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Exclusif  :
« La transformation digitale 
impose l’évolution ou même 
la disruption des business 
models. Pour accompagner 
les entreprises dans cette 
métamorphose, Open 
propose de réconcilier les 
perspectives de l’IT avec 
celles des usages digitaux.

Entreprise de services du 
numérique (ESN), nous 
sommes engagés dans la 
transformation IT et digitale 
du Système d’Information de 
nos clients »
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Impact du Covid en 2020 :  
Conseil et Services -4,2% (p4)

Sommaire

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.

Cliquez pour ouvrir l’article désiré

Le TOP 100 des ESN et ICT en France (p9)

Les Fiches Institutionnelles (p21)

Open reprend son destin en main (p5)

Edito : L’espoir renaît  (p3)

@@@

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. 
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Le Livre d’Or 2021 des ESN & ICT - © I-PRESSE.NET 2021 - 2022 contact@ipresse.net

P3

S
om

m
ai

re

Le Livre d’Or 2021 des ESN & ICT

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 ESN et ICT consacre le rôle 
fondamental qu’ont joué les ESN et ICT 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 grandes 
ESN françaises. 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/livre2021esn_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. 
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%.

Conseil et services (ESN) : -4,2 % en 2020, +1,1 % en 2021
 
Pour les Entreprises de Services du Numérique, c’est le développement de nouvelles offres cloud/SaaS qui constituera 
le levier principal pour préserver l’activité, suivi de près par le développement des offres autour de la cybersécurité. Le 
développement des offres Cloud s’intensifie, et devrait atteindre 24,3% de part de marché du secteur des ESN en 2021, 
soit une croissance de +14,7% (vs +5,6%% en 2020). Le secteur des ESN est le deuxième moins touché par la crise 
de la Covid-19 : si on observe une baisse de chiffre d’affaires de -4,2% en 2020, il retrouvera la croissance dès 2021 
avec +1,1% de croissance prévue. 

Conseil en technologies (ICT) : -12,3 % en 2020 et -3,3 % en 2021

C’est le secteur le plus impacté par la Covid-19 : après avoir connu une croissance de +5% en 2019, les ICT devraient 
accuser une baisse de chiffre d’affaires de -12,3% 
en 2020. La situation s’améliorera en 2021 avec une 
décroissance moindre de seulement -3,3%. Selon la 
profondeur de l’impact de la Covid-19 sur les clients 
des ICT, la reprise sera plus ou moins lente : de 0 à 6 
mois pour l’énergie ou les télécoms, de 6 à 12 mois pour 
l’automobile et plus de 12 mois pour l’aéronautique. Pour 
maintenir et développer les compétences en France du-
rant ces périodes, l’accent doit être mis sur la formation. 
20 000 consultants hautement qualifiés sont toujours en 
activité partielle dans les ICT avec un impact long terme 
sur certains bassins d’emploi notamment l’Occitanie, la 
région PACA ou encore le bassin nantais qui sont liés à 
l’aéronautique. 

Impact du Covid en 2020 :  
Conseil et Services -4,2%



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. Selon Teknowlogy|PAC, dont les prévisions datent du 27 mai 2021, après une 
année 2020 difficile avec une décroissance de -5,1%, le marché des logiciels et services va retrouver 
des couleurs en 2021 avec une croissance de +4,7%.

Source : Syntec Numérique/IDC

Source : Syntec Numérique/IDC
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Open reprend son destin en main



Paris, juin 2021 - Sur cette année 2020 et dans le contexte de la crise du Covid-19, Open affiche des 
indicateurs d’activité en retrait mais très honorables : un chiffre d’affaires de 296 M€, en décroissance 
de -2,5% dont 3,3% en organique; un résultat opérationnel courant de 12,7 M€, en décroissance de 
16%. Elle réalise 98% de son chiffre d’affaires en France avec 3700 collaborateurs. Open a repris son 
destin en main suite à une OPA sur ses propres titres lancée le 15 janvier 2021. 
Frédéric Sebag et Guy Mamou Mani, co-Présidents depuis 32 ans, nous livrent leurs réflexions sur 
cette crise sanitaire et sur le devenir de la transformation digitale.

« La transformation digi-
tale impose l’évolution ou 
même la disruption des 
business modèles. Pour 
accompagner les entre-
prises dans cette méta-
morphose, Open propose 
de réconcilier les perspec-
tives de l’IT avec celles 
des usages digitaux ». 
C’est ainsi qu’Open se 
définit en tant qu’ESN au 
service du secteur public, 
des grands comptes et 
des ETI. ESN fondée en 
1989, Open a plutôt bien 
traversé cette crise sani-
taire du Covid-19 : 

- Une progression signi-
ficative de la représen-
tation du secteur public 
dans le chiffre d’affaires 
2020, se fixant à 25%, 
entre le secteur Banque 
Finance Assurance (30%) 
et Energie (13%). 

- Avec l’intégration de 
Neos-SDI, l’expertise Mi-
crosoft représente plus 
de 400 collaborateurs 
certifiés faisant du groupe 
un acteur de premier plan 
sur les solutions collabo-
ratives Microsoft 365 et 
Modern Workplace. 

- Open confirme la bonne résistance 
de son activité Agences Digitales & 
Solutions, à plus de 29 M€ de chiffre 
d’affaires, stable par rapport à 2019. 

- Sur le Cloud, Open a renforcé son 
alliance avec ses deux partenaires 
stratégiques, Microsoft Azure et AWS, 
via un plan de certification de ses 
collaborateurs et de ses centres de 
production. Open a également acquis 
le statut Advanced Partner OVHcloud 
pour certains marchés publics. 

- Dans le cadre de son engagement 
sociétal, Open a déployé de nouvelles 
initiatives comme le Mécénat de 
Compétences, proposant ainsi à ses 
collaborateurs une plateforme leur 

permettant de faire don au monde as-
sociatif de leur temps et compétences. 

Roger Bui : Comment avez-
vous traversé cette crise 
sanitaire et pensez-vous que la 
relance est bien là ?

Guy Mamou Mani :  Lorsque l’on 
nous a posé la question à mi-mars 
2020, nous étions extrêmement in-
quiets car nous avions un manque de 
visibilité total et dans l’incapacité de 
nous projeter.  Nous avions terminé 
l’année avec un recul relativement 
faible de -3% sur le chiffre d’affaires 
et avec un résultat quasiment équi-
valent à celui de l’année précédente, 

avec un arrêt des aides de 
l’État le 31 juillet. Notre 
répartition sectorielle nous 
a protégés, En effet, nous 
réalisons un tiers de notre 
chiffre d’affaires avec le 
secteur des banques et as-
surances, peu impactées, 
avec le secteur public qui 
a continué, lui, à investir, 
à juste titre. 

Frédéric Sebag : En 
mars 2020 tous les col-
laborateurs qui pouvaient 
l’être ont été mis en télé-
travail, en l’espace d’une 
semaine seulement. Dès 
la première semaine, en 4 
jours, 3500 collaborateurs 
étaient capables de fournir 
leur service à nos clients 
ainsi qu’à l’entreprise, que 
ce soit des fonctionnels 
ou des productifs grâce 
à notre organisation, nos 
process, nos outils. 
Entre mars et juillet 2020, 
1250 collaborateurs ont 
été mis en activité par-
tielle. Ce dispositif a été 
arrêté au 1er août 2020. 
Nous n’avons pas eu re-
cours au prêt garanti par 
l’État.
Cette crise a permis de 

vérifier aussi bien pour nos colla-
borateurs que pour nos clients, que 
l’entreprise était fiable et que l’on 
pouvait compter sur elle. Dans la pé-
riode d’activité partielle, nous avions 
rémunéré tous nos col¬laborateurs à 
100%. Personne n’a été lésé et aucun 
de nos clients n’a subi une interruption 
de service à cause du Covid. Cette 
résilience a montré la qualité de nos 
efforts. 
En termes de chiffres, nous sommes 
revenus à la croissance organique, en-
core modeste à +0.8%, mais cela reste 
positif. Plus globalement, nous avons 
réalisé +6,1% au premier trimestre 
2021 ; la société Neos-SDI acquise en 

Frédéric SebagGuy Mamou Mani
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Open reprend son destin en main
2020 contribuant à notre chiffre d’af-
faires. C’est un redémarrage prudent, 
l’activité revient tout doucement à la 
normale. Notre positionnement nous 
permet d’effectuer une bonne reprise, 
en particulier grâce au secteur public 
sur lequel nous enregistrons de nou-
veaux contrats significatifs.

RB : Justement, quelles sont 
les demandes du secteur 
public ?

Frédéric Sebag : Le secteur public 
est effectivement un peu en retard 
sur la mise en place des outils colla-
boratifs, ce qui a provoqué une grosse 
émergence de la demande. Ce sont 
surtout les grands projets de moder-
nisation qui se lancent et accélèrent le 
rythme. C’est la tendance de fond. Le 
secteur a compris l’indispensabilité du 
digital et des évolutions de modèles. 
Ce n’est pas seulement la modernisa-
tion de l’existant, mais une évolution 
du modèle et des processus. La ra-
tionalisation d’une part et surtout la 
sécurité et la data, d’autre part sont les 
principaux accélérateurs du marché. 

Guy Mamou Mani :  Tous les mi-
nistères, toutes les entreprises pu-
bliques devront se mettre au Cloud, 
à l’exception de deux ministères. Les 
sociétés intervenantes devront être 
certifiées, avec des contraintes de 
sécurité énormes et être « Cloud Act 
Free ». Il faudra trouver des solutions 
pour ne plus dépendre des risques 
d’extra territorialité, des lois améri-
caines notamment. Open va être aux 
premières loges puisque nous avons 
des activités d’accompagnement de 
nos clients dans le cloud qui se déve-
loppent autour de la data, notamment. 
C’est un axe stratégique pour nous qui 
touchera aussi bien le front-office que 
le back-office.

RB : La crise du Covid a-t-
elle provoqué une prise de 
conscience de la nécessité de 
transformation digitale ?

Frédéric Sebag : D’un point de vue 
d’ordre général, il y a d’un côté les 
grands comptes et ETI qui ont pris 
conscience de cette réalité depuis déjà 
un certain temps. Ceux qui peinent 
quelque peu sont les PME. 
Le marché des ETI et grands comptes 
n’a pas attendu le Covid pour prendre 
ses dispositions par rapport à la trans-
formation numérique. La prise de 
conscience est là. Avec les PME, c’est 
moins facile : les moyens ne sont pas 

là, les états d’esprit non plus. Le Covid 
a marqué une vraie compréhension 
du fait que sans e-commerce, point 
de salut. Cette prise de conscience du 
e-commerce associé à un canal digital 
de vente, c’est le cœur du sujet. Ce 
n’est pas le nôtre. Nous accompagnons 
peu le segment des PME. 
Les changements profonds s’opèrent 
dans le domaine de la cybersécurité. 
On en parle assez peu car c’est un 
sujet sensible. Les sociétés impactées 
restent très discrètes. Par ailleurs, la 
data et son usage constituent aussi un 
domaine de transformation incontour-
nable. Autre changement important : 
la modernisation du système d’infor-
mation. C’est notamment le passage 
des applications d‘une infrastructure 
propriétaire à une infrastructure cloud. 
Les gros mouvements portent donc 
sur le « Move to cloud », la data et la 
sécurité.
 
Guy Mamou Mani :  Les FabLabs 
et les Digital Factories ont été mis en 
place chez la plupart de nos grands 
clients. La suite de ces FabLab, c’est 
justement cette activité de conseil 
que nous avions créée et qui se dé-
veloppe très bien. Kynapse, notre 
cabinet de conseil en transformation 
digitale spécialisé en Data et IA in-
tègre aujourd’hui les Labs dans son 
process, dans sa méthodologie pour 
aller plus loin en termes de transfor-
mation numérique des entreprises. La 
construction de Hubs est de plus en 
plus recherchée, notamment dans les 
ministères, pour mettre les données à 
la disposition du public.

RB : La robotisation des 
process administratifs 
notamment avec le RPA, 
arrive dans les entreprises. 
Est-ce le moteur d’une 

nouvelle rupture ?
Frédéric Sebag : C’est une vraie 
préoccupation chez certaines entre-
prises. Pour autant, la culture n’est 
pas encore assez étendue et la mise 
en place du RPA dans le milieu social 
français n’est pas simple. Ce sont les 
grandes entreprises les plus concer-
nées et c’est là justement que la ré-
sistance sociale est la plus importante. 
Pour l’IA cela reste assez sporadique et 
c’est normal. Pour que l’IA fonctionne, 
il lui faut beaucoup de data. Si ma 
data n’est pas disponible ou intègre, 
cela ne fonctionnera pas. Le gros sujet 
pour mettre en œuvre l’IA est que la 
data soit intègre et enrichie. Nous n’en 
sommes encore qu’au début. 

Guy Mamou Mani :  Ce sujet du 
RPA, peut être vu sous un angle positif. 
En effet, une des conséquences de la 
crise sanitaire a été la relocalisation. 
Le RPA dans ce cas peut être un outil 
d’accompagnement. Grâce au RPA 
on va pouvoir relocaliser en France à 
proximité et gagner en productivité 
pour pallier la différence de coût. En-
core aujourd’hui, nous sommes un des 
pays européens le moins robotisé, en 
référence à ce qui a été fait dans l’in-
dustrie. D’ailleurs, ce parallèle est très 
intéressant car nous avons constaté 
que les pays les plus robotisés, sont 
ceux qui ont le moins de chômage. 
Contrairement à une idée reçue et 
préconçue, il faudrait se poser cette 
question de la robotisation appliquée à 
l’administratif, à l’instar de ce qui s’est 
passé il y a quelques dizaines d’années 
dans l’industrie. 

RB ; Vos centres de services 
sont-ils devenus des centres de 
nearshore ?

Frédéric Sebag : Nous savions que 
cela devait arriver assez rapidement, 
mais nos clients restent toujours un 
peu réticents à ce propos. Nos centres 
sont organisés pour fonctionner de 
cette manière. Nous sommes certifiés 
ISO 9001 sur la totalité de nos proces-
sus d’entreprise. Que l’on développe 
une application dans le centre de pro-
duction de Lille ou de Nantes, cela se 
fera avec les mêmes normes de fabri-
cation. Nous sommes déjà organisés 
pour produire industriellement avec la 
même qualité, les mêmes méthodes, 
les mêmes outils, quel que soit le 
centre de production sollicité. C’est 
un point majeur à partager avec nos 
clients pour que des ressources situées 
dans différents centres puissent être 
affectées sur un projet. 

Frédéric Sebag
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Open reprend son destin en main

RB : Quelles ont été les suites 
de l’OPA de janvier 2021 ?

Guy Mamou Mani :  Historique-
ment, Open a fait de très nombreuses 
acquisitions. Depuis quelques années, 
le fait d’être coté en bourse, d’être très 
mal valorisé, d’avoir à produire des ré-
sultats à très court terme, représentait 
un handicap pour le développement de 
notre politique d’acquisitions. L’opé-
ration que nous avons réalisée nous 
permet de nous projeter à horizon de 3 
à 4 ans, et d’effectuer des acquisitions, 
même si elles ne sont pas rentables 
immédiatement. Nous prévoyons de 
réaliser  une à deux acquisitions par 
an, plutôt très ciblées portant sur des 
chiffres d’affaires entre 5 et 50 M€, 
qui nous apporteront des expertises 
dont nous avons rapi-dement besoin. 
Nous ne recherchons pas à acquérir du 
chiffre d’affaires. L’exemple Neos-SDI 
illustre bien cette démarche. Nous fai-
sons face à de nombreuses demandes 
sur cet environnement Modern Work-
place de Microsoft. 

Frédéric Sebag : Nous sommes ra-
vis du rapprochement avec Neos-SDI, 
qui, dans le cadre de notre stratégie 
de partenariat Microsoft, vient étoffer 
notre offre (notamment sur le Modern 
Workplace (O365) et les services 
managés autour du Cloud Azure) et 
enrichir les trajectoires d’évolution de 
carrière de nos collaborateurs. Neos-
SDI, c’est un chiffre d’affaires de 15 
M€ avec un résultat à l’équilibre. La 
société emploie plus de 180 colla-
borateurs, répartis sur 4 agences en 
France (Paris, Lyon, Dijon, Toulouse). 
Neos-SDI déploie son activité sur 4 pi-
liers: définition et mise en œuvre de la 
stratégie digitale ; accompagnement 
des projets métiers ; adaptation du 

système d’information aux évolutions 
techniques ; réalisation du maintien en 
condition opérationnelle du système 
d’information. Nous avions commencé 
à travailler sur ces sujets, mais il fallait 
aller très vite. Cette société nous a 
apporté 180 compétences immédia-
tement.  

RB : Quel est votre projet 
d’entreprise ?

Frédéric Sebag : Un LBO permet de 
mettre en place l’intéressement des 
managers clés, soit une vingtaine de 
personnes dans notre cas. Un LBO est 
fait aussi, pour permettre une sortie. 
Ces managers pourront assumer le 
développement de l’entreprise lors du 
prochain cycle. Nous nous sommes 
préparés à cela, sûrement avec le 
support d’un financier, afin que ces 
managers puissent aller encore plus 
loin. La question se posera pour nous 
d’accompagner ce prochain cycle ou 
simplement sortir. Toutefois, à la lu-
mière de l’expérience de nos aînés, 
nous avons le temps de voir venir cette 
échéance. 

RB : Pour conclure, que 
pensez-vous de la manière 
dont le numérique évolue ? 
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Engagement sociétal

Dans le cadre de la signature du Pacte Mondial des Nations Unies, Open 
s’engage à mettre en œuvre les plans d’action destinés à atteindre 
les objectifs du Pacte, auquel ont adhéré les plus grandes entreprises 
mondiales et françaises. 

Convaincue que le développement durable constitue un enjeu majeur 
de notre monde en représentant également un facteur de performance 
pour l’entreprise, Open a conscience qu’il est fondamental d’accorder 
une préoccupation stratégique à la mise en œuvre d’une démarche 
d’éthique, de transparence et de loyauté avec l’ensemble des parties 
prenantes de l’entreprise Open. 

Fortement caractérisée par ses valeurs (Agilité, Responsabilité, En-
gagement), Open affirme son état d’esprit et son ambition d’être un 
acteur de référence sur son marché, pratiquant depuis plus de 30 ans 
une logique d’avenir partagée avec ses clients et ses collaborateurs. 

La démarche RSE d’Open contribue à améliorer sa performance éco-
nomique, à anticiper les risques et à engager avec ses collaborateurs, 
ses clients et ses fournisseurs une démarche responsable, porteuse 
d’innovation et de création de valeurs.

Guy Mamou Mani : Je pense que 
nous pouvons aujourd’hui réconcilier 
le numérique avec les valeurs hu-
maines et environnementales et Open 
peut jouer un rôle dans ce sens. L’en-
vironnement doit être une préoccupa-
tion majeure. On sait que la production 
de CO2 par le numérique est énorme, 
mais on sait aussi que l’éco-concep-
tion, la sobriété d’utilisation ainsi que 
le progrès dans le stockage nous per-
mettent de répondre favorablement 
à cette préoccupation. Par ailleurs il 
faut souligner que les préoccupations 
de l’Europe sur la protection des don-
nées et l’éthique dans l’IA vont dans 
le bon sens.

Frédéric Sebag : La crainte serait 
que le numérique ne soit pas éthique, 
voire néfaste à l’humanité. Il existe 
des exemples assez marquants avec 
les agissements de certains pays, les 
cybermenaces, les dysfonctionne-
ments des réseaux sociaux, etc.. Notre 
mission est de faire attention à l’usage 
qui est fait du numérique. Il n’est pas 
certain que l’on puisse mettre en place 
toutes les barrières pour préserver la 
sphère privée et la sécurité. Ce n’est 
que par le comportement de chacun 
que l’on pourra y arriver. L’Europe, très 
sensible à ces sujets, agit de manière 
un peu plus éthique que d’autres pays.
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IT50 : les 50 valeurs IT sur Euronext

Indice IT50 : 2836
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Méthodologie 
Comme pour les années précé-
dentes, pour obtenir les informa-
tions, nous avons procédé à une 
enquête directe, sous forme de 
questionnaire électronique à nous 
retourner par email. 

Pour compléter, nous avons recueilli 
les informations publiques, publiées 
soit par des confrères de la presse 
informatique et économique, soit sur 
des sites boursiers et économiques, 
soit enfin, directement sur les sites 
web des sociétés et lors des confé-
rences de presse de résultats et à 
partir de documents officiels dont les 
documents de référence, rapports 
annuels et DEU (Document d’Enre-
gistrement 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 adopté pour 
convention de convertir le chiffre 
depuis la devise nationale du groupe 
en question, vers l’euro, en prenant 
le taux de conversion du dernier jour 
de l’exercice, 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

Cliquez sur la société atteindre la page souhaitée.

Rang - Société
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AIMAN EZZAT - CEO

2 - ATOS

5 - OBS - ORANGE BUSINESS SCES

7 - CGI

10 - INETUM

8 - ALTEN

Capgemini réalise en 2020 une solide 
performance. Nous avons su rebondir 
dès le troisième trimestre comme nous 
l’avions anticipé et cette amélioration a 
continué au quatrième trimestre, ce qui 
nous permet d’être dans la fourchette 
haute de notre objectif sur l’année.

L’exercice fiscal d’Accenture est au 31 août 2020. Les 
chiffres France sont des estimations i-L&S. Face à la pan-
démie de Covid-19, les entreprises cherchent à s’adapter 
rapidement. Leurs priorités sont claires : protéger leurs 
employés, développer des chaînes logistiques (supply 
chains) résilientes et mettre en place de nouvelles ma-
nières d’interagir et de servir leurs clients. 

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

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

Laurent Gerin succède à Jean-Michel 
Baticle au poste de Président pour 
‘Europe de l’Ouest et du Sud. La pan-
démie a mis en valeur la possibilité, 
notamment pour les centres de pro-
duction, de travailler pour toutes les 
régions.

Au cours du dernier trimestre de 
2020, malgré la COVID-19, le 
groupe a de nouveau affiché un 
très fort dynamisme commercial, 
permettant d’enregistrer un niveau 
record de prise de commandes.

Capgemini réalise en 2020 une solide performance. 
Nous avons su rebondir dès le troisième trimestre 
comme nous l’avions anticipé et cette amélioration a 
continué au quatrième trimestre, ce qui nous permet 
d’être dans la fourchette haute de notre objectif de 
chiffre d’affaires sur l’année.

OLIVIER GIRARD - PDT FR.

Sopra Steria est un leader européen de la 
transformation digitale qui propose l’un des por-
tefeuilles d’offres les plus complets du marché 
: conseil, intégration de systèmes, édition de 
solutions métier, infrastructure management 
et business process services. Dans ce numéro 
vous touverez un entretien exclusif avec Pierre 
Pasquier.

Plus que jamais, notre ambition 
est d’être, partout en Europe, le 
partenaire privilégié des grandes 
administrations, des opérateurs 
financiers et industriels et des en-
treprises stratégiques, au service 
de la transformation digitale.

3 - SOPRA STERIA GROUP

6 - ACCENTURE

LAURENT GERIN - DG FR.

ELIE GIRARD - CEO

SIMON AZOULAY - PDG

PIERRE PASQUIER - PDG

Leader mondial de l’Ingénierie et de l’IT Services, 
Alten accompagne la stratégie de développement 
de ses clients dans les domaines de l’innovation, 
de la R&D et des systèmes d’information. Créé en 
1988, présent dans 30 pays, le Groupe ALTEN a 
réalisé un chiffre d’affaires de 2331,9 M€ en 2020 
et compte 33 800 collaborateurs, dont 87% sont 
des ingénieurs.

Leader mondial de l’Ingénierie 
et de l’IT Services, Alten accom-
pagne la stratégie de développe-
ment de ses clients dans les do-
maines de l’innovation, de la R&D 
et des systèmes d’information. 

Numéro un européen du Cloud, de la cybersécurité 
et des supercalculateurs, le groupe fournit des solu-
tions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. 
Pionnier des services et produits de décarbonation, 
Atos s’engage à fournir des solutions numériques 
sécurisées et décarbonées à ses clients.

4 - IBM GLOBAL SERVICES

BÉATRICE KOSOWSKI - CEO IBM FR

La France et le monde sont à un 
point d’inflexion avec l’adoption 
rapide des technologies de Cloud 
hybrides et d’Intelligence Artificielle. 
Dans ce cadre, nos entreprises et 
gouvernements ont besoin d’un par-
tenaire de confiance

En 1928, les cartes perforées IBM deviennent la norme 
de l’industrie pour les 50 prochaines années, contenant 
presque toutes les informations connues dans le monde 
et permettant des projets à grande échelle tels que le 
recensement américain. Le 11 mai 2021, Think 2021 
consacre cette année les innovations d’IBM dans les 
domaines de l’intelligence artificielle (IA), du Cloud hybride 
et de l’informatique quantique.

1 - CAPGEMINI

15848 
1879 
1502 
957 
268800

14125 
1741 
1433 
856 
219300

3443 
3443 
36219 
NC 
NC

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

Ce sont nos clients, leurs besoins et 
leurs attentes qui sont le moteur de nos 
activités, de nos process et de la création 
de valeur. Comprendre l’activité de nos 
clients, articuler clairement notre propo-
sition de valeur et aligner notre stratégie 
et nos process doivent être nos priorités.

HELMUT REISINGER - DG OBS
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1655,6 
19799 
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4262,9 
261,2 
202,3 
106,8 
45960

4434 
314,2 
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160,3 
46245

1684 
1684 
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11800 
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11181 
NC 
650 
550 
1044301

11588 
NC 
660 
NC 
108317

9 - AXIANS

VINCENT ROUAIX - PDG

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

Inetum est devenu un acteur de référence majeur 
paneuropéen dans ses marchés clés. 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. 2020 est une année ca-
ractérisée par une excellente dynamique de croissance 
à l’international. Près de 60% des revenus d’Inetum 
proviennent désormais de l’international.

ARNAUD GRISON - PDG - VINCI ENERGIE

Axians, marque de VINCI Energies, accompagne 
ses clients dans leur transformation digitale. 
Axians France, c’est un ensemble d’une qua-
rantaine de sociétés représentant 4.000 salariés 
répartis sur une centaine de sites et réalisant 
885 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel.

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

488,1 
488,1 
7500 
NC 
NC

1801 
143,7 
NC 
73 
21000

16 -  AKKA TECHNOLOGIES

608 
1446 
6035 
NC 
NC

2559 
122,5 
84,1 
46,8 
9240

2914 
127,6 
101,2 
44,7 
10323

15 - WORLDLINE

495,5 
495,5 
3500 
NC 
NC

2747,8 
NC 
NC 
164 
12603

2382 
NC 
294,3 
311,2 
11959

MAURICE RICCI  - PDG

450 
450 
1300 
NC 
NC

600 
NC 
NC 
NC 
1300

500 
NC 
NC 
NC 
1500

17 - OVHCLOUD

LUC DE CHAMMARD - PDG

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

2020 a été une année sans 
précédent, au cours de laquelle 
nous avons sans délai mené 
les actions nécessaires pour 
protéger nos employés et nos 
partenaires tout en continuant à 
servir efficacement nos clients.

Avec 5600 personnes, Neurones est un groupe 
de Conseil (Management, Organisation et Digi-
tal) et de Services Informatiques (Infrastructures 
et Applications) qui accompagne ses clients dans 
leurs projets de transformation et la gestion de 
leur Système d’Information.

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

1503 
19,5 
NC 
-168,8 
20000

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

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

GILLES GRAPINET - PDG

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

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

MICHEL PAULIN - DG

12 - ECONOCOM

670 
670 
6500 
NC 
NC

670 
NC 
NC 
NC 
6500

550 
NC 
NC 
NC 
5000

JEAN-LOUIS BOUCHARD - PDG

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

Au cours des deux derniers 
exercices, Econocom s’est 
concentré sur un plan de 
transformation de son outil 
économique afin de gagner en 
agilité et compétitivité.

524,5 
524,5 
4845 
1435 
146

524,5 
53,9 
51,9 
30,9 
5589

510 
54,7 
53,7 
30,8 
5372

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

Docaposte propose des solutions 
sur mesure ou clés en main allant 
du conseil à la co-création d’offres 
innovantes à l’opération de ser-
vices et solutions métiers et sec-
torielles.

OLIVIER VALLET - PDG 

19 - DEVOTEAM

350 
350 
3500 
NC 
NC

760,4 
73,7 
71,9 
40,8 
7623

761,9 
79 
73,4 
41,6 
7562

Devoteam est un acteur majeur du conseil en technologies 
innovantes et management pour les entreprises. Nos 7600 
professionnels sont engagés à faire gagner la bataille du 
digital à nos clients. Présent dans 18 pays d’Europe et du 
MoyenOrient et fort de plus de 20 ans d’expérience, nous 
mettons la “Technologie au service de l’Homme” afin de créer 
de la valeur pour nos clients, nos partenaires, et nos employés.

Le Groupe a réalisé un chiffre d’af-
faires de 198,3 M€ au quatrième 
trimestre, en baisse de -4,0% par 
rapport à l’année précédente et 
-4,9% en organique, soit plus que 
les deux trimestres précédents.

STANISLAS DE BENTZMANN - CO-PDG

18 - WAVESTONE

360,8 
357 
3083 
1132 
343

417,6 
53.3 
43.3 
25.4 
3453

422 
55,7 
53,5 
31,1 
3498 PASCAL IMBERT - PDT

Exercice au 31 mars 2021. Wavestone est un cabinet 
de conseil, issu du rapprochement, début 2016, de 
Solucom et des activités européennes de Kurt Sal-
mon. La mission de Wavestone est d’accompagner 
toutes les entreprises dans leurs transformations les 
plus critiques. en les guidant dans leurs décisions 
stratégiques et en les supportant dans leur conduite 
du changement.

La fin d’exercice 2020/21 a été bien 
orientée, avec une prise de commande 
soutenue. Le carnet de commande 
s’établissait au 31 mars 2021 à 4,1 
mois, marquant un nouveau progrès 
par rapport au niveau de fin décembre 
(3,9 mois).

14 - SOLUTIONS 30

GIANBEPPI FORTIS - PDG

Solutions 30 est un groupe européen qui connaît 
un développement rapide et dont le réseau
de 12 000 techniciens intervient partout en Eu-
rope pour installer des équipements numériques,
assister les gens qui les utilisent, et ainsi connec-
ter et garder connectées les personnes avec
leur travail et leur famille.

SOLUTIONS 30 a pu adapter 
rapidement ses process d’in-
tervention pour faire face à 
la crise sanitaire, assurant la 
sécurité de ses collaborateurs 
et la continuité de son activité.

522,7 
522,7 
10000 
NC 
NC

819,3 
106,5 
NC 
36,9 
15700

691,4 
89,4 
NC 
38,7 
12000

DOMINIQUE LOUIS  PDT DIRECTOIRE

Le CA France est une estimation i-L&S. Assys-
tem est un groupe international d’Ingénierie, 
conseil en technologies et ESN. Au coeur de 
l’industrie depuis 50 ans, elle accompagne ses 
clients dans le développement de leurs produits 
et dans la maîtrise de leurs investissements 
industriels tout au long du cycle de vie. 

La pandémie Covid-19 a eu un impact 
sensible sur l’activité et les résultats 
2020, mais elle n’a pas affecté sa 
dynamique de développement. En 
témoignent les succès commerciaux 
remportés pendant l’année, en particu-
lier dans le domaine du nucléaire.

336 
336,8 
4422 
NC 
NC

471,7 
24,8 
NC 
-21,1 
6159

497,5 
35,2 
NC 
27,9 
5993

20 - ASSYSTEM



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

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

209,7 
211,5 
1596 
277 
-18

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

248,4 
22,4 
22,4 
13 
1711

27 - AUBAY

217 
217 
2523 
356 
-117

426,4 
40,1 
38,6 
26,2 
6562

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

BERNARD LAFFORET - PDG

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

En 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. 

Aubay, ESN fondée en 1998, opère sur des 
marchés à forte valeur ajoutée, en France 
comme en Europe et compte aujourd’hui plus 
de 6500 talents dont 2600 en France. Le chiffre 
d’affaires a atteint les 426,4 M€ en 2020 avec 
une croissance de +2,1% par rapport à 2019, 
en données publiées. 

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 %. L’an-
née 2021 débute sur des bases so-
lides, dans tous les pays, avec une 
amélioration de la visibilité. 
PHILIPPE RABASSE - PDG

22 - GROUPE OPEN

290 
290 
3500 
595 
NC

296 
12,7 
11,6 
3,4 
3700

304 
15,1 
12,2 
2,5 
3645 FREDERIC SEBAG & GUY MAMOU-MANI - CO-PDTS

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

Le Cloud, l’IA, la Data, les 
hubs, l’IoT, la Cybersécurité, 
le collaboratif seront les mo-
teurs de cette dynamique de 
croissance aussi bien interne 
qu’externe.

25 - SCALIAN

270 
270 
3000 
NC 
NC

270 
NC 
NC 
NC 
3000

218 
21,2 
18,6 
NC 
2562 YVAN CHABANNE - PDT

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

Après une croissance significative 
réalisée depuis 2015 qui a conduit 
à tripler le chiffre d’affaires, Sca-
lian a la volonté de poursuivre son 
développement en continuant à 
investir et innover dans ses do-
maines de prédilections.

23 - TALAN CORPORATE

280 
280 
2500 
NC 
NC

350 
NC 
NC 
NC 
3000

310 
NC 
NC 
NC 
3000 MEHDI HOUAS - PDG

Depuis plus de 15 ans, Talan conseille les entre-
prises et les administrations, les accompagne et 
met en œuvre leurs projets de transformation en 
France et à l’international. Dernière acquisition 
en mai 2021: la sciété PasàPas, spécialiste des 
solutions SAP, avec près de 400 consultants 
experts dans le domaine de l’ERP., 

Talan annonce l’acquisition de One-
point Luxembourg, spécialisée dans 
la transformation des grandes entre-
prises. Cette opération de croissance 
externe permet à Talan de renforcer si-
gnificativement sa présence au Luxem-
bourg, en Suisse et en Belgique.

28 - UMANIS

211,5 
211,5 
2300 
453 
-197

214,9 
17,3 
19,8 
14,1 
2633

219,2
16,6 
12,4 
7,3 
2623 LAURENT PIEPSZOWNIK - 

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

Le démarrage de l’année 2021 
n’appelle aucune inquiétude parti-
culière sur le niveau d’activité par 
rapport à la fin de l’exercice 2020. 
La reprise de l’activité reste lente 
mais se poursuit sur une tendance 
positive.

21 - SII

315,5 
315,5 
5088 
NC 
NC

654,2 
NC 
NC 
NC 
10000 ERIC MATTEUCCI  - PDT

Exercice au 31 mars 2020. De la R&D externalisée 
à l’intégration des nouvelles technologies dans les 
systèmes d’information, le groupe SII, de dimension 
internationale, d’ingénierie et de conseil en techno-
logies apporte des solutions à valeur ajoutée de ses 
clients dans les secteurs de l’aéronautique, de la 
défense, des télécoms, de la banque, de l’énergie, 
de la distribution, du transport et du tourisme

Comme envisagé lors du 
précédent communiqué, ce 
dernier trimestre de l’exercice 
2020/2021 marque un retour 
de la croissance organique 
pour l’ensemble du Groupe 
SII.

Le chiffre d’affaires pro forma du 
groupe (incluant inop’s dès le 1er 
janvier 2020) s’établit à 375,4 M€ 
pour l’année 2020. Malgré l’im-
pact de la crise sanitaire, inop’s 
confirme une très bonne dyna-
mique.
SYLVESTRE BLAVET - PDG

Le groupe freelance.com offre une gamme complète de ser-
vices : sourcing d’expertise, gestion des ressources externes, 
pilotage de projets, portage salarial, mise en conformité…
Positionné au cœur de la transformation du marché du travail, 
leader français de la relation entre les entreprises et leurs ta-
lents externes, freelance.com s’appuie sur une communauté 
de 370 000 consultants et experts travaillant en freelance ou 
dans des PME hyperspécialisées.

24 - FREELANCE.COM

272,2 
272,2 
141 
NC 
NC

324 
NC 
NC 
NC 
141

237,1 
NC 
7,8 
5,9 
133

26 - TCS (TATA CONSULTANCY SCES)

233,3 
233,3 
1287 
NC 
NC

1875 
467 
NC 
NC 
NC

1871 
NC 
NC 
NC 
12107 AS LAKSHMINARAYANAN - PDG

Tata Communications assure environ 30% des routes 
Internet mondiales et relie les entreprises à 60% des 
géants mondiaux du cloud et à 4 abonnés mobiles 
sur 5. Les capacités de la société sont étayées par 
son réseau mondial, la plus grande dorsale de fibre 
sous-marine détenue à 100% au monde et un réseau 
IP de niveau 1 avec une connectivité à plus de 200 
pays et territoires. 

«Nos équipes ont fait un effort sup-
plémentaire pour fournir un score 
net de promoteur (NPS) de niveau 
de référence au cours d’une année 
difficile et se sont engagées dans 
l’exécution pour mettre en œuvre 
notre stratégie. »

30 - DXC TECHNOLOGY Exercice au 31 mars 2021. Issue de la fusion de CSC 
et de la division Enterprise Services de Hewlett Packard 
Enterprise, DXC accompagne près de 6 000 clients des 
secteurs privé et public dans 70 pays. Notre indépendance 
technologique, nos ressources globales et notre vaste 
réseau d’alliances et de partenariats nous permettent 
d’offrir des services de bout en bout et des solutions 
informatiques avancées et performantes.

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

CHRISTOPHE MARTINOLI - PDG FR.

210,9 
210,8 
1400 
NC 
NC

15956 
NC 
1709 
NC 
138000

18529 
NC 
NC 
NC 
130000

676,3 
NC 
43,1 
26,9 
8356



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

Classement sur le CA réalisé en France - Sauf exception, exercice au 31/12/2020 - 1€=1,22824$  (cours au 31/12/2020).
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Notre positionnement d’hyper spé-
cialiste de la Data avec 25 années 
d’expérience et de projets délivrés, 
une expertise reconnue à l’échelle 
internationale et une présence géo-
graphique nous offrent  un potentiel 
de croissance important.

JASON GUEZ - PDT- ELIE COHEN - DG

34 - CS GROUP

165,6 
165,6 
1791 
NC 
NC

188,7 
NC 
-0,9 
-7,5 
2084

220 
NC 
10,2 
3 
2100

40 - CONSORT GROUP

143,9 
143,9 
2109 
343 
-104

154,6 
NC 
6,5 
NC 
2268»

167,2 
NC 
8,6 
0,6 
2388

Consort Group est spécialisé dans l’intégration de solutions à 
valeur ajoutée et l’infogérance d’applications et d’infrastruc-
tures : 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); etc.

Affirmation de notre stratégie 
de développement engagée 
en Europe et au Maroc. Ac-
centuation de nos expertises 
au service de la transforma-
tion digitale de nos clients.

ERIC COHEN - PDG

Keyrus, acteur « Global Player » de la Digital Intelli-
gence au service des entreprises depuis 25 ans, est le 
partenaire stratégique des entreprises pour les accom-
pagner dans la maitrise et la valorisation de leurs Data, 
vectrices de performance financière, responsable et 
durable. En mettant au service des entreprises de 
toutes tailles: Une approche « Business to Human », 
la data au service d’une performance globale.

YAZID SABEG - PCA

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

CS a immédiatement actionné son plan 
de continuité d’activité dans l’ensemble 
des pays dans lesquels il est implanté. 
Le télétravail a été généralisé pour as-
surer la sécurité de ses collaborateurs 
et, , la continuité de service auprès de 
ses clients.

38 - KEYRUS

147,2 
147,1 
1364 
NC 
NC

260,9 
9,1 
6,9 
0,8 
2982»

286,7 
5,6 
2,6 
NC 
3179

32 - APSIDE

204 
204 
2660 
450 
10

207 
8 
6,8 
6,3 
2790

215 
17 
16 
14,5 
2850 PIERRE GAUTHIER - PDG

Apside offre un accompagnement complet à ses clients, de 
la stratégie à la mise en œuvre des projets informatiques et 
industriels, ainsi que l’expertise et la formation. Avec plus de 
300 clients actifs, Apside est une ESN qui possède une réelle 
expertise dans les métiers de la Banque, de l’Assurance, 
des Mutuelles/Retraites, des Télécoms, du Multimédia, de 
la Défense, de l’Aéronautique, du Spatial, de l’Automobile 
et du Transport.

En 2021, Apside se dévelop-
pera sur 3 axes principaux : 
proposer un accompagnement 
complet; renforcer notre enga-
gement sociétal; développer 
nos positions à l’international.

33 - QUADIENT

181,7 
181,7 
NC 
NC 
NC

1029 
132 
NC 
40 
NC

1143 
170 
NC 
14 
5418

Quadient est à l’origine des expériences client 
les plus significatives. En se concentrant sur trois 
grands domaines d’activité, l’Automatisation 
Intelligente des Communications, les Consignes 
Colis automatiques et les Solutions liées au 
Courrier, Quadient aide quotidiennement des 
centaines de milliers d’entreprises à construire 
des liens durables avec leurs clients GEOFFREY GODET -  PDG

Compte tenu des éléments décrits 
ci-dessus et du contexte écono-
mique incertain des prochains mois, 
le Groupe n’est pas en mesure à ce 
jour de donner d’indications pour 
2020. Il suspend par ailleurs les in-
dications données à l’horizon 2022 .

31 - ASTEK

206 
206 
2450 
NC 
NC

292 
24 
NC 
NC 
4800

277 
22 
NC 
NC 
4400

Forte croissance organique 
attendue en France et à 
l’international. Politique de 
croissance externe soutenue. 
Objectif : 360 M€ de chiffre 
d’affaires dont 230 en France 
et 33 M€ de ROC

JULIEN GAVALDON - DG

Astek est un groupe indépendant spécialisé 
en Ingénierie et Conseil en Technologies et 
en systèmes d’information technologiques. Le 
groupe accompagne ses clients dans leur stra-
tégie d’innovation, de R&D et de transformation 
digitale. Astek réalise des projets de conception 
et d’études pour les Directions Techniques et les 
DSI des grands comptes.

35 - COMPUTACENTER

163,9 
753,9 
1500 
NC 
NC

6014 
NC 
NC 
NC 
16000

5585 
NC 
NC 
NC 
15000 LIEVEN BERGMANS - DG

Créé en Grande-Bretagne en 1981, Compu-
tacenter est commercialement présent au sein 
de 48 agences au Royaume-Uni, en Allemagne, 
France, Belgique et Suisse et réunit 16000 
collaborateurs travaillant à partout à travers 
le monde. La filiale française, lancée en 1992, 
compte plus de 1500 collaborateurs répartis sur 
le territoire français.

Nos efforts de restructuration 
de l’activité française et notre 
choix stratégique de ne garder 
que des contrats profitables 
ont porté leurs fruits, avec une 
activité commerciale qui garde 
sa tendance positive.

36 - 2CRSI

163,8 
160 
NC 
NC 
NC

163,8 
NC 
NC 
NC 
352

141,1 
NC 
NC 
NC 
320 ALAIN WILMOUTH - DG

Créé à Strasbourg, le groupe 2CRSi conçoit, 
produit et commercialise des serveurs informa-
tiques haute performance sur mesure et éco-res-
ponsables. Le Groupe compte aujourd’hui 352 
collaborateurs et commercialise désormais son 
offre de solutions innovantes (calcul, stockage 
et réseau) dans plus de 45 pays.

En cette période troublée, qui s’ac-
compagne de nouvelles opportu-
nités marché, le nouvel objectif de 
Chiffre d’Affaires du groupe 2CRSi 
pour l’année fiscale 2020/21 est 
de €200m, pour un EBITDA com-
pris entre 6.5% et 7%.

161 
161 
1300 
NC 
NC

161 
NC 
NC 
NC 
1300

105 
NC 
NC 
NC 
1000

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

Avoir une force commerciale dédiée 
afin d’obtenir d’autres référencements 
et de coopter plus de membres et 
d’abonnés sur 2021 pour être en capa-
cité de sourcer et ainsi être en mesure 
de concurrencer les ESN classiques et 
les plateformes indépendantes.

MICHEL LORY- PDG

145 
145 
1240 
NC 
NC

145 
NC 
NC 
NC 
1240

125 
NC 
NC 
NC 
1100»

39 - MAGELLAN PARTNERS Magellan Partners est un groupe de Conseil en 
Organisation et Système d’information ancré dans 
les Technologies et la Data. Fort de plus de 1 200 
consultants, pour un CA de près de 140 M€ en 2020, 
Magellan Partners est le catalyseur de la transforma-
tion digitale de ses clients en les accompagnant dans 
le changement profond de leurs métiers et de leurs 
socles technologiques.

Le Groupe intervient en conseil 
en organisation dans 5 secteurs 
métiers (Énergie, Utilities & Te-
lecom / Banque / Assurance / 
Santé & Secteur Public / Indus-
trie & Services), avec 8 practices 
transverses.

DIDIER ZEITOUN- PDT
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93,7 
93,7 
873 
169 
140

93,7 
NC 
NC 
NC 
873

87 
NC 
NC 
NC 
836

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

Accompagner nos clients dans leur 
transformation digitale et leurs enjeux 
opérationnels et stratégiques. Nous 
poursuivons la forfaitisation de nos in-
terventions et continuerons à apporter 
notre expertise à nos clients dans leur 
transformation et leurs stratégies.

GEORGES AWAD - PDG

42 - GROUPE INTM

126 
126 
1550 
100 
5

132 
15,3 
15,3 
10,3 
1650

145 
16 
16 
9,9 
1650

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

En cette année 2021, nous met-
trons l’accent sur la consolidation 
de notre croissance organique 
et la concrétisation de projets de 
croissance externe pour renforcer 
les compétences du groupe dans 
des domaines stratégiques.

JEAN-MICHEL BENARD - PDG

43 - ITS GROUP

125,1 
125,1 
1133 
164 
-52

138,1 
5,4 
5,2 
3,3 
1400

140,1 
5,5 
5,3 
3,5 
1400

49 - SMILE

95,9 
96 
938 
267 
-67

113 
NC 
12,63 
NC 
1447

123,6 
NC 
11,11 
NC 
1550 MARC PALAZON - PDG

Notre ADN open source est la garantie de notre 
proposition de valeur. Dans un souci constant 
de neutralité vis-à-vis de nos partenaires, nous 
proposons toujours la solution la plus adaptée à 
vos objectifs business et votre organisation. Nous 
vous accompagnons dans les prises de décisions 
technologiques qui amélioreront votre business et 
la digitalisation de votre entreprise.

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

41 - BUSINESS & DECISION

136,5 
136,5 
1560 
NC 
NC

210 
NC 
NC 
NC 
2400

204 
-2,8 
-6,2 
-11 
2221 PIERRE-LOUIS BIAGGI - DG

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

Le 13 juillet 2020, Business & Decision a fait l’objet 
d’un retrait de la bourse. A l’issue des opérations d’offre 
publique d’achat et de retrait obligatoire, visées par 
l’AMF, Orange Business Services détient 100 % des 
actions de Business & Decision. Les chiffres France 
2020 sont des estimations i-L&S. B&D est une ESN de 
de consulting et d’integration de systèmes, rachetée 
par OBS en 2018.

L’activité du Groupe en 2020 a été sou-
tenue par la solide performance à l’in-
ternational, qui s’inscrit en croissance 
de +12,8% sur l’année (101 M€). Cette 
progression est le fruit d’une crois-
sance organique de +4 % et de l’inté-
gration de Redbox Digital.

DIDIER FAUQUE - DG

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

45 - SQLI

114 
114 
1120 
NC 
NC

213,7 
7,2 
7,5 
0,2 
2100

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

47 - CHEOPS TECHNOLOGY

111,8 
111,8 
600 
NC 
NC

111,8 
7,5 
6,8 
4,7 
600

114 
7 
6,6 
4,6 
450

Exercice au 30/04/2020. Organisée en 4 Divisions, 
Infrastructure, Modernisation Technologique, 
Cloud & Managed Services, Réseau-Sécurité & 
Communication Unifiée, Cheops  Technology  est 
un spécialiste des infrastructures informatiques sé-
curisées, Elle s’affiche aussi comme un des acteurs 
du Cloud Computing en France avec son offre iCod.

La société continue de s’inscrire en ce 
début d’exercice 2020/2021 dans une 
dynamique positive, avec un premier 
semestre qui devrait se traduire par 
une croissance de son chiffre d’affaires,  
au-delà du simple rattrapage des déca-
lages constatés lors du confinement.

NICOLAS LEROY-FLEURIOT - PDG

LAURENT LECONTE - CO-PDG

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

En 2021, Synchrone monte en 
puissance sur les activités liées 
au Digital : agilité, développement 
web & mobile et DevOps. Elle 
poursuit l’acquisition de parts de 
marchés auprès de ses clients et 
de nouveaux secteurs d’activité.

44 - SYNCHRONE

124,3 
124,3 
1400 
436 
103

124,3 
NC 
NC 
NC 
1400

127,6 
NC 
8,9 
5,8 
1500

46 - VISIATIV

112,6 
139,7 
817 
153 
-5

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

203,2 
18,7 
13,6 
2,3 
1000

Visiativ est un acteur global aux multi-compétences 
(Conseil, Edition et Intégration de logiciels, Création 
de plateformes, Infogérance). Positionné sur les en-
treprises 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 CATALYST, 
lancé en 2020, dont les deux piliers 
sont basés sur l’expérience client et 
l’expérience collaborateur. Visiativ 
va également continuer de renforcer 
son développement à l’international.

LAURENT FIARD- PDG

50 - MC2I GROUPE Cabinet de conseil indépendant créé en 1989, 
mc²i Groupe conseille et accompagne les grands 
groupes privés et les administrations dans les 
enjeux de la transformation numérique, autour 
de ses deux axes principaux : l’alignement du SI 
sur la stratégie de l’entreprise et l’adaptation des   
organisations  aux  nouveaux  modes  de  travail.

Dans un marché en décroissance forte 
en 2020, mc2i a réussi une croissance 
de plus de 7% de son chiffre d’affaires. 
C’est un excellent résultat dans une 
conjoncture inédite. Le numérique est 
un des secteurs qui a montré son ca-
ractère indispensable.
ARNAUD GAUTHIER - PDG

100 
100 
500 
NC 
NC

100 
NC 
NC 
NC 
900

62,9 
NC 
NC 
NC 
343

48 - LINKBYNET

PATRICK AISENBERG - PDT

Notre leadership en tant 
qu’expert en infogérance 
e-business sur ce marché 
se renforce en 2010 avec @
gile® notre offre de virtualisa-
tion ainsi que la signature de 
grands groupes.

Fondée en 2000 par Stéphane et Patrick Aisen-
berg, Linkbynet est aujourd’hui une société 
reconnue dans les domaines de l’infogérance, 
du Cloud, du DevOps & de la conteneurisation, 
de la cybersécurité et en logiciel de management 
de plateformes cloud.
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51 - CONSTELLATION

90 
90 
NC 
NC 
NC

90 
NC 
NC 
NC 
380

60 
NC 
NC 
NC 
220

Souveraineté, réversibilité, Cloud Hybride, cybersécurité : 
notre ambition est de faire du Groupe une entreprise de pre-
mier plan, et d’accélérer la transition initiée vers les sujets de 
Services Managés. Face à l’évolution du marché du stockage 
informatique et à ses transformations ; les contraintes liées à 
la sécurité ne cessent de se renforcer et la volumétrie explose. 
Les données représentent le patrimoine numérique de l’entre-
prise d’aujourd’hui et de demain. C’est le métier d’Antemeta. 

Le Groupe, qui fête ses 25 ans 
cette année, a pour objectif de 
devenir un acteur majeur du cloud 
en France, et d’atteindre 100 M€ 
de chiffre d’affaires en 2021 et 
150M€ en 2025.

STEPHANE BLANC - PDG

ETIENNE BESANCON - PDG

Jeune acteur dans le paysage IT français, Constellation, créé 
en 2016, consolide l’expertise de 7 étoiles spécialisées pour 
répondre aux enjeux de transformation IT des organisations. 
Ses métiers : conseiller, développer, intégrer, sécuriser et 
infogérer des solutions IT agiles, déployées “on premise” ou 
“as a service”. Implanté en région parisienne, dans l’Ouest, le 
Nord et plus récemment à Lyon et dans les DOM TOM, il s’est 
fixé comme objectif d’atteindre les 100 M€ en 2022.

L’esprit de conquête de Constel-
lation associé à la démarche de 
développement durable initiée 
par Easyteam ouvre de nouvelles 
perspectives pour accroître l’im-
pact du groupe.

CHRISTIAN POYAU - PDG

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

Une baisse du chiffre d’affaires a été 
constatée dès le mois de mars par rap-
port aux objectifs 2020. Les premiers 
signes d’une reprise de l’activité com-
mencent à apparaître au cours du pre-
mier trimestre 2021 mais il reste difficile 
d’établir des projections à court terme.

52 - MICROPOLE

86,6 
86,6 
757 
NC 
NC

111 
4,5 
2,6 
0,2 
1100

115,3 
6 
4,4 
2,3 
1200

53 - ANTEMETA

83,8 
83,8 
220 
NC 
NC

83,8 
NC 
NC 
NC 
220

90 
NC 
NC 
NC 
178

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

Ces résultats n’auraient pas été at-
teints sans l’engagement sans faille de 
l’ensemble de nos collaborateurs. Nos 
performances nous permettent d’en-
gager des projets de développements 
ambitieux sur 2021 sur l’innovation lo-
gicielle, à l’international et sur le cloud.

57 - HARDIS GROUP

68,6 
108,7 
1150 
NC 
NC

119,4 
NC 
NC 
NC 
1150

122 
NC 
9,5 
NC 
1150

Fondé en 1983, HN Services intervient sur l’ensemble 
de la chaîne de valeurs de ses clients : conseil, tech-
nologie et business process outsourcing. Aujourd’hui, 
plus de 1200 collaborateurs à travers le monde inter-
viennent sur des projets d’envergure internationale. 
Depuis sa création elle a su développer une expertise 
forte dans les métiers des services financiers.

Nos axes de développement 
s’inscrivent dans la continuité 
des dernières années : sectoriel, 
géographique (nouvelles implan-
tations) et technologique (accom-
pagnement de la transformation 
chez nos clients. 
MICHEL HOCHBERG - PDG

56 - HN SERVICES

79,4 
79,4 
980 
128 
21

90,3 
4,258 
4,258 
0,8 
1250

85,6 
0,647 
0,647 
NC 
1208

60,7 
90,4 
5351 
NC 
436

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

452 
46 
58,1 
34,8 
9326

59 - TESSI Tessi est un acteur leader du Business Process Out-
sourcing (BPO) et travaille à répondre aux enjeux de 
transformation digitale de ses clients. Véritable indus-
triel, 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.

En 2021, notre objectif sera de per-
mettre à nos clients d’aller plus vite et 
de mieux répondre à leurs usagers tout 
en accompagnant leur transformation 
digitale. L’apport de la technologie et 
de l’innovation seront un atout dans 
notre offre et dans nos activités
CLAIRE FISTAROL-  PDTE

55 - VISEO

79,6 
160,7 
1393 
213 
-19

221 
20,8 
19 
15 
2122

221 
18,8 
17 
14 
2158 ERIC PERRIER - CEO

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

Viseo est une ESN qui imagine, conçoit 
et intègre les actifs technologiques au 
cœur de la transformation digitale des 
grandes entreprises. Elle se distingue 
par une approche one stop shop. Elle 
bénéficie de partenariats avec SAP, 
Microsoft et Salesforce.

SAMIR KHANFIR - PDG

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

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 
contribution positive pour un 
monde plus durable.

54 - KLEE GROUP

83 
83 
600 
NC 
NC

83 
NC 
NC 
NC 
600

71,3 
NC 
NC 
NC 
574

58 - HR TEAM

64 
64 
800 
NC 
NC

64 
NC 
NC 
NC 
800

61 
3,7 
NC 
1 
750

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

L’internationalisation de HR Team 
est aussi centrale à notre stratégie. 
Nous poursuivrons de la même ma-
nière le déploiement de nos activi-
tés commerciales en Belgique, où 
nous avons ouvert une agence au 
dernier trimestre 2019.

LAURENT BRONZINI - PDG

60 - TNP CONSULTANTS

55 
55 
600 
NC 
NC

70 
NC 
NC 
NC 
600

70 
NC 
NC 
NC 
510

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

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

BENOIT RANINI - PDG



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

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

46 
46 
603 
NC 
NC

49,1 
NC 
NC 
NC 
648

52 
NC 
NC 
NC 
664

70 - DCS EASYWARE

44,2 
44,2 
672 
148 
109

64,5 
6,74 
6,78 
5,04 
870

49 
5,2 
5,1 
3,06 
840

ERIC GUILLARD - PDG

IT Link, ESN spécialiste des systèmes connectés, 
travaille aux côtés des acteurs majeurs de l’industrie 
et des services pour optimiser et créer les produits et 
services d’aujourd’hui et de demain. 35 ans d’exper-
tise, 660 collaborateurs sur 14 zones de présence en 
Europe, au Maroc et au Canada, une direction tech-
nique de pointe, 3 centres de R&D et une présence 
sur le marché Euronext depuis 1999.

2021 marque une nouvelle étape 
dans la volonté d’IT Link d’accom-
pagner ses clients à l’internatio-
nal, avec la création au 1er janvier 
d’une filiale implantée au Maroc. 
Lancement du plan Connext’25. 

FABIENNE DALLIERE - PDG

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

2021 devra rimer avec diversi-
fication. Diversification de nos 
offres de services tout d’abord 
mais aussi modernisation des 
outils de nos centres de com-
pétences. Nous franchirons 
un palier grâce à l’innovation.

67 - GROUPE INTERWAY

47 
47 
670 
NC 
NC

47 
NC 
NC 
NC 
670

48,5 
NC 
NC 
NC 
580 PATRICK BENOIT - PDG

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

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

61 - ALTECA

55 
55 
NC 
NC
660

55 
NC 
NC 
NC 
660

55 
NC 
NC 
NC 
660

Alteca est une ESN familiale 100% indépendante 
créée il y a 25 ans. Elle accompagne ses clients 
dans la réalisation de leurs objectifs business & 
métier grâce au développement de services et 
solutions IT sur mesure. Parmi ses domaines 
d’expertise : Application Management, Data & 
IA, AMOA, RPA, Déploiement & DevOps.

Avec le rachat de Micropole Lille en 
2021, nous continuons à développer 
nos agences de proximité. Cette ac-
quisition nous permet de renforcer 
notre offre autour de la Data (IA & Data 
science). Nous allons développer nos 
offres autour de l’hyperautomatisation.

JEAN MOUGIN - PDT

69 - INFOGENE

45 
45 
196 
54 
NC

45 
NC 
NC 
2 
196

46 
NC 
NC 
2 
211 ARNAUD COULON - LOÏC HERVE - PDG & DG

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

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.

62 - IPPON TECHNOLOGIES

50 
50 
500 
NC 
NC

50 
NC 
NC 
NC 
500

40 
NC 
NC 
NC 
400

Créée en 2002 par Stéphane Nomis ancien judoka de haut 
niveau. Ippon Technologies est fondée sur les valeurs du judo. 
Code moral et éthique sont les bases des relations humaines 
et commerciales du groupe. Ippon Technologies accompagne 
des entreprises de secteurs et de tailles variés (startups, 
grands groupes, acteurs publics) dans le développement 
et la transformation de leur système d’information avec des 
applications performantes et des solutions robustes.

Ippon Technologies, cabinet de 
conseil qui accélère les produits 
innovants et la stratégie digitale 
de ses clients, suit son plan stra-
tégique “Ippon Accelerator 2024” 
et vise 20% de croissance par an 
pendant 4 ans.

STEPHANE NOMIS - PDG 

65 - T-SYSTEMS

48,5 
48,5 
NC 
NC 
NC

4200 
NC 
NC 
NC 
28000

6800 
NC 
NC 
NC 
30000 JEAN-PAUL ALIBERT - PDG

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

Nos axes de développement por-
teront sur : 
- le Multi-Hybrid Cloud, #3 Euro-
péen; 
- l’outsourcing SAP, #1 mondial;
- la souveraineté des données;
- l’IoT.

63 - ACIAL

PIERRE DE RAUGLAUDRE - DIR ASS.

Le groupe ACIAL, spécialiste du test logiciel annonce ce jour 
son rapprochement avec la société QCENTRIS, une fusion 
effective depuis le 3 mars 2021. Il réunit désormais 600 
collaborateurs experts de la qualité logicielle répartis dans 7 
pays. Société de conseil et de services spécialisée dans le 
test logiciel, Acial aide les entreprises à optimiser la qualité 
de leurs projets SI et numériques.

Le développement de notre 
offre (Centre de Service de 
Test de Nantes, Conseil, For-
mation, RPA) confirme encore 
notre présence et notre éligibi-
lité sur les grands projets.

50 
50 
600 
NC 
NC

50 
NC 
NC 
NC 
600

25 
NC 
NC 
NC 
300

64 - I-TRACING

THEODOREVANGROS - PDG

Renforcer notre position de pure-
player de la Cyber sécurité en France 
par une croissance organique impor-
tante et l’embauche de plus de 80 nou-
veaux collaborateurs, couplé à de la 
croissance externe ciblée. Développer 
l’ensemble des pôles d’expertise.

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

49 
49 
198 
70 
51

49,8 
4,4 
5,6 
3 
205

35,7 
3,2 
4,2 
2 
150

66 - TLTI INFORMATIQUE

48,5 
48,5 
450 
150 
90

48,5 
NC 
NC 
NC 
450

42 
3 
1,5 
NC 
340 LAURENT ALTIT - DG

TLTI est une société privée fondée en 1971, qui adresse 
des besoins d’étude et de conception de solutions numé-
riques et télécoms pour essentiellement des clients grands 
comptes des domaines des Télécom, du Ferroviaire et du 
Militaire. Notre siège social est historiquement situé à Paris 
13 avec 2 centres de service :Paris 13éme dédié à l’étude 
et le développement d’applications web Nanterre dédié au 
support niveau 2 et 3 SAP.

Maintenir notre croissance pré-
sente depuis plusieurs années; 
Développer notre BU Salesforce 
et plus particulièrement notre 
offre de reconversation «Sales-
Force Academy».
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76 - VFLIT

28 
28 
230 
NC 
NC

28 
NC 
NC 
NC 
230

30 
NC 
NC 
NC 
230

73 - ASI INFORMATIQUE

36,8 
36,8 
460 
90 
10

36,8 
NC 
NC 
1,2 
460

38,1 
NC 
NC 
1,2 
450 JEAN-PAUL CHAPRON - PDG

ASI est un cabinet d’expertises numériques. Partenaire 
de la concrétisation de la stratégie digitale des ETI et des 
grandes entreprises, nous les aidons à tirer le meilleur 
parti des opportunités technologiques afin de répondre 
à leurs enjeux métier. Notre vision globale nous permet 
d’associer dans chaque contexte les meilleures compé-
tences en conseil, architecture, design, développement, 
conduite du changement.

Être le partenaire de confiance de nos 
clients sur l’ensemble de la chaine de 
valeur d’un projet digital et/ou data, en 
conseil, expertise, réalisation, intégra-
tion, déploiement et conduite du chan-
gement, et passer « à l’échelle » sur les 
méthodologies agile.

Le Groupe Vous faciliter l’IT est l’interlocuteur 
unique au service des petites et moyennes 
organisations, profitant d’expertises multiples 
pour la prise en charge globale de leur Sys-
tème d’Information et de communication. Leurs 
métiers : infrastructures systèmes et réseaux, 
cloud, télécoms, téléphonie, la sûreté et les 
solutions de gestion. DAVE LECOMTE - PDT

Malgré un contexte de crise et 
un exercice global en recul, nous 
avons su rester en maîtrise sur 
l’ensemble de nos activités. Pour 
2021, nous mettons le cap sur un 
retour vers la croissance et le dé-
veloppement de l’entreprise.

75 - ACMI

77 - CONSERTO

28,5 
28,5 
48 
2 
1

28,5 
NC 
1,5 
NC 
60

31 
NC 
1,5 
NC 
60 ALAIN BECK - PDG

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

Développer la vente d’infrastructure 
On Premise accompagnée des ser-
vices de supervision chez de nouveaux 
clients. Migrer les clients existants IBM 
Power (I ou AIX) sur le Cloud en leur 
offrant les prestations de Services Ma-
nagés en 24/7. 

27 
27 
428 
92 
15

27 
2 
2 
2 
428

27 
0,4 
0,4 
0,31 
413

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

Maintenir le lien avec nos sala-
riés et nos clients. Continuer à 
créer et développer des struc-
tures à taille accessible avec 
une reprise de la croissance 
organique forte (plus de 30% en 
prévision).

72 - GROUPE INFODIS

37,7 
37,7 
450 
NC 
NC

37,7 
5,4 
5,4 
3,1 
450

42,1 
6,7 
6,7 
3,5 
437 VIGHEN PAPAZIAN - PDG

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

Une ambition affichée pour 2024 : 
1000 collaborateurs pour un CA de 
100 M€ - dans le TOP 5 en France 
dans les services d’intégration et de 
support aux SI et à leurs utilisateurs. 
Développement des Centres de Ser-
vices en France en GreenShore.

74 - OCEANE CONSULTING

32 
32 
280 
55 
NC

32 
NC 
NC 
1 
300

34 
NC 
NC 
1 
310 GUILAIN DU COUEDIC - 

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

Dans le contexte de crise Co-
vid-19, le groupe Océane Consul-
ting vise une croissance mesurée 
en 2021. (+15%). Une croissance 
externe est également étudiée sur 
le domaine des Infrastructures.

JACQUES MOTTARD - PDG

Sword, c’est plus de 1900 spécialistes en IT/
Digital & Software actifs sur les 5 continents, 
qui vous accompagnent dans l’évolution de votre 
organisation à l’ère du numérique. Depuis 2000, 
Sword a acquis une solide réputation dans l’édi-
tion de logiciels et dans la conduite de projets IT 
& business complexes en tant que leader de la 
transformation technologique et digitale.

Le groupe s’est reconfiguré en 2020, 
avec la cession de la France, pour 
être préparé au mieux en termes de: 
KPI (rentabilité, croissance interne, 
backlog, …); technologies; marchés ; 
localisations (Amérique du Nord, Eu-
rope, Asie du Sud-Est, Australie, …).

71 - SWORD GROUP SE

43,1 
43,1 
NC 
134 
NC

212,5 
29,5 
20,7 
53,4 
1902

213,2 
20,6 
20,5 
13,5 
2337

80 - IT&M

24,6 
24,55 
283 
33 
-12

24,5 
NC 
NC 
2,81 
283

26,5 
NC 
NC 
2,18 
295

L’année 2021 verra la conso-
lidation de nos acquis par la 
poursuite de notre dévelop-
pement de nos activités porté 
par notre excellente perfor-
mance de croissance du 1er 
trimestre. 

DAVID TEMAN - 

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

XAVIER MORCILLO - PDG

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

Croissance organique à 2 
chiffres, et une à deux acqui-
sition(s) sur nos offres et notre 
géographie actuelle. 

79 - AMEXIO

25,6 
25,6 
251 
NC 
NC

25,6 
NC 
NC 
NC 
251

25,4 
NC 
NC 
NC 
236

78 - NEXTEDIA

26,1 
26,1 
300 
NC 
NC

26,1 
1,8 
1,5 
2,5 
300

24,4 
1,4 
1,3 
0,9 
200 MARC NEGRONI - PDG

Nextedia est spécialisée sur les domaines de la 
cybersécurité, du cloud, du digital workspace et de 
l’expérience client. Avec plus de 300 experts, le groupe 
apporte à ses clients une véritable expertise métier et 
technologique, doublée d’une capacité d’accompagne-
ment de bout en bout depuis les activités de conseil 
jusqu’à la mise en oeuvre de projets et le pilotage 
opérationnels de services récurrents.

En 2021, Nextedia va accélérer 
toutes les initiatives lui permet-
tant de favoriser la croissance de 
ses activités pour lui permettre 
d’apparaître comme un acteur 
incontournable dans toutes ses 
expertises.
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Classement sur le CA réalisé en France - Sauf exception, exercice au 31/12/2020 - 1€=1,22824$  (cours au 31/12/2020).
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87 - ALMOND

19 
19 
146 
NC 
NC

33,6 
1,5 
1,5 
1,9 
220

31,1 
1,57 
1,57 
1,7 
204 JEAN-FRANCOIS ALIOTTI - PDG

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

Développement à l’interna-
tional avec l’ouverture d’un 
premier bureau à Genève. 
Développement national avec 
l’ouverture d’un bureau à Lyon 
(prévue à la fin du 2ème tri-
mestre 2021).

83 - DIGORA

85 - NOVATIM

88 - ALTER WAY

GILLES KNOERY - DG

Expert du « Data Management », Digora accompagne 
les entreprises dans la mise en place de la stratégie 
de gestion des données et sur leurs enjeux de perfor-
mance, de sécurité, et de disponibilité du SI.  Digora 
propose une offre de Conseil et intégration d’Innovation 
IT, de fourniture et d’hébergement d’infrastructure, de 
« services managés » (Maintien en Condition Opéra-
tionnelle) sur site et/ou dans le cloud. 

Digora maintient son cap au-
tour des services managés 
en particulier Cloud (+14 % 
en 2020) et l’équilibre de 
sa croissance (23 M€ CA 
Groupe). Accélération de 
notre démarche RSE.

23 
23 
145 
NC 
NC

23 
NC 
NC 
NC 
145

23 
NC 
NC 
NC 
140

21,5 
21,5 
129 
29 
29

21,5 
NC 
NC 
NC 
129

9 
NC 
NC 
NC 
51

18,6 
18,6 
170 
NC 
NC

18,6 
1,2 
NC 
NC 
175

20 
NC 
1,55 
NC 
190

CYRIL MAGNESSE - PDG

Novatim, filiale du Groupe Septeo, est une 
ESN spécialisée dans les services informa-
tiques destinés aux PME et aux ETI. Notre 
expertise s’appuie sur des compétences 
techniques spécialisées et certifiées dans les 
domaines de la cybersécurité, des services 
hébergés en mode cloud et de l’infogérance 
sur site.

Novatim a été créée en 2006 par 
deux Ingénieurs François Poulet 
et Nicolas Beslin sur la base d’un 
constat simple : il n’existait pas 
d’offre professionnelle et structurée 
pour répondre aux exigences crois-
santes des PME en informatique.

VERONIQUE TORNER - CO-PDG

Alter way est une entreprise technologique qui 
coniçoit, developpe et infogere des services 
applicatifs et d’infrastructure numeriques autour 
du cloud et des methodes DevOps. Engagee 
depuis 2006 sur le numerique responsable au 
travers de solutions open source, accessibles 
et ecoresponsables, alter way s’est associe au 
groupe Econocom en 2015.

Accelerer le développement dans les 
activités services d’infrastructure et 
de cloud; renforcer l’activite RUHN ( 
hébergement, services manages, et 
supports); développer les offres en 
lien avec notre engagement RSE ( 
eco-conception et FinOps).

81 - SYNECHRON Synechron est une société indienne de conseil en 
SI indépendante qui offre des solutions novatrices 
pour l’industrie des marchés financiers au travers de 
trois domaines: le digital, le business consulting et la 
technologie. Basée à New York, l’entreprise possède 
22 bureaux dans le monde et comptabilise plus de 
10.000 collaborateurs produisant plus de 600 M$ de 
chiffre d’affaires annuel..

3 axes majeurs en 2021: l’offre 
«Technology», au-delà de la 
sphère marchés de capitaux; 
l’offre « Shoring »: l’offre « Sys-
tem Integration », grâce à son 
expertise en progiciels finan-
ciers pilotée depuis Paris.

LAURENT SALVINIEN - DIR. AS-

24,1 
24,1 
131 
18 
-20

425 
NC 
47 
NC 
8500

409 
NC 
47 
NC 
8000

84 - GROUPE ATF

22 
NC 
160 
NC 
NC

22 
NC 
NC 
NC 
160

22,9 
NC 
NC 
NC 
164

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

En 2021, ATF souhaite mettre en place 
une démarche d’amélioration continue 
de sa performance industrielle afin 
d’accompagner sa croissance et de 
créer et pérenniser des emplois, no-
tamment en faveur de travailleurs en 
situation de handicap.

82 - CEGEDIM OUTSOURCING

23,7 
497 
5300 
NC 
NC

497 
NC 
NC 
NC 
5300

503 
37,1 
16,1 
2,7 
5000

Cegedim Outsourcing, filiale du groupe Cege-
dim, délivre aux entreprises de toute taille des 
services d’intégration, d’infogérance et des 
prestations en assistance technique. Au sein de 
son pôle BPO, Cegedim Outsourcing propose 
des services de relation client externalisée, de 
dématérialisation et de gestion de back office. 

Nous proposons de mettre en place un 
environnement de travail complet qui 
prend en charge la mobilité. Cette offre 
a été conçue pour être déployée rapi-
dement et facilement. L’hébergement 
peut être effectué chez Cegedim Out-
sourcing en cas d’absence de Cloud.

FABIEN FUDALEJ - DG

86 - OPENMINDED

20,3 
20,3 
111 
26 
6

20,8 
0,6 
0,4 
0,3 
111

15,1 
0,3 
0,2 
0,1 
105 HERVE ROUSSEAU - PDG

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

Nous avons annoncé il y a peu notre in-
tention de nous rapprocher du groupe 
Accenture : Joindre nos forces à celles 
d’Accenture est une formidable oppor-
tunité pour nos équipes et nos clients. 
Nos talents et nos capacités se com-
plète parfaitement.

89 - ALTEIS

HUGUES SAUVAGE - DG

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

Altéis Groupe se développe sur 2 axes, 
auprès de partenaires ESN ou de 
clients directs de type ETI : pôle Res-
sources; Pôle Solutions pour prendre 
en charge les projets de nos clients, 
en engagement de résultats, en forfait, 
TMA, Centre de services.

16,4 
16,4 
175 
NC 
NC

16,4 
NC 
NC 
NC 
175

16,1 
NC 
NC 
NC 
175

90 - KALIOP

PIERRE DENIZET - PDG

Le groupe Kaliop est un partenaire conçu pour 
aider les entreprises et les organisations à 
s’adapter et tirer profit de l’ère digitale. Pour 
nos clients, nous identifions les bénéfices que 
la transformation digitale peut apporter et nous 
les accompagnons dans la mise en oeuvre en 
délivrant des solutions à forte valeur ajoutée.

En 2021, Kaliop va continuer à accen-
tuer les expertises permettant de créer 
de la valeur business pour ses clients, 
que ce soit au niveau du développe-
ment des ventes, de l’amélioration de 
l’expérience utilisateur ou collabora-
teur, de la réduction des dépenses.

15,7 
15,7 
220 
NC 
NC

16,5 
NC 
NC 
NC 
220

15,6 
NC 
NC 
NC 
200
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95 - WEBNET

99 - SAVANE CONSULTING

STEPHANE HUDYMA - PDG

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

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

Savane Consulting est une ESN composée d’une holding  et 
deux filiales régionales (Paris et Lyon) et une filiale spécialisée 
dans le domaine de la data. Notre métier est de répondre 
aux besoins en matière d’externalisation des expertises, des 
services et des projets informatiques. Nos consultants sont 
issus des mondes de la cybersécurité, des infrastructures, 
du Cloud, de la data, des systèmes industriels, de la gestion 
de projet et de l’AMO. 

Notre axe stratégique est de consolider 
nos métiers historiques pour fournir  
plus de valeur à nos clients. Notre ave-
nir passe par la construction de nou-
velles propositions de valeur portées 
par l’innovation et par les hommes et 
les femmes « clé » de notre entreprise..

MARIE LE DUC - DG

91 - RAMPAR

92 - HARMONIE TECHNOLOGIE
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OLIVIER PANTALEO - PDG

Rampar est une acteur français dur les métiers de l’inté-
gration et de Services Managés dans les domaines de 
la cybersécurité et des infrastructures. Depuis 20 ans, 
nous apportons des solutions aux enjeux du numérique 
omniprésents chez nos clients. Dans un environnement 
technologique en perpétuelle évolution, nos experts ré-
seau, sécurité et Cloud assurent une veille permanente 
animée par la passion de la technologie.

Rampar a obtenu en 2021 la spécia-
lisation avancée Microsoft Linus and 
Open Source Databases Migration to 
Azure. Cette spécialisation n’est pos-
sédée aujourd’hui que par 10 entre-
prises dans le monde et Rampar est 
la seule entreprise française à l’avoir.

DAVID SPORTES - PDG

Harmonie Technologie est un cabinet de conseil 
indépendant, dont 100% du capital est détenu 
par des actionnaires français. Spécialiste de la 
cybersécurité et de la gestion des risques, Har-
monie Technologie accompagne principalement 
les Grands Comptes du CAC40 et du SBF120 
depuis 2005.

Développement d’activités liées 
aux besoins de prévention en cy-
bersécurité des entreprises finan-
cières, pharmaceutiques, du do-
maine de l’énergie et et tout autre 
secteur manipulant des données 
sensibles. 

93 - NOVA TECHNOLOGY Nova Technology est une ESN créée en 2006. Elle est 
présente  sur la région Grand-Ouest via son agence de 
Nantes et sur la région Hauts de France via l’agence de 
Lille. Elle accompagne ses clients dans la réalisation 
de leurs projets digitaux. Ses consultants ont des 
profils fonctionnels et techniques (Product Owner, 
Scrum Master, Développeurs, Chefs de projets, Agile, 
Devops, Data).

Nous restons sur notre stratégie de 
croissance et souhaitons poursuivre le 
développement initié en France avec 
la création de nouvelles antennes 
régionales afin d’accélérer notre dé-
veloppement et nos positionnements.

ALEXANDRE ANDRE ET 
JERÔME AMAR - DA
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94 - ONEFIRST GROUP

JEAN-CHRISTOPHE ABER - CEO

Onefirst Group est un cabinet de conseil en management des 
Systèmes d’Information et en Transformation Digitale. Nous 
accompagnons nos clients sur des missions de pilotage de 
projets, d’intégration et optimisation de SI, de data manage-
ment et d’enjeux digitaux. Nous mettons à leur disposition 
notre Digital Factory, agence interne avec une forte expertise 
mobilité et IoT. Notre promesse : trouver rapidement le meilleur 
talent et la meilleure solution.

En 2021, notre ambition est 
de consolider notre offre et de 
continuer à croître en embau-
chant toujours plus de nou-
veaux talents pour soutenir les 
projets de nos clients.
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96 - SHIFT CONSULTING

ALEXQNDRE ROCCO - PDG

Créé en 2013, Shift est un cabinet indépendant de conseil en 
innovation digitale accompagnant plus de 40 Grands Comptes 
et ETI, principalement en Auvergne-Rhône-Alpes et en Île-
de-France. Shift se structure autour de 3 métiers : le conseil, 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage et le design de services 
innovants. L’entreprise a connu une croissance moyenne de 
30% par an, et a soutenu son développement par une levée 
de fonds de 11M€ en 2018. 

Succès aux “tests de résilience” 
#covid-19. Adoption d’une orga-
nisation matricielle, coaching de 
l’équipe de direction pour favori-
ser une gouvernance plus partici-
pative et agile. 
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97 - ETHIC TECHNOLOGY

ERIC SCHWAB - DG

Ethic Technology est un cabinet de conseil IT, les 
équipes sont exclusivement constituées des meilleurs 
entrepreneurs indépendants du marché sélectionnés, 
référencés et affiliés au sein du « Réseau Ethic ». 
Nous couvrons les domaines suivants : Architecture 
d’entreprise / fonctionnelle / technique (Cloud, Finops, 
Devops), cybersécurité, Big Data, IA, Blockchain, IOT 
et PMO; la transformation numérique.

Développer notre positionnement 
hybride entre les ESN et les plate-
formes digitales à travers des 
contrats cadre auprès des grands 
comptes pour donner accès à ce 
marché aux meilleurs freelances.
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98 - INNOVEST

MEHDI KHEMIRI - PDG

Créé à Tours en 2009, Innovest réunit les entités Cyrès, expert 
du Cloud et de l’infogérance depuis 1999, et CentralPay, 
fintech française spécialiste en solutions de paiement multi-
canal depuis 2002. Avec un chiffre d’affaires de 6.5 millions 
d’euros en 2020, il s’est donné pour mission d’accompagner 
la transition digitale des PME, ETI et grands comptes à l’aide 
de solutions assurant la sécurité de leurs données, la fiabilité 
de leur hébergement informatique.

Après une année 2020 perturbée 
par la crise sanitaire, Innovest 
consolide sa croissance en 2021. 
A la faveur d’un premier trimestre 
dynamique, une dizaine de re-
crutements sont d’ores et déjà 
prévus.
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100 - ARTIK CONSULTING

OLIVIER GUERIN - DG

Artik Consulting est un cabinet de Conseil en Architecture et 
Management des Systèmes d’Information qui intervient auprès 
des DSI de grandes entreprises publiques et privées, dans le 
cadre de leur projet de transformation Digitale. Nous concevons 
des architectures disruptives (Big Data, Blockchain, Cloud, 
IOT, Machine Learning…) destinées à répondre aux nouveaux 
enjeux métiers de nos clients et nous les accompagnons dans 
leur démarche de gestion du changement.

Même si la situation en 2021 risque 
d’être comparable à 2020, nous 
sommes relativement optimistes.  2020 
nous a permis de renforcer nos posi-
tions mais aussi de gagner de nou-
veaux clients très prometteurs tels que 
Bpifrance ou la Société Générale.
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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.



In
d

ex

Fiche Institutionnelle Livre d’Or 2021 des Logiciels&Services © i-Presse.net 2021-2022 - Mise à jour : Juin 2021

Principaux Responsables

contact@ipresse.netLe Livre d’Or 2021 de Logiciels&Services © IPRESSE.NET 2021-2022

P42

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.



In
d

ex

Fiche Institutionnelle Livre d’Or 2021 des Logiciels&Services © i-Presse.net 2021-2022 - Mise à jour : Juin 2021

Principaux Responsables

contact@ipresse.netLe Livre d’Or 2021 de Logiciels&Services © IPRESSE.NET 2021-2022

P43

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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