et la tôlerie. 
En 2020, le groupe a réalisé un CA Groupe consolidé de + de 
45 M€ avec ses 348 collaborateurs salariés dans le monde. 
Chaque année, TOPSOLID investit environ 20% de son chiffre 
d’affaires dans la R&D de sa gamme intégrée de logiciels. 

Topsolid va encore croître en 2021, 
avec le renforcement des équipes 
mais également avec l’arrivée de nou-
velles filiales.  L’entreprise continuera 
d’accompagner ses clients dans leur 
transformation digitale vers l’industrie 
4.0 en France et à l’International.

53 - TOPSOLID

45 
8,6 
8,6 
5,6 
348

47,2 
8,91 
8,91 
5,87 
325

24,2 
24,2 
20,7 
NC 
281

52 - EASYVISTA

40,5 
3,9 
1,9 
-0,9 
225

45,7 
7,5 
8 
5,6 
216

24,5 
24,5 
16 
NC 
146

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

Côté en bourse depuis 2005, EasyVista 
a été délisté le 13 janvier 2021. La 
direction a pris la décision de changer 
de stratégie financière en s’associant à 
des investisseurs dont Eurazeo PME et 
Cathay Innovation. Objectif :  atteindre 
100 M€ à l’horizon 2025.
SYLVAIN GAUTHIER - PDG

54 - EUDONET

24 
NC 
NC 
NC 
200

14,4 
NC 
NC 
NC 
125

24 
24 
0 
NC 
200

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

Nos collaborateurs ont su continuer à 
accompagner nos clients en travaillant 
quasiment toute l’année à domicile, 
démontrant ainsi notre engagement à 
aider les organisations à se consacrer 
à leurs missions malgré la crise.

ANTOINE HENRY - PDG

54 - GRAITEC INNOVATION

144,7 
NC 
NC 
NC 
550

120 
NC 
NC 
NC 
510

24 
24 
120,7 
NC 
110

Fondé en 1986 et basé en région parisienne, Graitec 
est un éditeur de solutions logicielles propriétaires pour 
les professionnels du BIM avec environ 50 000 clients, 
la plupart d’entre eux étant sur des contrats récurrents. 
La société est également le 3ème plus important dis-
tributeur à valeur ajoutée de solutions Autodesk (1er 
éditeur de logiciels de BIM dans le monde), et le 2ème 
en Europe avec environ 100 000 abonnés.

Nous accompagnons les profession-
nels de la construction et de la fabri-
cation à réussir leur transformation nu-
mérique. Nous combinons les solutions 
Autodesk, les technologies Graitec et 
les services pour offrir de la valeur aux 
utilisateurs à travers le monde.

MANUEL LIEDOT - PDT

ANDRÉ CHABERT - PDG

Notre équipe de R&D se concentre aujourd’hui sur la mise en 
œuvre d’un client Web en complément du client riche Java. 
La R&D chez INFOLOGIC se concrétise en un ensemble de 
projets qui a pour but de proposer un meilleur service client 
demain. Grâce à cette démarche, nous souhaitons que notre 
ERP Copilote soit plus « user friendly », plus intuitif, plus riche 
en exploitations à forte valeur ajoutée, tout en restant métier. 

Infologic a pour vocation d’anticiper 
les pratiques et déploie une stratégie 
résolument tournée vers l’innovation. 
Les solutions sont entièrement déve-
loppées en langage Java selon une 
architecture 3 tiers. Java est un langage 
pérenne et en perpétuelle évolution.

56 - INFOLOGIC ENGINEERING

23,5 
1,5 
1,5 
1,5 
210

23
0,9 
NC 
NC 
198

23,5 
23,5 
0 
NC 
179

FEDERIC VAILLANT - PDG

59 - SALVIA DEVELOPPEMENT Salvia Développement a adopté la 
méthode agile : elle lui permet de s’as-
surer de l’adéquation de ses solutions 
avec les besoins de ses clients, en les 
impliquant très tôt Nous nous assurons 
ainsi de «développer et innover utile».

Le Groupe Salvia est une société de logiciels verticaux avec 
des solutions pour le logement social, les promoteurs immo-
biliers et le secteur public. Avec ses filiales, Alteva et SRCI, 
le groupe compte plus de 2000 clients dans le monde de 
l’immobilier (acteurs du logement social, promoteurs immobi-
liers, sociétés d’ingénierie, facility managers, prestataires de 
maintenance, propriétaires ou usagers occupants) et plus de  
2500 comptes publics en France métropolitaine et outre-mer.

22 
4,5 
4,5 
6,7 
152

21,5 
3,7 
3,7 
1,9 
162

22 
22 
0 
NC 
152»

FRANÇOIS THOMAS - DG FR

60 - EFFICY Basé dans 13 pays (Belgique, Allemagne, Danemark, 
Espagne, Finlande, France, Luxembourg, Norvège, 
Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse), le 
groupe Efficy est un acteur incontournable du marché 
du CRM (Gestion de la Relation Client). Avec une large 
gamme de solutions, nous avons déjà séduit 5 500 
clients et atteignons fièrement les 32 M€ de chiffre 
d’affaires annuel. 

Pour cette année, nous allons certaine-
ment signer de nouvelles acquisitions 
qui vont renforcer notre stratégie de 
croissance externe commencée il y a 
quelques années, avec l’acquisition de 
Vente Partner et E-Deal en France, et 
SumaCRM en Espagne.

32 
NC 
NC 
NC 
260

22,4 
3,9 
3,4 
3 
181

21 
21 
11 
NC 
130



Les chiffres de l’exercice (M€) Activités Perspectives 2021

Classement sur le CA France - Sauf exception, exercice au 31/12/2020 - 1€=1,22824$ (cours au 31/12/2020)    
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70 - EVERWIN Everwin propose une gamme de solutions dédiées aux TPE, 
PME et ETI prestataires de services avec ses ERP, son portail 
web et son offre de CRM, tous disponibles en mode licence 
ou SaaS. Le 12 juin 2018, Everwin réalise une opération 
de MBO qui permet à Tony Penochet, de financer la sortie 
de l’investisseur financier historique et d’être accompagné 
par Isatis Capital et Entrepreneur Venture dans la mise en 
œuvre du développement stratégique soutenu de l’entreprise.

Conformément à notre stratégie avec 
le groupe Harris, rejoint en août 2020, 
Everwin est en recherche active d’ac-
quisition sur le marché. La société est 
prête à accueillir en son sein d’autres 
éditeurs de logiciels avec des offres 
complémentaires ou additionnelles.

15,2 
NC 
NC 
NC 
160

14,9 
NC 
NC 
NC 
150

15,2 
15,2 
0 
NC 
160

DANIEL HARARI - PDG

67 - LECTRA Pour les entreprises qui insufflent la vie à nos dressings, 
intérieurs de voitures, meubles et plus, Lectra porpose des 
solutions pour ces indistriesl. Lectra a finalisé le 1er juin 
2021, l’acquisition de toutes les actions de la société Gerber 
Technology, pour 175 M€. une société basée aux États-Unis et 
fondée en 1968. Comme Lectra, Gerber Technology développe 
des logiciels et des solutions d’automatisation pour la mode, 
l’automobile, l’ameublement à travers le monde.

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

236,2 
NC 
25,6 
17,6 
1735

280 
NC 
40,9 
29,3 
1793

16,5 
16,5 
219,7 
NC 
902

VINCENT DELAROCHE - PDG

68 - CAST Cast est un éditeur Software Intelligence. Sa technologie 
d’analyse, de mesure et de cartographie du logiciel est le 
produit d’un investissement de plus de 120 M€. Sa technologie 
permet une compréhension globale des systèmes logiciels en 
analysant la structure interne, l’architecture et la composition 
du logiciel. L’intelligence logicielle qui en résulte aide les 
lresponsables à prendre des décisions fondées sur des faits, 
à visualiser les architectures, à détecter les menaces, etc.

Le bon résultat opérationnel découle 
directement de trois facteurs: les inves-
tissements réalisés ces dernières an-
nées dans la construction d’un réseau 
de partenaires intégrant la technologie 
CAST dans leurs services et la mise sur 
le marché de CAST Imaging.

41 
NC 
3,2 
0,1 
350

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

16,4 
16,4 
24,6 
NC 
140

BRUNO BERTHÉLÉMÉ - PDG

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

L’année 2021 est caractérisée par 
le lancement de nouvelles offres :
: Soprano Opus, gestion des 
résultats et animation électorales 
; Requiem Opus, gestion des cime-
tières ; Espace Agent gestion de la 
relation clients.

18,4 
NC 
NC 
NC 
220

18,8 
NC 
NC 
NC 
210

18,4 
18,4 
0 
NC 
220

ALAIN DI CRESCENZO - PDG

64 - IGE+XAO Dans un contexte marqué par la crise 
sanitaire liée au Covid-19, le chiffre d’af-
faires consolidé d’IGE+XAO en 2020 
s’élève à 32,7 M€, en baisse de 3,7%  
Cette période particulière a bénéficié 
aux ventes récurrentes, contrats de 
maintenance et abonnements.

Depuis plus de 34 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, 
produit, commercialise et assure la maintenance 
d’une gamme de logiciels de Conception Assistée par 
Ordinateur (CAO), de gestion du cycle de vie « Pro-
duct Lifecycle Management » (PLM) et de simulation 
dédiée à l’électricité. Ces logiciels ont été élaborés 
pour aider les sociétés à concevoir et à maintenir la 
partie électrique de tout type d’installation.

32,7 
NC 
10,624 
7,984 
370

33,9 
NC 
9,8 
7 
400

19,3 
19,3 
13,4 
NC 
120

65 - ESI GROUP 2020 a été une année charnière pour 
l’industrie et ESI Group. Au cours 
de cette année sans précédent, ESI 
a pu accélérer sa transformation 
pluriannuelle et démontrer à la fois la 
résilience de son modèle économique 
et l’adaptabilité de ses coûts.

CRISTEL DE ROUVRAY - CEO

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

132,6 
NC 
3,7 
1,4 
1217

146,2 
12,3 
8,3 
NC 
1238

18,6 
18,6 
114,4 
NC 
317

DIDIER CHARPENTIER - PDG

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

Comme annoncé précédemment, 
la crise de la Covid-19 a impacté 
les échanges professionnels. En 
conséquence, Itesoft enregistre 
un chiffre d’affaires 2020 en repli 
de 11,9% par rapport à 2019, à 
20,8 M€.

20,8 
0,2 
NC 
NC 
NC

23,6 
5 
NC 
0,4 
186

20,8 
20,8 
0 
NC 
NC

61 - DIMO SOFTWARE

20,9 
NC 
NC 
NC 
237

33,3 
NC 
NC 
NC 
308

20,9 
20,9 
0 
NC 
237

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

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

GUILLAUME MULLIEZ - PDG

JEAN SENELLART - PDG

69 - SYSTRAN GROUP Pionnier dans les technologies de traduction automatique 
depuis plus de 50 ans, SYSTRAN accompagne les entre-
prises dans leur transformation digitale avec des solutions 
de traduction sur-mesure et sécurisées. En 2016, SYSTRAN 
innove et lance sa nouvelle génération de moteurs qui 
combinent réseaux neuronaux et intelligence artificielle pour 
offrir aux entreprises une qualité de traduction proche de la 
traduction humaine.

Le succès rencontré par notre 
Marketplace et notre offre Cloud 
suite au lancement en janvier 
dernier de modèles de traduction 
spécialisés par secteurs d’activité, 
nous conforte dans notre stratégie 
de développement.

15,3 
NC 
NC 
NC 
120

13,3 
NC 
NC 
NC 
120

15,3 
15,3 
0 
NC 
30

63 - MISMO INFORMATIQUE

20,1 
NC 
NC 
0,5 
134

21,4 
NC 
NC 
0,8 
140

20,1 
20,1 
0 
NC 
134 ANTOINE LEBRETON - PDG

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

Nous poursuivons nos développe-
ments en 2020 sur la disponibilité 
de nos offres en mode Saas et sur 
le développement de la mobilité 
technique, le renforcement de l’offre 
« relation client  et des projets autour 
de l’IA.
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THIERRY CARLIER - GERANT

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

NC 
NC 
NC 
NC 
NC

NC 
NC 
NC 
NC 
NC

9 
9 
0 
NC 
40

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

77 - ACSEP

THIERRY PUHARRE - PDG

Spécialiste de la Supply Chain digitale, Acsep 
accompagne ses clients dans l’amélioration de 
leur performance logistique à travers 5 activités: 
conseil, intégration, édition, formation, MCO 
(support, hébergement & supervision). Acsep est  
présente en France, Espagne et aux Caraïbes.

Acsep emploie une centaine de 
collaborateurs et connait une 
croissance à deux chiffres depuis 
sa création. Il accompagne une 
centaine de clients actifs.

10 
NC 
NC 
NC 
100

8,5 
NC 
NC 
NC 
85

10 
10 
0 
NC 
100

77 - SILVERPROD

10 
0,7 
0,7 
0,6 
100

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

10 
10 
0 
NC 
100

Editeur et intégrateur d’ERP WMS, Silverprod propose 
une gamme de solutions pour les industries/entreprises, 
filiales de grands groupes et groupes : Microsoft Dyna-
mics 365 for Operations and Finance avec ses verticaux 
métier : Silverprod 365 for Manufacturing, Aerospace, 
Automotive; Sage Business Cloud Enterprise Mana-
gement (X3); Sage Geode WMS. Silverprod vise un 
effectif de près de 140 personnes pour 2022.

En 2021, notre développement conti-
nue. Nous sommes en France un des 
premiers acteurs du monde Microsoft 
sur l’ERP Dynamics 365 for Finance 
and Operations et nous comptons 
agrandir nos équipes, ainsi que sur 
notre branche service Silvermind.
FREDERIC AUBARD - PDG

MARIE-VERONIQUE LACAZE - PDG

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

L’année 2020 a été riche d’enseigne-
ments. L’entreprise a accompagné 
les nouvelles méthodes de travail de 
ses clients, et est en mesure de leur 
proposer dès janvier 2021 une offre 
encore plus adaptée à ces nouvelles 
conditions.

14,4 
0,1 
-1,8 
-2,8 
124

19,1 
3,2 
1 
0,7 
122

14,4 
9,2 
5,179 
NC 
124

JEAN-NOËL DE GALZAIN - PDT DU DIREC.

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

Les résultats 2020 et plus parti-
culièrement la trajectoire du 2nd 
semestre attestent de la perti-
nence de notre positionnement 
et des choix stratégiques mis en 
oeuvre dans le cadre du plan 
Ambition 2021.

20 
NC 
-7,3 
-7,3 
199

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

13,2 
13,2 
6,8 
NC 
199

OLIVIER DELLENBACH  - PDG

75 - COHERIS Editeur de référence de solutions CRM (gestion de la 
relation et de l’intelligence clients) et Data Analytics 
(analytics et intelligence artificielle, pilotage de la 
performance et applications prédictives). Plus de 
1000 entreprises, de la PME à la multinationale, ont 
déjà fait confiance à COHERIS dans plus de 80 pays.

Dans un contexte sanitaire difficile 
en 2020, et après une année 2019 
particulièrement bonne, les pres-
tations de services sont en dimi-
nution de - 15 % pour s’établir à un 
niveau normatif d’environ 4,3 M€.

11,4 
-1,4 
-2 
-2 
120

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

11,4 
11,4 
0 
NC 
120

PASCAL BEGLIN - PDG

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

 Nos composants logiciels 
sont utilisés par plus de 100 
millions de personnes dans 
le monde, à travers nos nom-
breux clients opérateurs de 
réseaux à travers le monde. 

13,9 
4 
NC 
3,3 
180

10,2 
1,2 
NC 
1,1 
160

14 
14 
0 
NC 
180

80 - FOEDERIS

8,8 
0,2 
0,2 
0,3 
72

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

8,8 
8,8 
0 
NC 
72

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

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

ESTELLE PELTIER - PDG

76 - PRAXEDO

JEAN DE BROISSIA - DG CO-FONDATEUR

Praxedo est un éditeur de logiciel spécialisé dans 
l’informatisation des collaborateurs itinérants (tech-
niciens, auditeurs/inspecteurs…). Sa plateforme en 
mode SaaS optimise la gestion des interventions 
terrain (optimisation des plannings, comptes rendus 
dématérialisés, transmission des données en temps 
réel, suivi des pièces consommées…).

En 2021, nous avons prévu de conti-
nuer nos investissements en R&D, 
dans le développement d’une nouvelle 
application mobile pour les techni-
ciens, ainsi que dans l’exploration des 
possibilités offertes par l’intelligence 
artificielle et la réalité augmentée.

12,1 
NC 
NC 
0,6 
96

10,7 
NC 
0,614 
0,939 
73

10,5 
10,5 
1,65 
NC 
78

TONY PINOCHET - PDG

71 - ACA

15 
NC 
NC 
100 
NC

14,4 
NC 
NC 
100 
NC

15 
15 
0 
NC 
100

Le 17 mars 2021, Cegid, annonce l’acquisition d’ ACA 
qui compte une centaine de collaborateurs.  ACA est 
un éditeur spécialisé dans la gestion de trésorerie des 
entreprises, dans la gestion des flux comptables et 
financiers et dispose d’une solution de gestion dédiée 
au secteur de l’Assurance.. Le métier d’ACA est la 
fiabilisation et la gestion des flux financiers. 

Finalisation de la stratégie en 
mode SaaS, structuration de nos 
offres autour de l’assurance et 
notamment sur la gestion des re-
venus complémentaires pour les 
Rentes et les contrats Sinistres, 
et répondre à la loi Pacte.

JEAN-BAPTISTE AUZOU - DG



Les chiffres de l’exercice (M€) Activités Perspectives 2021

Classement sur le CA France - Sauf exception, exercice au 31/12/2020 - 1€=1,22824$ (cours au 31/12/2020)    
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BRUNO DELHAYE - PDG

87 - HOLY-DIS Notre mission : Les emplois du temps sont les traits 
d’union entre notre vie privée et notre vie profession-
nelle. C’est de toute évidence un levier fantastique pour 
la qualité de vie au travail (QVT) et la performance. 
C’est maintenant aussi un outil absolu pour la qualité 
de vie générale (QVG). Ne faites pas de compromis 
entre performance et respect de la législation. Alignez 
RH et opérations sur les mêmes objectifs.

6,8 
NC 
NC 
NC 
56

6,6 
NC 
NC 
NC 
55

6,8 
6,8 
0 
NC 
56

-Fonctionnel : extension du périmètre 
vers des fonctions de type SiRH. Tech-
nologique : Cloud, sécurité, scalabilité, 
API ouverte; Expérience Utilisateurs : 
mobilité, accessibilité, appropriation 
rapide;  Expérience Collaborateurs : 
inclusif et social planning.

88 - E-ATTESTATIONS.COM

EMMANUEL POIDEVIN - PDG

e-Attestations.com est une PME française indépendante 
basée à Massy au cœur de Paris Saclay. Elle édite des so-
lutions d’évaluation continue des tiers (Fournisseurs, clients, 
sous-traitants, partenaires …) à l’attention des donneurs 
d’ordre publics et privés. Depuis 12 ans elle accompagne plus 
de 1200 clients dans le suivi de plus de 500 000 entreprises 
sur des aspects de conformité et de lutte contre la fraude.

Une nouvelle solution de lutte 
contre la fraude à l’IBAN, de nou-
velles API en rest et en GraphQl 
pour les systèmes d’information 
de nos clients. Des partenariats 
technologiques et commerciaux 
avec des éditeurs leaders.

5,2 
1,03 
NC 
0,566 
21

4,89 
0,77 
NC 
0,84 
18

5,2 
5,2 
0 
NC 
21

89- ATEME

MICHEL ARTIERE - PDG

Magic Software Enterprises Ltd. est un éditeur britannique de 
plateformes de développement (Magic xpa) et d’intégration 
d’Application métier (Magic xpi), hébergées en local ou sur 
le Cloud.- Magic xpa : Avec un moteur d’applications prêt à 
l’emploi, Magic xpa simplifie le processus de développement 
(sans code) et augmente la productivité de l’entreprise en 
diminuant la complexité, et permet un déploiement multi-canal 
de ses applications : en mode local ou sur le Cloud.

Nous sommes impliqués dans les deux 
grandes demandes de nos clients: 
les évolutions des applications face 
au Numérique et face au Cloud. Les 
Applications Mobiles d’Entreprise sont 
très demandées et doivent restées très 
connectées aux systèmes Back-end.

70,7 
1,9 
1,9 
NC 
450

66,4 
4,7 
4,7 
NC 
300

5 
5 
65,7 
NC 
450

JESUS DIAZ - PDG

84 - LEGISWAY Wolters Kluwer Legal Software France fournit aux profession-
nels du droit des solutions logicielles, telles que Legisway 
Essentials, Legisway Enterprise,  Kleos, LOP, WorkDigital 
et DictNow. Nos solutions s’appuient sur plus de 30 ans 
d’expérience au plus près des professionnels du droit dans 
le développement et la fourniture de solutions logicielles pour 
leur permettre d’accroître leur efficacité, leurs performances 
et de réduire les risques.

4603 
1124 
835 
721 
19169

4612 
1089 
790 
669 
18979

7,9 
7,9 
4595 
NC 
70

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

JEROME BOUR - PDG

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

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

85 - DDS LOGISTICS

7 
NC 
NC 
NC 
70

8 
NC 
NC 
NC 
75

7 
7 
0 
NC 
70

GUILLAUME BEAUREGARD - PDG

85 - COFISOFT Depuis 1977 CofiSoft conçoit, édite et commer-
cialise des logiciels de gestion. Spécialistes et 
experts dans les métiers de nos clients, nous 
proposons une gamme complète et intégrée de 
logiciels de gestion et de gestion sociale pour le 
Transport routier de marchandises, les Carrières/
sablières et les Travaux publics. 

7 
NC 
NC 
NC 
75

7,9 
0,7 
0,7 
0,5 
79

7 
7 
0 
NC 
75

CofiSoft s’est renforcé depuis 3 ans 
pour apporter des solutions à la hau-
teur des enjeux, avec une capacité de 
R&D accrue, une offre très large, TMS, 
WMS et FMS, intégrée, permettant aux 
transporteurs de de faire de leur solution 
informatique un avantage concurrentiel.

VINCENT BOUTHORS - PDG

82 - JALIOS Renforcer notre positionnement de 
1er éditeur français sur le marché de 
la Digital Workplace ; conforter notre 
position de leader on-premise et nous 
développer davantage dans le Cloud ; 
renforcer nos partenariats; nous déve-
lopper à l’international.

Entièrement intégrée au système d’information, la 
solution Jalios Workplace se décline en 3 offres : 
pour Microsoft 365, pour Google Workspace et une 
offre alternative souveraine. La solution est utilisée 
par ses clients pour leur Intranet social et collaboratif, 
Digital Workplace, extranet, plateforme collaborative, 
de gestion de documents et de connaissances ou 
encore de Digital Learning.

9,5 
NC 
NC 
0,4 
66

8,3 
NC 
NC 
0,3 
63

8,6 
8,6 
0,9 
NC 
65

82 - DPII TELECOM & SERVICES

9,4 
1,1 
NC 
NC 
36

9,4 
0,6 
NC 
NC 
34

8,6 
9,4 
0 
NC 
32 CLAIRE-ISABELLE DELANCRAY - PDG

Editeur et prestataire de confiance, DPII offre une 
gamme complète de solution de dématérialisation, 
et de transmission documentaire sécurisée. A travers 
sa plateforme Saas EDC et ses différends modules, 
DPII répond à tous les besoins de dématérialisation : 
fiscale de factures sortantes & entrantes; bulletins de 
paie; contrats & Signature électronique.

A l’heure ou la souveraineté des 
données numériques constitue la pré-
occupation majeure des entreprises et 
administrations en Europe, DPII entend 
capitaliser sur son expertise et une qua-
lité de services permettant de répondre 
aux exigences les plus élevées.

89- MAGIC SOFTWARE

GUY BERSTEIN - PDG

Créée en 1991, Ateme compte 450 collaborateurs 
répartis entre son siège social en France et 20 bu-
reaux dans le monde, notamment aux États-Unis, au 
Brésil, en Argentine, au Royaume-Uni, en Espagne, 
en Allemagne, en Russie, aux Émirats arabes unis, à 
Singapour, en Chine, en Corée et en Australie. Depuis 
2014, Ateme est cotée sur Euronext

2020 est une année qui fait date pour 
Ateme avec l’acquisition d’Anevia qui 
a encore modifié la perception de nos 
clients et partenaires. Malgré la crise 
de la Covid, nous avons réalisé une 
performance robuste tant en termes de 
chiffre d’affaires que de résultat.

302 
44 
NC 
NC 
3039

273,6 
NC 
NC 
NC 
2642

5 
5 
297 
NC 
NC

MICHEL OHNONA - PDG

81 - VISIODENT Jacques Sebag et Michel Ohnona, chirurgiens dentistes de 
profession fondent Visiodent en 1983 dans le but de permettre 
aux autres praticiens d’accéder instantanément à tous les 
éléments qui constituent le cabinet dentaire. La société évolue 
et rassemble toutes les solutions technologiques du monde 
dentaire. En 1999, la société est introduite à la Bourse de 
Paris et la CCI de Paris leur attribue sa plus haute distinction: 
La Nef d’Or.

9,1 
NC 
0,4 
0,6 
44

8,3 
NC 
0,3 
0,5 
40

8,7 
8,7 
0,4 
NC 
44

Visiodent bénéficie d’une pé-
nétration unique sur les 40 000 
praticiens installés en France, 
puisqu’elle détient près de 30% 
des parts de marché, avec une 
couverture complète du territoire 
national.
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Classement sur le CA France - Sauf exception, exercice au 31/12/2020 - 1€=1,22824$ (cours au 31/12/2020)    
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. Le Top 2021 des Éditeurs en France
(selon le chiffre d’affaires 2020 réalisé en France)

LE LIVRE D’OR 2021 DES ÉDITEURS - © IPRESSE.NET 2021-2022
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BERNARD CONNES-LAFFORET - PDG

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

En 2021, notre principale préoccu-
pation sera d’oublier les effets de la 
pandémie pour retrouver le niveau 
d’activité de 2019 et reprendre le che-
min de la croissance grâce au recours 
accru à la digitalisation chez la majorité 
de nos clients. 

235,2 
16,8 
17,8 
9,4 
1647

248,4 
22,4 
22,4 
13 
1711

1,84 
211,5 
23,7 
NC 
1596

99 - PRYSM

JEAN-MICHEL BELIN - GERANT

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

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

2,9 
0,65 
0,65 
NC 
18

2,7 
0,64 
0,64 
0,58 
16

1,6 
1,6 
1,3 
NC 
18

95 - ARCURE

PATRICK MANSUY - PDT DIRECTOIRE

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, 
spécialiste de l’intelligence artificielle appliquée au traitement 
d’image dans l’univers industriel, qui développe et commer-
cialise des solutions pour renforcer l’autonomie et la sécurité 
des engins et robots industriels. En collaboration avec les 
équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé 
Blaxtair®, une solution de détection intelligente de piétons.

La crise sanitaire actuelle a mis en 
exergue le besoin croissant de sécu-
risation des personnes dans leur en-
vironnement professionnel et renforce 
ainsi l’attractivité d’Arcure auprès des 
grands comptes utilisateurs finaux 
(exploitants de sites industriels, etc.).

7,8 
NC 
NC 
NC 
50

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

2,4 
2,4 
5,4 
NC 
50

94 - NAELAN SOFTWARE La stratégie du groupe en 2021 reste 
axée sur la communication clients avec 
un effort particulier de ses équipes 
porté en 2020 sur le développement du 
Proposal Management et du Contract 
Management d’une part et sur le mar-
ché Salesforce d’autre part.

PASCAL BONNETON - DG

Naelan est un groupe spécialisé dans la Gestion de la Com-
munication Clients (CCM) qui compte plus de 1700 références 
dans le monde. Naelan conçoit et commerciale des solutions 
logicielles d’éditique et de proposal management pour les 
entreprises et grandes organisations publiques. Nous leur 
apportons des solutions innovantes pour répondre à leurs 
besoins de création et de diffusion d’un nombre important de 
documents personnalisés.

3,6 
NC 
0,184 
NC 
32

3,9 
NC 
NC 
NC 
38

3,6 
3,6 
0 
NC 
32

96 - ENENSYS TECHNOLOGIES

RÉGIS LE ROUX - PDG

Spécialiste de la diffusion vidéo numérique et de l’inser-
tion de publicité, Enensys Technologies propose des 
solutions sur les réseaux et les terminaux de la chaîne 
des médias permettant une distribution efficiente des 
contenus. Fort d’environ 60 M€ investis dans la R&D 
sur les 10 dernières années, il bénéficie d’une répu-
tation d’excellence pour les solutions d’optimisation, 
de sécurisation et de monétisation des flux vidéo.

La dynamique commerciale lors 
du premier trimestre 2021 est 
restée bien orientée dans la conti-
nuité de la fin de l’exercice avec 
des contrats gagnés dans toutes 
les zones géographiques.

10,5 
-4,2 
-4,8 
-5,6 
90

13 
-9,6 
-17,2 
NC 
80

2 
2 
8,5 
NC 
90

92 - BLUEWAY

ROMAIN WINKELMULLER - DG

Crée en 2005, Blueway est l’éditeur français d’une plateforme 
logicielle associant processus (BPM, ESB), données (MDM) 
et expositions (API Management) : Data Driven Solution. Les 
solutions Blueway accompagnent déjà plus de 150 entre-
prises et acteurs du secteurs publics, de toutes tailles et de 
tous secteurs d’activité, dans leurs enjeux de transformation 
numérique et de gestion de données.

Lyon, le 18 mai 2021, huit 
mois après avoir réalisé sa 
première levée de fonds, de 
3,5 M€, Blueway, verticalise 
son offre, afin de faciliter la 
transformation numérique du 
secteur public.

4,5 
NC 
NC 
NC 
50

3,4 
NC 
NC 
NC 
40

4,5 
4,5 
0 
NC 
NC

93 - VOLUNTIS

PIERRE LEURENT - DG

Voluntis développe des thérapies numériques pour aider les 
patients atteints de maladies chroniques à mieux gérer leur 
traitement au quotidien afin d’en améliorer l’efficacité. Nos 
solutions délivrent instantanément, grâce à des algorithmes 
médicaux, des recommandations personnalisées au patient 
et à son équipe soignante. Exploitant notre plateforme 
Theraxium, nous avons développé de multiples thérapies 
numériques, notamment en oncologie et en diabète.

Un an après la présentation de notre 
nouvelle feuille de route stratégique, je 
suis aujourd’hui très fier du chemin par-
couru. Nous sommes au rendez-vous 
sur tous les indicateurs clés, dont nos 
avancées commerciales importantes, 
ou la conclusion de partenariats.

4,4 
-10,7 
-11,1 
-12,1 
85

3,7 
-12,7 
-15 
-15,8 
113

4,4 
4,4 
0 
NC 
85

97 - ENERGISME

THIERRY CHAMBON -DG

Crée en 2004 et reprise fin 2015 par des spécialistes 
du secteur de l’énergie, Energisme a développé une 
plateforme technologique SaaS visant à accélérer la 
performance énergétique des entreprises (prestataires 
de services à l’énergie, fournisseurs et distributeurs 
d’énergie, industriels et gestionnaires de patrimoines 
immobiliers) grâce à l’intelligence des données.

La performance énergétique est 
aujourd’hui au cœur des préoccupa-
tions des entreprises, portée par des 
tendances structurelles : sensibilité 
accrue aux problématiques environ-
nementales, réglementation de plus en 
plus exigeante, impératif de réduction 

2,
-4,5 
-6,1 
-5,9 
68

1,5
-6,27 
-7 
-6,7 
62

2 
2 
0 
NC 
68

100 - COLIBRI

NICOLAS COMMARE - CEO

Colibri est une solution de Supply Chain Planning 
100% cloud, hébergé dans Microsfot Azure, composé 
de 3 modules :
• Vision : prévision des ventes & de la demande;
• Flow : planification de la distribution & approvision-
nement;
• Snop : gestion du plan industriel et commercial (Sales 
& Operations Planning).

Développement 2021 axé sur 
l’Intelligence Artificielle et la Data 
Science.

1,1 
NC 
NC 
NC 
13

0,9 
NC 
NC 
NC 
9

1,1 
1,1 
0 
NC 
13

DAVID LASRI - PDG

Les solutions Dalet permettent aux diffuseurs et aux profes-
sionnels des médias de créer, de gérer et de distribuer des 
contenus plus rapidement et avec plus d’efficacité, afin de 
maximiser la valeur de leurs assets media. Dalet propose 
une riche palette d’outils collaboratifs, permettant de gérer 
de bout en bout des workflows pour salles de rédaction, 
programmes d’informations, de sports et de divertissement, 
la post-production, l’archivage, etc.

Dalet enregistre, sur l’exercice 2020, un 
chiffre d’affaires de 56,1 M€ (51.4M€ 
hors matériels) en recul limité de 4%, 
reflétant la résilience de l’activité hors 
matériels, en repli de 1% malgré les 
effets de la crise sanitaire et une activité 
de vente Matériels, en baisse sur 2020.

91 - DALET

51,4 
NC 
NC 
NC 
NC»

52 
0,2 
-0,7 
-2,1 
377

4,8 
4,8 
46,6 
NC 
NC
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AMEXIO
Siret : 490 102 233 - NAF : 6202 A

Adresse : 171 AVENUE CHARLES DE GAULLE 
92200 NEUILLY SUR SEINE

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

CEO : XAVIER MORCILLO

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

Directeur Benelux : Pino CONTINO
DAF Groupe : Virginie BALDENWEG

Le mot du Président

Xavier MORCILLO

Actionnariat

Historique

Pour 2021, nos axes stratégiques 
portent sur :
• Un objectif de croissance 
organique à 2 chiffres sur nos offres.
• 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 25,6 M€ de chiffre d’affaires en 
2020, le Groupe se place en Leader 
Européen du marché de l’intégration 
de l’ « Information Management ».

• Xavier Morcillo : 72%
• Société Générale (SGCP) : 12%
• Hommes clés : 12%
• Salariés : 4%

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 2021, plus de 300 clients nous font 
confiance pour : 
- 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%
Famille 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.
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)
2020- Création de la mission handicap. Signa-
ture d’un accord sur le télétravail.

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.

Plus de 300 clients nous font confiance pour :
- Formaliser leur stratégie digitale et maximiser l’impact des nouvelles technologies sur 
leur organisation et leur chaîne de valeur (CONSEIL).
- Assurer l’évolution des systèmes, optimiser les performances et l’interopérabilité 
(EXPERTISE).
- Concevoir, mettre en œuvre et maintenir le SI (INGERNIERIE SI)
- Intervenir sur tout le cycle de vie des systèmes et produits industriels (INGENIERIE 
INDUSTRIELLE).
- Maintenir en conditions opérationnelles leurs infrastructures informatiques 
(INFRASTRUCTURE).
- Assurer la montée en compétences de leurs équipes (FORMATION).
Collaborer avec Apside, c’est aussi :
- Apsid’EA, l’Entreprise Adaptée pour favoriser l’inclusion.
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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

Aubay a su démontrer en 2020 la 
forte résilience de son activité dans un 
contexte particulier, avec un chiffre 
d’affaires en hausse de +2,1 % en 
données publiées. 
L’année 2021 débute sur des bases 
solides, dans tous les pays, avec 
une amélioration de la visibilité. 
L’excellente santé de la société sur les 
plans opérationnel et financier, permet 
de se concentrer, avec détermination 
et ambition sur la croissance 
organique, tout en restant prêt à 
saisir toute opportunité de croissance 
externe qui apporterait de la valeur et 
contribuerait au développement.

Famille Rabasse: 14,8%
Famille Aubert: 10,5%
Famille Andrieux: 7,6%
Famille Cornette: 3,8%
Famille Gauthier: 2,4%
Famille Meunier: 1,95%

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, et accompagne 
ses clients grands comptes dans la transformation digitale et l’industrialisation IT. 
Aubay compte aujourd’hui plus de 6560 talents dont 2 500 en France, et a réalisé un 
chiffre d’affaires de 426,4 M€ en 2020, avec une croissance de +2,1% par rapport à 
2019 en données publiées. 

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, l’Energie ou encore les Utilities se multiplient : gestion de produits en ligne, 
développement web et d’applications mobiles, Mobilité, Cloud, Big Data … Les outils numériques 
se développent et cette mutation ne peut se faire sans l’implication des collaborateurs, ceux de 
nos clients comme les nôtres en interne. Aubay répond également à la transformation des usages 
grâce à ses consultants spécialisés en Conseil digital, marketing et stratégie Expérience Client. 
La sécurité IT, un enjeu majeur actuel et futur, nous conduit à développer des serious game et des 
fun game permettant de former nos 2 500 collaborateurs français dans un premier temps. Des 
tables rondes sur des thématiques d’innovation, sur les outils digitaux et autres développements et 
idées nouvelles, continuent de réunir nos collaborateurs et nos managers, issus de divers métiers. 
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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 2021, 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. Puis, l’entreprise s’implante 
successivement en 2014 au Maroc puis en 2015 
en Espagne dans le secteur public local. En 2016, 
elle acquiert une nouvelle entreprise au Canada 
qui lui permet de renforcer ses positions dans 
l’enseignement supérieur et les universités. En 
2017, elle devient leader dans le secteur public 
local en Espagne par une nouvelle croissance 
externe. 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 maintenance. En 2019, elles 
acquiert un outil de génération de plateformes 
collaboratives et affinitaires. 
2021 - Berger-Levrault compte désormais 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 1700 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

Directeur des Ressources Humaines : 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; et un positionnement unique au 
cœur de l’écosystème de la santé.

FCB : 53,9%
Cegedim SA : 1,4%
Public : 44,7%.

1969 - Année de création ; lancement des 
premières bases de données.
1994 - Lancement des offres d’informatisa-
tion et de promotion à destination des mé-
decins 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 & don-
nées 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 - Repositionnement straté-
gique avec le passage au mode SaaS et le 
développement des offres Cloud, Data, Di-
gital et BPO.
2021 - Poursuite des investissements sou-
tenus en innovation pour maintenir une dy-
namique de croissance soutenue et durable.

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies 
et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l’éco-
système santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier 
destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte 
plus de 5 300 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre 
d’affaires de près de 500 millions d’euros en 2020. 

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 dont 5 en France, 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 2021 
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.

1990 - Création de Cegi Santé: acti-
vité d’édition de logiciels pour les Cli-
niques et Hôpitaux.

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.

2021 - Commercialisation de notre 
offre logiciel en mode mobile & Web.

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

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

Jason Guez, Président
Elie Cohen, Directeur Général

Le mot des dirigeants

Actionnariat

Historique

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

Affirmation de notre stratégie de 
développement engagée en Europe et au 
Maroc.
Accentuation de nos expertises au 
service de la transformation digitale de 
nos clients : DevOps, Robotisation et 
Automatisation, Cloud et Cybersécurité, 
Valorisation et Traitement 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 Ingénierie Média.
Accentuation des efforts de formation 
en faveur de la gestion de la transition 
de nos ressources vers les métiers de la 
transformation digitale.

1992 - Année de création de la marque 
Consort NT en région parisienne.
2002/2008 - Elargissement des activités 
en région (Sud-Ouest) puis en offshore.
2014/2016 - Développement des pra-
tiques Solutions, Big Data, BI, Support 
Applicatif… ; Innovation par l’usage, SD 
digital ; Acquisitions des sociétés Groupe 
ESTIA et Groupe ALTEA ; Lancement de 
l’international.
2017/2018 - Développement de suites 
logicielles (autonomisation utilisateurs, 
automatisation SD) ; Développement de 
nos offres RPA et Sécurité.
2019/2020 - Développement de nos sa-
voir-faire IA.
2021 - Renforcement de nos offres Solu-
tions et Infrastructures ; Renforcement à 
l’international.

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

DGA : Jean-David ATTAL
DGA : Philippe GERVAIS
DGA : Franck MERCIER

DRH : Angelique MAISONNEUVE
DAF : Stephan MARDEL

Consort Group, ce sont plus de 2 300 experts, consultants et techniciens au service quo-
tidien des enjeux de la transformation numérique des entreprises et organisations. 
Leurs compétences sont déployées au service de l’agilité des systèmes d’information, du 
développement de nouvelles stratégies accompagnant nos clients, grands comptes et ETI, 
au travers d’une approche humaine et engagée. 
Au cœur de notre innovation, la Sécurité, le Cloud, l’Automatisation, la Robotisation et 
l’Intelligence Artificielle apportent à nos marques et à nos clients les atouts d’offres en 
constante évolution. 
Consort Group propose aujourd’hui aux marchés français, belge, luxembourgeois, suisse et 
marocain les compétences de ses équipes et la force de son outil industriel, certifié ISO 9001, 
ISO 14000, ISO 20000-1 et ISO 27001 ainsi que la flexibilité de réponses construites pour 
chacun de nos clients. Industriel du sur-mesure, chacune de nos propositions de profil, 
chacune de nos missions, chacun de nos projets, chacune de nos infogérances est personna-
lisé, loin de toute logique de standardisation.

Consort Group est spécialisé dans l’intégration de solutions à valeur ajoutée et l'info-
gérance d'applications et d'infrastructures :
* Valorisation des données comme assets d’entreprise (data science, analyse, gestion et 
restitution de la donnée, IA).
* Services aux solutions applicatives (AMOA, intégration, test et homologation, Web, 
Robotisation).
* Maîtrise de l’environnement de travail et l’accompagnement pour l’optimisation des 
usages (dt RPA spécifique).
* Optimisation des capacités informatiques et services liés à leur maintien en condition 
opérationnelle (dt Sécurité, Cloud, DevOps, RPA spécifique).
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DCS EASYWARE
Siret : 797 080 397 - NAF : 6203 Z

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 

2021 devra rimer avec diversification. 
Diversification, élargissement de nos 
offres de services tout d’abord et aussi 
industrialisation de nos centres de 
compétences. 
Nous franchirons un palier grâce à 
l’innovation. 
La croissance externe en France et en 
Europe est également au programme.

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.
2018 : Prise de participation par le 
Groupe SYNERGIE. Déploiement du 
Plan de Développement 2018/2020.
2019 - Acquisition de la société 
espagnole TIGLOO.
2021 - Projets de croissance externe, 
diversification et modernisation de nos 
offres de services.

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 850 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. 

Depuis quelques années maintenant, nous préparons notre diversification. Que cela soit 
avec l’acquisition de TIGLOO ou encore le développement de nos Centres de Services et 
de Compétences, le Groupe DCS s’affirme encore un peu plus en tant qu’acteur majeur 
dans les grandes catégories de métiers qui le définissent aujourd’hui : gestion des 
environnements utilisateurs, Gestion des infrastructures (production et exploitation), 
Ingénierie, Intégration, Expertise et gestion de projet.
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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
Les PME ont atteint une certaine maturité 
dans le choix des technologies utilisées; 
nous le constatons chaque jour auprès 
de nos clients. Poussées par un contexte 
économique qui les oblige à réagir de plus 
en plus vite et à s’adapter en permanence, 
elles veulent des produits rapides à déployer 
et évolutifs sans contrainte. La réponse 
consiste donc à proposer des solutions au 
plus proche de leur métier et en mode SaaS. 
Nos prospects et clients sont conquis par 
les solutions cloud métier clés en main que 
nous proposons.

Actionnariat
Investisseurs : 38% ; Management : 
15% ; Directoire : 47%

Historique
15 septembre 1982 - Maurice Vallet fonde 
Interlogiciel. En 2006, Interlogiciel devient 
Divalto. En 2009, départ du fondateur et 
nouvelle montée en capital du management.
2010 - ERP Génération 6.3. Acquisition de 
Idylis, éditeur spécialisé dans les solutions de 
gestion pour TPE en mode SaaS.
2011 - Lancement de Divalto izy et Divalto 
infinity. Ouverture d’une filiale au Brésil à Belo 
Horizonté en 2012.
2013 - Acquisition de deux logiciels : DS-
mobileo et DS-agileo.
2015 - Acquisition de SwingMobility, 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 comparés 
à 2017.
2019 - Lancement de Divalto weavy, le CRM 
connecté au terrain.
2021 - Divalto annonce une nouvelle année 
de croissance malgré la crise. Cession d’idylis 
à Xefi.

La transformation digitale est une formidable opportunité pour les entreprises. Di-
valto en tant qu’éditeur de logiciels de gestion ERP et CRM pour PME et ETI est au 
cœur de cette révolution numérique.

Divalto propose des logiciels visionnaires, innovants et accélérateurs de 
performance. Forte d’une équipe composée de 250 talents, associée à un 
large réseau de partenaires VAR labellisés 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 France : Cédric CIBOT-VOISIN
Directeur Produits : Philippe FRANCK
Directeur Services : Mouloud AMAZIT

Directeur Technique : Jean-Daniel TOULY
Directrice Marketing France : 

Amélie ALIASGHARI-BENTZ

Le mot du PDG

Sylvain Gauthier

Actionnariat

Historique

Côté en bourse depuis 2005, EasyVista 
a été délisté le 13 janvier 2021. Ainsi 
après 4 ans de croissance à deux chiffres, 
la direction a pris la décision de changer 
de stratégie financière en s’associant 
à des investisseurs de renom tels que 
Eurazeo PME et Cathay Innovation, avec 
comme objectif un doublement du chiffre 
d’affaires pour atteindre 100 millions 
d’euros à l’horizon 2025.
Le crise sanitaire du Covid-19 a dynamisé 
le marché de l’ESM et du CSM (Customer 
Service Management), qui représentent 
les deux axes majeurs de la stratégie du 
groupe. En matière de CSM, EasyVista a 
d’ailleurs signé un partenariat mondial 
avec Salesforce sur la fin de l’année 2020.

Eurazeo 67%
Cathay Innovation 13%
Fondateurs 9%
Autres investisseurs 11%

1988  - Année de création. 
2005 - Introduction à Euronext.
2011 - Obtention de la certification Pink 
Elephant, Référentiel ITIL : 11 processus.
2012 - Ouverture d’un bureau à New-
York. 
2016 - Lancement Plateforme EasyVista 
Service Management Mobile First et levée 
de fond d’un montant de 7,5 M€. 
2017 - Acquisition de l’éditeur de logiciel 
Knowesia.
2018 -  TUP de la filiale Knowesia.
2020 - Niveau record de l’exercice 2019, 
tant en termes de croissance, avec des 
revenus en hausse de 22%, que de 
rentabilité, avec une marge d’EBITDA 
proche de 20%.
2021 - Sortie de bourse et entrée de 
deux nouveaux investisseurs au capital 
afin d’accompagner EasyVista dans la 
réalisation de son LBO et le déploiement 
de son nouveau plan stratégique 2025.

EasyVista est un éditeur mondial de solutions d’Entreprise 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, Président 
Directeur Général, et Jamal Labed, Directeur Général – EasyVista travaille 
avec passion à mettre à la disposition des collaborateurs la meilleure 
expérience utilisateur 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 au Service Management. Et il nous classe premier d’entre 
eux en termes de coût total de possession (TCO).
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GROUPE INTM
Groupe: INDIGO TM SAS

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

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

PDG : GEORGES AWAD
Directeur Général Adjoint: Hedi DOUICI

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

Directeur Général Adjoint: Jean-Marc RABIET
Directeur Général Adjoint: Thierry TÊTE

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. 
2022 - 2000 collaborateurs (prévision).

Le Groupe INTM, spécialiste en conseil et en services du numérique, s’inscrit depuis 
toujours dans une volonté de proximité et de performances opérationnelles.
Depuis 2004, grâce à la confiance mutuelle entre INTM, ses 1650 collaborateurs et ses 
clients, INTM connait une forte croissance appuyée par des référencements durables 
avec de grands groupes français et internationaux.

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 & Solutions : Hervé CLAVERIE
Dir. Business Development - Alliances et Partenariats : 

Philippe KANONY

Le mot des Présidents

Frédéric Sebag et 
Guy Mamou-Mani
La crise sanitaire a démontré la néces-
sité impérative de la transformation 
numérique. Le marché va donc s’accé-
lérer dans les années à venir. Avec ses 
agences digitales, ses solutions, son 
dispositif de production, ses expertises, 
Open se positionne plus que jamais 
comme un acteur majeur de l’accom-
pagnement de la transformation des 
entreprises et organisations, privées et 
publiques. Le Cloud, l’IA, la Data, les 
hubs, l’IoT, la Cybersécurité, le collabo-
ratif seront les moteurs de cette dyna-
mique de croissance aussi bien interne 
qu’externe.

Actionnariat
New GO : 72,51% ; 
Amiral Gestion : 10,48% ; 
Public : 16,99% ; Autocontrôle : 00,03%.

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.
2020 - Acquisition de Neos-SDI – Expert 
des solutions Microsoft

Historique

Conseil IT & Digital : Prestations de conseil pour innover, concevoir, piloter et accompagner ses clients 
dans leur transformation digitale, dans leurs initiatives de communication digitale et dans la valorisation 
des données de l’entreprise. Ces prestations sont assurées dans l’organisation par 2 filiales : Kynapse, 
Cabinet de conseil en transformation digitale spécialisé en Datascience et Intelligence artificielle et La 
Netscouade, agence digitale en communication corporate. 
Expertises & Industrialisation des applications et des environnements technologiques : Enga-
gement de résultats au travers d’un dispositif industriel structuré en 8 centres de Production proposant 
des expertises métiers  (Testing Management, l’Application Management, l’Infrastructure Management) 
et expertises technologiques (Cloud, Data, RPA, Modern Digital Workplace, IoT, Portails,  …), le tout en 
privilégiant une logique DevOps.
Solutions en plateformes technologiques ou plateformes business : Plateforme multi services 
pour digitaliser les espaces de travail Swizi Digital Workplace management, Solution Marketplace IZ-
BERG, Financement Xloan, Promotion immobilière Primpromo.

Open accompagne les entreprises et les organisations dans leur transformation IT 
et Digitale avec une offre efficace sur toute la chaine de valeurs des entreprises. Sa 
mission : 1/les conseiller dans leur trajectoire de Transformation digitale, 2/concevoir, 
réaliser et opérer des systèmes d’information agiles, résilients et sécurisés, 3/apporter 
des solutions logicielles innovantes en mode Saas. Dotant le tout d’atouts IT et digitaux 
indispensables à leur performance. Parce que l’évolution rapide des business models 
des entreprises nécessite de réinventer les Applicatifs et Infrastructures du SI, Open 
a adopté une démarche permanente de Proximité et d’Excellence, s’appuyant sur ses 
plus de 3300 Consultants et Ingénieurs, dont les compétences couvrent un spectre 
technologique et métier complet, investis dans la valeur et le service client au sein d’un 
dispositif de production collaboratif et évolutif.
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HN SERVICES

Le mot du Directeur Général

Antoine HENNACHE

Siret : 328 544 713 - NAF : 6311Z
Adresse: 14 PLACE DE LA COUPOLE 

94220 CHARENTON LE PONT
Tél.: 01 71 33 84 00

Email: accueil@hn-services.com - Web: www.hn-services.com

Président : Michel HOCHBERG

Directeur Général : Antoine HENNACHE
DGA : JEAN-MARC DIVE
DAF : Loïc de GALBERT

Nos axes de développement 
s’inscrivent dans la continuité 
des dernières années : sectoriel 
(diversification et développement 
du portefeuille client), géographique 
(nouvelles implantations) et 
technologique (accompagnement de 
la transformation chez nos clients). 
En 2O21 nous prévoyons de 
continuer à développer notre 
présence à l’international et en 
région, tout en renforçant nos 
positions historiques. 

1983 - Création de HOCHBERG NIQUET 
SARL par Michel Hochberg et Lionel NI-
QUET.
1989 - Création de l’institut de forma-
tion HN Institut, centre de formation in-
terne du Groupe.
1990 - HOCHBERG NIQUET SA devient 
HN Services SA.
2006 - Ouverture d’une filiale à Buca-
rest, Roumanie
2014 - Ouverture d’une filiale à New 
York, USA
2016 - Ouverture d’une filiale à Lis-
bonne, Portugal.
2018 - Ouverture d’une filiale à Madrid; 
Développement régional avec l’ouver-
ture de deux agences à Aix en Provence 
et Lille.
2019 - Extension des activités au Por-
tugal et ouverture d’un bureau à Porto.
2020 - Ouverture d’une filiale à Luxem-
bourg, Luxembourg; Lancement des ac-
tivités métiers BPO.

Historique

Actionnariat
Michel HOCHBERG : 85% 
Antoine HENNACHE : 15% 

Fondée en 1983, HN Services intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeurs 
de ses clients : conseil, technologie et business process outsourcing. 

Aujourd’hui, plus de 1200 collaborateurs à travers le monde interviennent sur 
des projets d’envergure internationale. Depuis sa sa création en 1983, HN 
Services a su développer une expertise forte dans les métiers des services 
financiers. Notre politique de développement s’est accélérée ces dernières 
années autour de 3 axes majeurs : sectoriel, géographique et technologique. 

HN Services accompagne ses clients sur l’ensemble des modèles de delivery, 
de l’assistance technique aux centres de services partagés

HN Services est une entreprise Hors Normes qui depuis 1983 ans a su 
changer les codes. Du Cobol, au Java, en passant par l’HTML, le Python..., 
ce sont autant de technos qui ont permis au Groupe d’imaginer, de coder, 
de tester, de mettre en production, de superviser et de maintenir des 
millions de lignes. Cette ESN française incarne des valeurs fondatrices très 
fortes. La bienveillance, l’exigence et le service constituent l’ADN de notre 
Groupe qui n’a de cesse de s’adapter à toutes les évolutions du marché 
tout en conservant son esprit indépendant.
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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 2021, nos développements 
porteront sur :
- Le Fonctionnel : l’extension du 
périmètre vers des fonctions de type 
SiRH.
- Les Technologies : Cloud, sécurité, 
scalabilité, API ouverte. 
- L’Expérience Utilisateurs : mobilité, 
accessibilité, appropriation rapide, 
plaisir à utiliser.
- L’Expérience Collaborateurs : 
inclusif et social planning
- Le Renforcement de notre stratégie 
Grands Comptes et Export

Holy-Dis est né d’un défi lancé par 
un père, commerçant, à son fils, 
jeune informaticien, à la fin des 
années 80. « Il faut en finir avec le 
temps d’attente et le casse-tête des 
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.

Editeur et intégrateur de SiRH de Gestion des Temps. 
Les solutions : Timesquare® et Planexa®
(Ré)Organisez la vie de l’entreprise autour de plannings journaliers optimisés 
offrant le meilleur équilibre entre engagement collaborateurs et expérience clients. 
Ne faites pas de compromis entre performance et respect de la législation. Alignez 
RH et opérations sur les mêmes objectifs.
Notre mission : Les emplois du temps sont les traits d’union entre notre vie privée 
et notre vie professionnelle. C’est de toute évidence un levier fantastique pour la 
qualité de vie au travail (QVT) et la performance. C’est maintenant aussi un outil 
absolu pour la qualité de vie générale (QVG). Évolution ou révolution ? Guidée par 
des cycles technologiques, par des évolutions légales, par des besoins clients, la 
roadmap de l’entreprise se tourne donc aujourd’hui vers encore plus d’humain et 
d’horizontalisation.

Holy-Dis, c’est un capital de 30 années d’expérience, qui nous permet de 
vous accompagner dans l’adaptation de votre organisation aux évolutions 
de vos métiers ainsi qu’aux transformations de vos enjeux légaux, 
organisationnels, sociétaux et économiques. Nos collaborateurs sont issus 
des secteurs d’activité de nos 4 500 clients (Commerces et E-commerces, 
Relation Clients et Centre de contacts, Restauration et Loisirs, Logistique, 
Services aux entreprises et à la personne).
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INETUM
Siret : 385 365 713 - NAF : 6202A

Adresse: 145 BOULEVARD VICTOR HUGO
93400 SAINT-OUEN

Tél.: +33 1 44 04 50 00
Email: press@inetum.world - Web: www.inetum.world

PDG : Vincent ROUAIX

Le mot du PDG

Vincent ROUAIX

Historique

Nous avons fait des choix stratégiques 
ambitieux qui nous ont permis de trans-
former le Groupe avec succès, s’appuyant 
sur l’industrialisation des processus et de 
modèles de delivery. Les acquisitions ma-
jeures réalisées avec IECISA en Espagne 
et Realdolmen en Belgique ont permis 
de consolider notre positionnement dans 
des zones géographiques clés pour notre 
croissance future. 
Cette année 2020 a démontré la perti-
nence de la vision stratégique, notre soli-
dité et le formidable engagement de nos 
collaborateurs et partenaires. Ensemble, 
nous abordons un nouveau chapitre pour 
Inetum, en excellente position pour ap-
porter encore plus de valeur à toutes nos 
parties prenantes, grâce à la maitrise du 
digital flow

1970 - Création du Groupement 
Français Informatique (Gfi).
1986 - Acquisition par EDS, via OPA 
sur SD-Scicon: EDS-GFI
2008 - Boussard & Gavaudan et 
Itefin Participations (détenus par 
Apax et Altamir) entrent dans le 
capital de Gfi Informatique.
2009 - Vincent Rouaix est nommé 
Président Directeur Général 
2020 - Acquisition de IECISA, filiale 
informatique d’El Corte Inglès en 
avril. Gfi devient Inetum le 1er 
octobre.

Inetum propose ses 6 expertises, portées par l’ensemble de ses collaborateurs :
- Consulting : des consultants métiers et technologiques qui contribuent à la performance 
du digital flow des activités et processus des clients, via des stratégies digitales audacieuses.
- Services applicatifs et d’infrastructures : de l’ingénierie agile et des services de 
proximité conçus et déployés pour la performance de tous les environnements de travail.
- Intégration système : une architecture et une urbanisation des systèmes d’information 
couplées à des solutions optimisées et une capacité d’adaptation et d’intégration permanente 
au service d’une performance durable.
- Global outsourcing : des expertises déployées par des centres de services qui jouent 
la proximité internationale pour optimiser et bénéficier de systèmes d’information agiles et 
disponibles gérés dans une économie de moyens permanente.
- Value added reselling : des partenariats renforcés et des expertises certifiées pour une 
optimisation des meilleurs logiciels et matériels informatiques.
- Software : une R&D soutenue par l’Innovation au sein des FabLab pour développer des 
solutions verticales et multisectorielles à l’international.

Inetum est devenu un acteur de référence majeur paneuropéen dans ses 
marchés clés. Présent parmi les 10 premières ESN et Éditeurs sur ses 
marchés, il se positionne dans le Top 4 en Espagne, le Top en 5 en Belgique 
et le Top 5 également en France.
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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

Directeur Administratif et Financier : 
Frédéric de MONVAL

Le mot des dirigeants

Arnaud COULON
Président

Historique

« Avec l’ouverture de l’agence de 
Lille, nous souhaitons nous renforcer 
et augmenter notre présence dans 
les Hauts de France. L’agence lilloise 
nous permettra de pouvoir mieux 
adresser certains de nos services, en 
Belgique également.

En 2021, nous souhaitons poursuivre 
notre croissance et compléter notre  
offre de service dans le secteur de la 
Santé. »

2013 - Création d’INFOGENE.

2016 - Acquisition de Thallium 
Technology et Altair Technology.

2017 - Ouverture Agence Rhône-
Alpes.

2019 - Ouverture Agence Digitale  
Le Garage.

2020 - Entrée au capital de 
l’investisseur DENTRESSANGLE.

2021 - Ouverture Agence de Lille.

Infogene est une ESN spécialisée dans les activités informatiques liées à la
Santé. Nous sommes convaincus que les nouvelles technologies sont une
force de changement positif. Notre expertise dans la Santé nous confère
une expérience solide en enjeux datas critiques et sensibles nous permettant
de répondre efficacement aux besoins de clients de tous secteurs.

Depuis 8 ans, nous accompagnons les acteurs de la Santé dans la résolution
de leurs problématiques IT, réglementaire et qualité, dans toutes les phases
de développement, conception et mise sur le marché du produit ou dispositif
médical.
Nos 9 offres de services, appuyées par notre Centre de Services Paris dédié
digital, notre Centre de Services Lyon dédié LIMS & ELN ainsi que par notre
Agence Digitale Le Garage, nous permet de répondre à toutes les demandes,
qu’elles touchent la Santé, le Digital, la BI ou encore le domaine de
l’infrastructure.
Quel que soit le type d’engagement, assistance technique, forfait ou centre de
service, nous répondons aux besoins de nos clients avec résultats et
satisfaction.

Loïc HERVÉ 
Directeur Général

Actionnariat
FINCHLORIS : 100%
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INFOTEL
Groupe : INFOTEL

Siret : 317 480 135 - NAF : 5829 A
Adresse : IMMEUBLE LE VALMY - 18 AV. LEON GAUMONT

75020 PARIS
Tél. : 01 48 97 38 38 - Email : webmaster@infotel.com

Web : www.infotel.com

PDG : Bernard LAFFORET
Directeur Général : Michel KOUTCHOUK

DG Délégué DC : Éric FABRETTI
DLP Logiciels : Jean-François CASTELLA

DAF :Josyane MULLER

Le mot du PDG

Bernard LAFFORET
En 2021, notre principale préoccu-
pation sera d’oublier les effets de la 
pandémie pour retrouver le niveau 
d’activité de 2019 et reprendre le 
chemin de la croissance grâce au 
recours accru à la digitalisation chez 
la majorité de nos clients. 

Actionnariat

Historique

Bernard Lafforet : 27,48%
Michel Koutchouk : 5,74%
Josyane Muller : 1,50%
Éric Fabretti : 1,75%
Public : 63,53%

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.
2015/2020 - 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. Création du logiciel Orlando.

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 2021 verra la consolidation de 
nos acquis par la poursuite du dévelop-
pement de nos activités porté par l’excel-
lente performance de notre croissance du 
1er trimestre. 
Dans le contexte économique difficile que 
nous traversons tous, le groupe IT&M de-
vrait malgré tout passer la période Co-
vid-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 positionne-
ment sectoriel dans les domaines assez 
résilients que sont : La Santé & La Life 
Science, La Pharmacie, les Banques & As-
surances. 

Actionnariat
David Teman : 100%

Historique
2012 - Année de création.
2013 - Acquisition de PS Consulting. 
Création de PS Iingénierie PS Solutions 
& IT&M Solutions. Acquisition Fonds de 
Commerce de Finsys. Acquisition Fonds 
de Commerce de Cilaos par la création 
de PS INFRA.
2014 - Consolidation des Acquis. Ré-
organisations juridiques et opération-
nelles des activités. Revente de PS In-
fra. 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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KLEE GROUP
Groupe : KLEE SA

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

92350 LE PLESSIS ROBINSON - Tél. : 01 46 29 25 25
Email : contact@kleegroup.com - Web : www.kleegroup.com

PDG : SAMIR KHANFIR

Directeur Général : Thibaud Viala
Directeur Général Délégué Klee Conseil & Intégration : 

Laurent Barot
Directeur Général Délégué Klee Commerce : 

Eric D’Andigné 

Créateur de solutions digitales métier, Klee accompagne ses Clients dans 
leur transformation à travers ses activités de Consulting, Digital Integration, 
Application Management et Produits. Agiles & innovants, les 600 talents Klee 
imaginent et co-construisent des solutions métier créatrices de valeur. Klee 
réalise 83 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020.

Le mot du PDG

Samir Khanfir
« Notre vision du développement 
durable se construit sur des prin-
cipes fondamentaux éthiques et 
sociétaux. L’objectif de Klee Group 
est bien d’apporter une contribu-
tion positive pour un monde plus 
durable. Pour ce faire, la vision du 
groupe transparaît aussi avec l’en-
semble de notre écosystème pour 
créer une dynamique vertueuse 
pour le bien commun. », Samir 
Khanfir, PDG. 
« Les entreprises de la première 
vague du digital cherchent à dépas-
ser les clivages entre « l’ancien» et 
le «nouveau» monde. Avec Klee, ca-
pitalisez sur les avancées du digital 
pour réussir ce passage à l’échelle. 
Pour les entreprises moins enga-
gées dans la trans formation, c’est 
l’occasion de brûler les étapes ! », 
Thibaud Viala, DG.
Actionnariat

Historique

Fondateurs: 95%
Collaborateurs: 5%

Klee propose à ses clients des offres de service : Klee Conseil (Change Ma-
nagement, Solution Design et Conseil SI & métier), Klee Business Solutions 
(Solutions & applications métier sur mesure), Klee Interactive (Digital Work-
place & Agence web) et Klee Performance (Solutions EPM). Klee accompagne 
également ses clients à travers ses practices Agilité & DevOps, CyberSécurité 
et Data.
Editeur de solutions innovantes en mode SaaS, Klee propose une gamme de 
produits : Klee Commerce (Solutions de Retail exécution), Capital Venture 
(Solution Front-to-Back dédiée au Private Equity et au Non Coté) et Spark 
Archives (Solution de gouvernance et d’archivage de l’information hybride).

1987 - Année de création 
1989 - Création de Spark Archives 
1990 - Création de Klee Integration
1994 - Création de Klee Commerce 
et KDS
2000 - Création de Klee Performance
2007-2011 - Ouverture d’une filiale 
Klee Group en Espagne, en Italie, aux 
USA 
2013 - Evolution juridique et filiali-
sation des différentes activités opé-
rationnelles sous les noms de Klee 
Commerce, Spark Archives et Klee 
Conseil & Intégration
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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
Consultant : Patrick BRANCO

Le mot du Dirigeant

Amaury SEMAIN
9 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 13 
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 :
BT BLUE, ex Bretagne Télécom (CA 24 M€) pour son acquisition 
d’OCEANIS (CA : 4,5 M€), expert vendéen des solutions et services 
IT. Accompagné par Quilvest Capital Partners, Bpifrance et Crédit 
Mutuel Equity, BT Blue réalise sa première acquisition et impose son 
ancrage  ans le Grand Ouest.
Les actionnaires de SHOP APPLICATION (22 personnes), éditeur de 
solution B to B, 100 % SAAS, de création de sites e-commerce et de 
digitalisation de points de vente, au GROUPE BAELEN, Groupe familial 
d’investissement (260 M€). 
La HOME SWEET COMPANY (CA 48 M€), groupe spécialiste de la 
chaine DEV-SEC-OPS, au coeur des enjeux digitaux actuels, pour son 
acquisition de STARTX (CA 7 M€), notamment partenaire RED HAT 
et spécialisée dans les technologies libres d’infrastructure de cloud 
hybride, d’automatisation et de containerisation. 
PARTHENA (CA 18 M€) avec lequel nous avons réalisé 3 acquisitions 
stratégiques en 1 an : DWS, D&D CONSULTING et PRO GRH. Ces 
opérations ont permis de diversifier ses implantations et ses expertises.
Les actionnaires de DIGITAL & YOU (CA 18 M€), cabinet de conseil en 
transformation digitale lors de sa cession à SILAMIR. 
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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OSLO
Siret : 315 535 906 - NAF : 5829C

Adresse : 71 RUE DE LA COUSINERIE - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Tél. :03 20 96 00 00 - Email : jbonnauremazuc@oslo.fr

Web : www.oslo.fr

PDG : Antoine GLANGETAS
Directeur Général : Pierre-Olivier THOMAS

Directeur Général Adjoint : Khoa HO SI
Directeur Général Adjoint : Frédéric RYCKMAN

Le mot du Président

Antoine GLANGETAS
Notre ambition est de poursuivre le déve-
loppement du groupe en tenant compte 
des transformations importantes que 
connaissent nos marchés cibles, notam-
ment au travers des axes suivants :
- le renforcement massif de nos investis-
sements en R&D pour accélérer la mise 
sur le marché des nouvelles générations 
de nos solutions métier,
- la mise à disposition de nouvelles fonc-
tionnalités métier et de nouveaux ser-
vices pour répondre aux enjeux et aux 
nouveaux usages des secteurs d’activité 
de nos clients, qui traversent de nom-
breuses mutations.
- la poursuite de la mise en valeur du 
capital humain au sein de notre organi-
sation : valorisation des talents, accom-
pagnement des collaborateurs, renforce-
ment des équipes, ...

Actionnariat

Historique
1979 - Année de création d’Oslo (nom ini-
tial Gipec).
2007-2010 - Croissance organique de l’ac-
tivité d’intégrateur ERP et premiers pas dans 
l’activité d’édition de logiciels (domaine du 
SAV).
2010-2016 - Nombreuses croissances ex-
ternes dans nos trois domaines d’activité 
(Edition, Intégration ERP, Infra & telecom).
2016-2019 - Poursuite des croissances ex-
ternes dans l’Edition (Point de Vente, Bati-
ment, SAV, Facility Management).
2019-2021 - Le groupe devient OSLO et 
s’impose comme un éditeur majeur de logi-
ciels métier à forte valeur ajoutée.

Antoine GLANGETAS : 60%
TIME FOR GROWTH (CAPZA) : 30%
Cadres de l’entreprise : 10%

OSLO édite une gamme complète de logiciels pour les métiers de ses clients :
– OSLO Bâtiment, la solution ERP métier dédiée aux professionnels du BTP et 
du Second Œuvre.
– OSLO Maintenance & SAV, solution métier pensée pour les sociétés de ser-
vices assurant la maintenance ou le SAV de leurs produits ou des équipements 
de leurs clients.
– OSLO FM, logiciel métier spécialisé répondant aux enjeux Achats et Facilities 
des services généraux des grands groupes ou des collectivités locales.
– OSLO Point de Vente, une gamme complète de solutions d’encaissement 
et de gestion dynamique des points de vente pour la distribution spécialisée et 
les commerces de proximité.

OSLO est un Editeur français de solutions métier à forte valeur ajoutée. 
Nos offres complémentaires de services IT (infra, réseau, cloud, sécuri-
té…) et de gestion (intégration ERP, BI, RH…), couplée à l’expertise de nos 
équipes nous permet d’accompagner nos clients depuis plus de 40 ans sur 
l’ensemble de leur chaîne de valeur digitale. OSLO fédère près de 280 col-
laborateurs et accompagne près de 3000 clients au quotidien.
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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 commercial : Olivier ALTIT

Directeur des CDS : Daniel JEAN
DAF/DRH :Léa MOUILLEY

Le mot du Directeur Général

Laurent ALTIT

En 2020, nous avons complété 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. En parallèle, nous 
avons créé une école de formation  
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 (Public, Santé, Télécom, Ferroviaire et 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 et mobile; 
Nanterre dédié au support niveau 2 et 3 SAP et SalesForce.

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@topsolid.com - Web : www.topsolid.fr

PDG & DAF : RICHARD LAMURE
DG et Directeur Commercial : Philippe Julliard

Directeur Commercial Export : Armand Choquin
Directeur des Développements : Jean-Louis Jammot

Directeur Produits : Patrice Tiberi
Directrice Juridique et RH : Muriel Lecuyer-Samson

Directrice Marketing : Sandie Ohayon

Le mot du PDG

Richard LAMURE

Actionnariat

Historique

TOPSOLID va encore croître en 2021, 
avec le renforcement des équipes mais 
également avec l’arrivée de nouvelles 
filiales pour renforcer la dynamique 
internationale et élargir la gamme de 
produits.
L’entreprise continuera d’accompagner 
ses clients dans leur transformation 
digitale vers l’industrie 4.0 en France 
et à l’International.

TOPSOLID Group (62% Managers & 38% 
investisseurs financiers).

1983 - Création de Missler Informatique 
pour développer du logiciel pour les MOCN 
(Machines-Outils à Commande Numérique), 
en partenariat avec Olivetti.
1993 - Missler Informatique, TopCAD, Catal-
pa se réunissent pour développer ensemble 
une nouvelle ligne intégrée de CadCam.
1997 - L’export démarre et connaît ses pre-
miers 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 en-
vergure internationale.
2012 à 2018 - Filiales à Chicago Shanghaï, 
Zurich, Modena). Fin 2018, un nouveau 
MBO des Managers.
2019 - Plus important chiffre d’affaires de-
puis la création à 47,30 M€ pour un effectif 
de 325 personnes.
2020 - Malgré la crise Covid, TOPSOLID 
réalise un chiffre d’afafires de 45 M€. Nou-
velles filiales de distributions : TOPSOLID 
Belgium et TOPSOLID Czech.
2021 - Année du renforcement de l’offre 
produits pour l’Industrie 4.0. Renforcement 
du réseau de distribution avec de nouveaux 
distributeurs et filiales.

TOPSOLID SAS, avec son siège social à Evry - Courcouronnes en France, est 
l’éditeur des logiciels de la gamme TopSolid, solutions CFAO, PDM, ERP et 
Gestion d’outils dans l’atelier pour les industries de la fabrication mécanique, 
l’outillage, le bois et la tôlerie. En 2020, le groupe a réalisé un CA Groupe 
consolidé de 45 M€ avec 348 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.
Safran, Legrand, Naval Group, Thales, Toyota, Nissan, Ricoh, Ryobi, et des milliers 
d’autres à travers le monde l’ont adopté pour automatiser et intégrer leur pro-
duction, industrialiser 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 : 94 RUE DE PARIS

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 Sales-
force, éditeurs majeurs de l’innovation di-
gitale ainsi qu’avec les hyperscalers tels 
qu’Azure, AWS et GCP. En 2021, nos axes 
de développement sont les suivants : 
• Consolidation de notre offre globale et in-
tégrée sur les enjeux de conseil technolo-
gique et d’implémentation des applications 
digitales des entreprises et une forte ex-
pertise dans le domaine du Cloud (stratégie 
Cloud first), Commerce Unifié et de la Smart 
Factory
• Accélération de nos activités IoT, AI, RPA, 
Chatbots, AR/VR 
• Accélération de la croissance de notre ac-
tivité à l’international – Europe du Sud, Asie 
Pacifique, et Amérique Latine

Actionnariat
Fondateurs: 65,61%
Société des cadres: 28,79%
Salariés: 5,6%

Historique
1999 - Année de création.
2006 - Acquisition InPac.
2010 - Acquisition Homsys et Objet Direct.
2014 - Acquisition de Novedia, de Isthma 
(DeltaMetric) et  de Vasis.
2015 - Acquisition de Webtyss.
2016 - Prise de participation dans 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.
2020 - Acquisition de Cludo en Australie 
pour accélérer le déploiement de son 
expertise Salesforce sur la zone APAC.

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 2 domaines stratégiques pour gagner 
dans une économie numérique : 1) DIGITALISER POUR OPTIMISER soit rendre l’entreprise plus 
résiliente et apte à gagner la compétition digitale et 2) DIGITALISER POUR TRANSFORMER soit 
réinventer l’expérience client, la distribution, l’offre ou le modèle économique de nos clients pour 
répondre aux nouvelles attentes de leurs consommateurs.
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. 
Présente sur 5 continents, VISEO intervient au plus près des besoins de ses clients et suit leurs 
déploiements mondiaux, jusqu’au succès de leurs actifs technologiques. 
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