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AVERTISSEMENT

Ce document électronique interactif 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 2022 des ESN et ICT en France présente un classement actualisé, articulé autour du chiffre d’affaires 2021 
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 2021 et 2020.

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 2022. 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 d’enregistrement universel, 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 accéder à  l’article désiré

Le TOP 100 des Éditeurs en France (p11)

Les Fiches Institutionnelles (p23)

Le volet extra-financier des ESN et ICT 
analysé par le Cabinet AdVaes  (p6)

Editos : L’espoir brisé  (p3)

L’indice IT50 de i-L&S des valeurs du 
numérique cotées sur Internext  (p10)
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Paris, juin 2022

Le 24 février 2022, la Russie envahissait l’Ukraine au prétexte d’une 
Opération Spéciale lancée par Vladimir Poutine. Nous en sommes au 
quatrième mois de cette guerre qui ne dit pas son nom et qui a brisé 

l’espoir d’une nouvelle période de calme prospère, suite à la sortie de la 
crise du Covid.

Nous sommes heureux de vous offrir cette 42ème édition du Livre d’Or 
2022 des Éditeurs qui consacre le rôle fondamental qu’ont joué les 

acteurs du numérique pendant la crise du Covid et maintenant pendant 
cette guerre d’agression de la Russie sur l’Ukraine. Grâce à la technologie, 
l’Ukraine a pu déjouer les plans d’invasions de la Russie et refouler vers 
l’est du pays les principaux théâtres d’opérations. Toutefois, rien n’est 

joué à l’heure où nous écrivons ces lignes. 

Par ailleurs, 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 et après la guerre, sous des formes qui 
seront adaptées aux différents secteurs d’activité. 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. En effet,  le numérique s’est imposé comme porte de sortie 
pour sauver toute l’économie et la société en général, suite à une crise 
sanitaire majeure et maintenant dans le déroulement d’une guerre, 

comme nous le démontre quotidiennement les ukrainiens. 

Sans ordinateurs, sans communications, sans applications pertinentes, 
nous nous retrouvions dans la situation de la grippe espagnole en 1918-

1920 et dans celle de la première guerre mondiale. 

Ces crises sont aujourd’hui l’occasion inespérée pour lancer de grands 
plans de transformation numérique, à l’instar des annonces du 

gouvernement en matière de généralisation 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 ». 

Malheureusement, notre gouvernement n’a pas pris la mesure de l’enjeu 
et a relégué le « Secrétariat d’État chargé de la Transition numérique 
et des Communications électroniques » à une simple roue de secours 
du Ministère de l’économie et des finances … et de la « Souveraineté 

Industrielle et Numérique … »

Par ailleurs, 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 campagnes de déstabilisation entre États. 

Enfin, je salue le partenariat avec AdVaes, cabinet spécialisé dans 
l’analyse des stratégies de RSE et des indicateurs ESG des prestataires de 
solutions numériques, fondé par Emmanuelle Olivié-Paul, avec qui nous 

avons collaboré sur le volet extra financier.

L’espoir brisé

Édito


Roger Bui
rbui@ipresse.net

Emmanuelle Olivié-Paul
ask@advaes.com

AdVaes 
Société indépendante et neutre, AdVaes 
est un cabinet de market intelligence spé-
cialisé dans l’analyse prospective, le posi-
tionnement et la notation de prestataires 
du numérique en termes d’approches de 
RSE (Responsabilité Sociétale des Entre-
prises) et d’indicateurs ESG (Environne-
ment, Social et Gouvernance), ainsi que 
l’accompagnement stratégique opération-
nel en regard. 
AdVaes se concentre plus spécifiquement 
sur les segments du numérique liés à 
l’écosystème du cloud (IaaS, PaaS, SaaS) 
et de la donnée ainsi que sur les initia-
tives des domaines suivants de la RSE 
et de l’ESG : environnement et durabilité 
(sustainability) ; équité sociale, égalité des 
genres et inclusion ; éthique et confiance. 
La société a été créée en juillet 2020 par 
Emmanuelle Olivié-Paul, anciennement 
directrice associée de Markess by exaegis, 
société de conseil et de services marketing 
spécialisée dans l’analyse des marchés 
de l’industrie numérique, et membre du 
comité de direction d’Exaegis, cabinet de 
conseil spécialisé dans le développement, 
l’adoption et le financement des techno-
logies numériques. Emmanuelle a plus de 
25 ans d’expérience dans les marchés du 
logiciel et des services liés aux technolo-
gies numériques. 
Plus : www.advaes.com
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Paris, le 22 juin 2022 - Le 6 décembre 2021 Numeum et le cabinet PAC, dans la continuité de Syntec 
Numérique, a publié sa note de conjoncture du marché du numérique portant sur les chiffres du 
premier semestre 2021. Nous aurons la prochaine livraison de cette Note de Conjoncture seulement 
le 7 juillet 2022 qui portera sur les chiffres du second semestre 2021. Nous nous proposons de 
réactualiser les chiffres dès que nous les aurons. Vous pourrez alors télécharger la version actualisée 
dès le 11 juillet 2022.

Le marché des Logiciels & Services en France : 
 56,3 Mds€ et +6,3% en 2021
 60,3 Mds€ et +7,1% en 2022

Selon Numeum dans le cadre de son 
étude semestrielle de décembre 2021, 
les estimations de juillet ont été net-
tement revues à la hausse : ce sont 
désormais +6,3% de croissance atten-
due en 2021, et +7,1% pour 2022. En 
juillet, cette même étude avait prévu 
une croissance du secteur du numé-
rique pour l’année en cours de +4,8%. 
Ce rebond est à l’image de celui de 
l’ensemble de l’économie française. 
C’est clairement un effet positif de la 
pandémie qui a été endiguée grâce au 
numérique.
En effet, avec un contexte économique 
en France qui s’est révélé meilleur que 
prévu, la croissance est repartie au 
beau fixe : les +4,25% espérés à l’été 
grimpent à +6,25% selon le gouver-
nement. Une conjecture qui incite le 
numérique à revoir également ses pré-
visions à la hausse pour l’année 2021.
Si une baisse de chiffre d’affaires de 
-4,6% a été enregistrée entre 2019 et 
2020 pour le secteur du numérique, 
la situation pour l’année 2021 est 
nettement plus favorable. Pour l’en-
semble du secteur, Numeum réévalue 
sa prévision de croissance initiale (qui 
était de +4,8%) à +6,3% pour l’année 
2021. Une croissance qui s’observe 
dans chaque métier du numérique :
- Croissance estimée 2021 pour les 
Éditeurs et plateformes : +9,5%.
- Croissance estimée 2021 pour les 
ESN:+4,4%.
- Croissance estimée 2021 pour les 
ICT : +5,9%.
2021 : une reprise forte pour 
le numérique !
La croissance du secteur numérique 
reste largement portée par le cloud et 
sa mise en place dans de nombreuses 
entreprises. La dynamique actuelle de 
l’économie française la renforce avec 
la relance ou la création de projets d’in-
vestissements dans le numérique plus 
importants que prévus initialement 
pour l’année 2021. Les entreprises 
françaises se portent mieux, ce qui leur 
permet de continuer ou de démarrer 

Le marché des L&S en 2021

Le marché des L&S en 2022

leur transformation digitale, d’auto-
matiser leurs processus métiers et de 
renforcer la sécurité de leurs systèmes 

d’information.
Initialement évalué à 54,9 milliards 
d’euros, la taille du marché du numé

Le marché des ESN en 2021
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Le marché des Logiciels & Services en France

Le marché des ICT en 2021

rique est réévaluée aujourd’hui à 56,3 
milliards d’euros, soit une croissance 
de +6,3% :
- 35% du marché pour les éditeurs et 
plateformes avec 19,3 Md€ ;
- 53% du marché pour les ESN avec 
30,1 Md€ ;
- 12% pour les ICT avec 6,8 Md€.
En 2022, le marché est évalué à 60.3 
milliards d’euros, soit une croissance 
de +7,1% par rapport à 2021.
Selon l’enquête réalisée par PAC, pour 
Numeum auprès de 100 DSI, le retour 
de la croissance s’explique notamment 

par des budgets IT en hausse pour 
38% des DSI en 2021. Cette crois-
sance se poursuivra en 2022 avec 
48% des DSI prévoyant une hausse 
de leur budget IT. Seuls 10% des DSI 
on réduit leur budget IT en 2021 et 
4% des DSI seulement prévoient une 
baisse en 2022.
Cette croissance des budgets IT per-
met également de recalibrer les ob-
jectifs des DSI : sécurité, expérience 
client, data, Workplace et optimisation 
des processus internes restent leurs 
enjeux primordiaux. Si la migration 
cloud était lors du premier semestre 

2021 l’urgence des DSI, l’amélioration 
de la sécurisation du SI arrive au-
jourd’hui en première position, suivie 
de près par l’amélioration de l’expé-
rience client. 67% des DSI utilisent 
déjà le cloud.
Les 5 moteurs de croissance
Comme établies au premier semestre, 
5 tendances fortes continuent de dy-
namiser grandement le secteur du 
numérique :
• La transformation digitale 
(+10,8% de croissance en 2021 au-
trement dit 6,9 milliards d’euros) : 
comme l’expérience client, le e-com-
merce, la dématérialisation…
• Le cloud C&SI - Conseil et inté-
gration des systèmes (+28,1% de 
croissance en 2021 soit 12,2 milliards 
d’euros) : les clouds verticalisés, la col-
laboration globalisée, la généralisation 
des approches containers, moderni-
sation et transformation apps/infra…
• Le Big Data (+23,4% de croissance 
en 2021 soit 1,9 milliards d’euros) : la 
collecte et l’usage de la donnée pour 
faire évoluer les business-modèles, les 
nouveaux services…
• L’IoT (+21,6% de croissance en 
2021 soit 8,7 milliards d’euros) : le 
développement de nouvelles solutions 
avec la 5G et l’edge computing…
• La sécurité (+9,2% de croissance 
en 2021 soit 2,7 milliards d’euros) 
: avec une croissance des investis-
sements et de l’externalisation pour 
parer à la recrudescence des risques, 
des attaques…
La pénétration du Cloud
Le cloud a largement pénétré la plupart 
des entreprises : seules 8% n’envi-
sagent pas son usage, et 86% d’entre 
elles utiliseront le cloud d’ici à fin 2022. 
Pour celles qui l’utilisent, l’IaaS et le 
SaaS dominent. 
Les offres de cloud de confiance sont 
particulièrement attractives auprès 
des DSI. En effet, 72% des utilisateurs 
de cloud trouvent que les récentes 
annonces de création d’offres de cloud 
de confiance (Capgemini et Orange 
sur Azure, Thales avec Google, Atos 
et OVHCloud, GaiaX…) vont les inciter 
à utiliser davantage le cloud. Et ce 
chiffre monte à 81% chez les DSI qui 
n’en utilisent pas encore mais sont en 
réflexion pour 2021/2022. 
Ainsi, la capacité des acteurs du nu-
mérique à proposer des offres de cloud 
confiance sera déterminante pour 
gagner des appels d’offre en 2022 
et encore accélérer la pénétration du 
cloud en France.

Pénétration du Cloud en France



Le marché des ESN en 2021



P6

S
om

m
ai

re

Le Livre d’Or 2022 des Éditeurs

Le Livre d’Or 2022 des EDITEURS - © I-PRESSE.NET 2022 - 2023                                                                       contact@ipresse.net

Le volet extra-financier par AdVaes

Responsabilités Sociétale et Environnementale
des Prestataires du Numérique : 
Un Retard à Rattraper en France

En 2022, 46% des entreprises de services du numérique (ESN) et des éditeurs de logiciels interrogés 
dans le cadre d’une enquête conduite par ITPRESSE.NET et AdVaes* mentionnent disposer d’une 
entité en charge de la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).

Cet engagement n’est pas récent, il date 
depuis le début des années 2010 pour les 
précurseurs. Il s’est accru depuis 2020 
avec les exigences des clients et de la 
réglementation. 

Une prise en compte disparate 
de la RSE
L’analyse réalisée par AdVaes souligne 
cependant un engagement disparate 
de ces prestataires sur ce sujet, qui 
couvre aussi bien les dimensions en-
vironnementales et sociétales que de 
gouvernance dans les affaires. AdVaes 
note que 39% des prestataires du numé-
rique interrogés n’ont pas encore mis en 
place d’entité en charge de la RSE ou ne 
savent pas si une telle structure existe 
au sein de leur organisation. A l’analyse 
de l’ensemble des données, trois profils 

de prestataires semblent se dessiner :
• Ceux déjà engagés dans une stratégie 
de RSE. C’est plus particulièrement le 
cas des ESN ;
• Ceux en cours d’en structurer une ;
• Et ceux pour qui aujourd’hui le sujet 
n’est pas encore abordé (malheureuse-
ment).
La taille de l’entreprise est un fac-
teur qui joue indéniablement mais ne 
constitue pas pour autant un élément 
discriminant. Des prestataires de moins 
de 250 employés sont engagés sur 
ce sujet au même titre que d’autres 
avec des effectifs de plusieurs milliers 
de collaborateurs, et assujettis à des 
obligations de publication d’un rapport 
extra-financier (cf. prestataires cotés 
en bourse notamment). Le décalage 

est à chercher ailleurs : sensibilité des 
dirigeants et des dirigeantes au sujet, 
appréciation des enjeux réglementaires 
associés, niveau de contraintes en re-
gard, méconnaissance des incidences 
associées notamment pour le volet envi-
ronnemental, élément non constitutif de 
la valorisation de la marque employeur, 
et plus largement de l’entreprise.

Une égalité femmes-hommes qui 
peine à progresser
Et pourtant, la dimension sociale occupe 
une place de plus en plus importante 
dans les entreprises. Cela s’explique par 
l’existence de nombreuses obligations 
légales, qu’il s’agisse de parité, d’équité, 
d’inclusion, de lutte contre les discrimi-
nations…, qui existent depuis quelques 
années maintenant. 
En ce qui concerne la représentativité 
des femmes chez les prestataires du 
numérique interrogés, AdVaes constate 
une progression lente mais effective du 
taux de femmes dans l’ensemble des 
effectifs au niveau mondial. Ce taux est 
passé de 29% en 2019 à 31% en 2021, 
soit un gain d’un point chaque année. 
En France, ce taux est légèrement plus 
faible. Il s’établit autour de 26% en 2021, 
soit un écart de 5 points par rapport au 
taux au niveau mondial. Mais surtout, il 
n’a pas progressé entre 2019 et 2021. Ce 
constat est identique en ce qui concerne 
la part des femmes dans les instances 
dirigeantes. Le taux oscille entre 25% et 
26%, aussi bien au niveau des instances 
en France qu’au niveau corporate mon-
dial. Il progresse doucement, d’un petit 
point par an en France. A ce rythme, la 
parité risque d’être atteinte pas avant 
2050 ! 
Au-delà de mettre en exergue que la 
parité femmes-hommes est toujours 
critique dans le secteur du numérique, 
et qu’il y a encore beaucoup d’efforts 
à faire pour féminiser les effectifs, les 
enjeux portent également sur la for-
mation en amont des femmes, et plus 
spécifiquement des jeunes filles, aux 
métiers du numérique et des sciences 
de l’ingénieur.e. Les initiatives pour 
changer la donne ne manquent pas ce-
pendant, telles que celles de la Fondation 
Femmes@Numérique ou encore, plus 
récemment de Femmes et Cloud Com-
puting d’EuroCloud France, mais elles 
peinent à rebondir et à insuffler une dy
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Le volet extra-financier par AdVaes
namique motrice, par la sensibilisation 
des jeunes très en amont, au niveau du 
collège et du lycée.
Pour autant, l’indice Pénicaud d’égalité 
femmes-hommes, entré en vigueur 
depuis 2019 et permettant de mesu-
rer les inégalités salariales au sein des 
entreprises d’au moins 50 salariés en 
France, obtient un score en moyenne 
de 85 sur 100 chez les prestataires du 
numérique interrogés. Ce score moyen 
est à prendre avec précaution car les 
dispersions sont importantes entre les 
scores les plus faibles et les plus éle-
vés. Ainsi, en 2020, le score le plus bas 
s’établit à 53 et le plus haut à 95, soit 
42 points de différence. En 2021, l’écart 
est de 37 points entre le score le plus 
bas (61) et celui le plus haut (98). Si le 
score moyen est stable, autour de 85 
sur 100, les scores pris individuellement 
semblent s’améliorer d’une année sur 
l’autre. Ces avancées témoignent que la 
puissance de l’obligation légale incite à 
faire autrement et à ouvrir de nouveaux 
champs des possibles sur ce registre.

Une faible maturité sur le volet 
environnemental
En ce qui concerne l’environnement 
et la durabilité (i.e. « environmental 
sustainability »), les clients et les in-
vestisseurs demandent de plus en plus 
d’informations relatives à l’impact envi-
ronnemental des activités. Cela conduit 
les entreprises à engager un certains 
nombres d’actions, notamment par 
commencer à mesurer leur empreinte 
carbone et leurs émissions de GES (Gas 
à Effet de Serre). En 2022, 48% des 
prestataires du numérique interrogés 
évoquent qu’ils ont déjà effectué la me-
sure de leur empreinte carbone. Parmi 
eux, plus de 80% ont effectué cette me-
sure sur les 3 scopes du bilan carbone, 
les autres s’étant limités aux scopes 1 et 
2, voire uniquement au scope 1. In fine, 
seuls 33% ont communiqué les résultats 
de leurs émissions en tonne-équivalent 
CO2 (tCO2). 
Quoi qu’il en soit, plus de 50% des 
prestataires interrogés sont encore soit 
en cours de faire ce bilan soit n’ont pas 
encore mis celui-ci à leur agenda. Ce 
chantier va s’avérer critique pour les 
prochains mois et les prochaines années, 
étant donné les obligations réglemen-
taires directement ou indirectement 
associées (cf. Non-Financial Reporting 
Directive ou NFRD, Sustainable Finance 
Disclosure Regulation ou SFRD, Corpo-
rate Sustainability Reporting Directive 
ou CSRD, affichage environnemental des 
services numériques via la mise en place 
de PCR pour Product Category Rules…).
Parmi les autres indicateurs d’impact 
environnemental suivis, plus de 45% des 
prestataires du numérique interrogés 
favorisent en priorité :

• La durée de vie des équipements 
informatiques et télécoms (serveurs, 
PC, tablettes, notebooks, écrans, 
smartphones, mobiles, équipements ré-
seaux…). Les initiatives pour prolonger 
la durée de vie de ces équipements se 
sont accélérées depuis 2016/2017. La 
durée de vie moyenne annoncée par les 
prestataires interrogés se situe entre 5 
et 6 ans pour les serveurs, entre 4 et 5 
ans pour les PC, et entre 3 et 4 ans pour 
les smartphones et les mobiles ;
• Le recyclage des équipements infor-
matiques et électroniques pour 57% des 
prestataires ;
• La consommation et le recyclage du 
plastique et du papier pour 48% d’entre 
eux ;
• Le traitement des déchets, et no-
tamment ceux électroniques pour 46% 
d’entre eux.
D’autres indicateurs sont également 
suivis, plus ou moins inégalement, tels 
que : les transports utilisés pour les 
trajets professionnels et la logistique 
des matériels (37%), la réutilisation et 
le recyclage de composants (cf. disques 
durs, espaces de stockage…) (30%), 
l’efficience énergétique des bâtiments 
(24%). Certaines sont très peu consi-
dérées en 2022 comme l’optimisation du 

code dans des logiques d’éco-conception 
applicative (17%), l’optimisation du 
stockage de données (15%), ou encore 
tous les aspects liés à la consommation 
en eau et aux traitements associés (cf. 
pollutions) (15%).
Les résultats de cette étude, portant sur 
de premiers éléments d’engagement 
en matière de RSE, montrent que les 
prestataires du numérique ont encore du 
chemin à parcourir afin d’être conformes 
aux exigences et aux obligations at-
tendues. Beaucoup de travail attend 
les comités de direction, les entités en 
charge de la RSE et les collaborateurs 
de ces entreprises pour appliquer plus 
de mesures et ainsi créer une réelle 
dynamique dans ce domaine.
• Méthodologie : enquête et collecte 
des données réalisées en ligne au 2ème 
trimestre 2022 par Ipresse.Net dans 
le cadre de la 42ème édition des Livres 
d’Or des ESN, ICT et des éditeurs de 
logiciels. Analyse effectuée par AdVaes 
sur un échantillon de 46 prestataires du 
numérique ayant répondu à au moins 
50% des questions relatives au volet 
extra-financier du questionnaire sou-
mis. L’échantillon se compose de 67% 
d’entreprises de services du numérique 
(ESN), de 26% d’éditeurs de logiciels, et 
de 7% de conseil en technologie (ICT).
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Le volet extra-financier par AdVaes



Liste de synthèse
Liste non exhaustive - prestataires du numérique interrogés dans le cadre de l’enquête 

et ayant communiqué sur un nombre minimum d’indicateurs de RSE.
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Le volet extra-financier par AdVaes



Liste de synthèse (suite)
Liste non exhaustive - prestataires du numérique interrogés dans le cadre de l’enquête 

et ayant communiqué sur un nombre minimum d’indicateurs de RSE.
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L’indice IT50 de i-L&S 
des valeurs du numérique cotées sur Internext

Indice IT50 : 2209
(-12,5% entre le 31/5/2022 et le 14/6/2022)
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Rang - Société

L’Index  des Éditeurs en France

Cliquez sur la société pour atteindre la page souhaitée.

092 - 4D
006 - ADOBE SYSTEMS
013 - ADP
088 - AMA
097 - ARCURE
061 - ARPEGE
084 - ATEME
024 - AXWAY SOFTWARE
018 - BERGER LEVRAULT
090 - BLUEWAY
065 - CAST
007 - CEGEDIM
041 - CEGI
005 - CEGID
056 - CLARANOVA
091 - CLUB EMPLOYES
075 - COHERIS
022 - CRITEO
008 - DASSAULT SYSTEMES
079 - DDS LOGISTICS
037 - DIMO SOFTWARE
049 - DIVALTO
019 - DL SOFTWARE
089 - E-ATTESTATIONS.COM
032 - EBP INFORMATIQUE
039 - EFFICY
096 - ENERGISME
016 - EQUASENS
065 - ESI GROUP
034 - ESKER
054 - EUDONET
070 - EVERWIN
083 - FOEDERIS
035 - GENERIX
057 - GRAITEC INNOVATION
071 - GROUPE OPEN
035 - HARDIS GROUP
031 - HARVEST
044 - HIPAY
086 - HOLY-DIS
004 - IBM
039 - IFS FRANCE
059 - IGE+XAO
017 - INETUM
052 - INFOLOGIC ENGINEERING
020 - INFOR
098 - INFOTEL
014 - ISAGRI
060 - ITESOFT
028 - IVALUA

078 - JALIOS
099 - KALRAY
073 - KLEE
094 - KLS LOGISTIC
063 - LECTRA
047 - LEHIBOU
030 - LINEDATA SERVICES
041 - LYRA NETWORK
072 - MADVERTISE
085 - MAGIC SOFTWARE
001 - MICROSOFT
058 - MISMO INFORMATIQUE
077 - MISTRAL
010 - MUREX
095 - NAELAN SOFTWARE
064 - NOMADIA
003 - ORACLE
051 - OSLO
082 - OSMOZIS
079 - PRAXEDO
026 - PRODWARE
029 - PROGINOV
027 - PROLOGUE
012 - SAGE
079 - SAGES INFORMATIQUE
011 - SALESFORCE
055 - SALVIA DEVELOPPEMENT
002 - SAP
100 - SAVANE GROUP
015 - SEPTEO
025 - SERVICENOW
067 - SIDETRADE
076 - SILVERPROD
009 - SOPRA STERIA GROUP
037 - STORMSHIELD
069 - STREAMWIDE
062 - SYSTRAN GROUP
087 - T2I
043 - TESSI
048 - THE BLOCKCHAIN GROUP
050 - TOPSOLID
045 - VERIMATRIX
053 - VIF SOFTWARE
023 - VISEO
046 - VISIATIV
032 - VITAPROTECH
021 - VMWARE
074 - WALLIX GROUP
093 - WITBE
068 - WOLTERS KLUWER 

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

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

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

Conversions
S’agissant des chiffres d’affaires 
mondiaux consolidés de groupes 
qui ne sont pas dans la zone euro, 
nous avons depuis le début 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 2021. 
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 au-
cun 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 42ème édition, ainsi que les 
41 précédentes. Un énorme merci à 
tous ceux qui m’ont fait confiance. 
Bon vent à tous.

Roger Bui

Rang - Société



Les chiffres de l’exercice (M€) Activités Perspectives 2022

Classement sur le CA France - Sauf exception, exercice au 31/12/2021 - 1€=1,1324 $ (cours au 31/12/2021)    
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3 - ORACLE

CORINE DE BILBAO - PDT FRANCE

2 - SAP

KARINE PICARD - DG FRANCE

1 - MICROSOFT

BÉATRICE KOSOWSKI - CEO FR

4 - IBM

8 - DASSAULT SYSTEMES

BERNARD CHARLES - PDG

7 - CEGEDIM

JEAN-CLAUDE LABRUNE - PDG

9 - SOPRA STERIA

Oracle est un éditeur américaine créée en 1977 par 
Larry Ellison. Ses produits phares:  Oracle Database, 
le serveur d’applications Oracle Weblogic Server, le 
progiciel de gestion intégré Oracle E-Business Suite et 
l’offre de cloud computing Oracle Cloud Infrastructure.

Entrée chez Oracle en 2008 après 
avoir travaillé chez Deloitte, Hype-
rion, Outlooksoft et SAP, Karine 
Picard prend la tête d’Oracle 
France, en remplacement de Fabio 
Spoletini.

IBM d’aujourd’hui se définit comme leader du cloud 
hybride et de l’IA. « La demande de cloud hybride et 
d’IA a stimulé la croissance des logiciels et du conseil 
au premier trimestre, » a déclaré Arvind Krishna, 
président d’IBM.

Présidente d’IBM France depuis oc-
tobre 2020, j’ai pour ambition d’allier 
le meilleur de la technologie et des 
potentiels de chacun pour avoir un 
impact positif sur le monde de demain.

Gérald Karsenti, né le 17 juin 1962 
est Président Directeur général 
de SAP France, 5ᵉ filiale dans le 
monde de l’éditeur européen de 
logiciels SAP.

GERALD KARSENTI  - PDT SAP FRANCE

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

La prise de participation dans 
Cegedim Santé, à hauteur de 65 
millions d’euros, par trois acteurs 
majeurs de la protection sociale 
en France, lui permettrait de 
réaliser ses ambitions

Pour l’année 2021 : croissance publiée de 56% du 
BNPA en IFRS et de 26% en non-IFRS; progression 
du chiffre d’affaires total IFRS et non-IFRS de 11%, 
avec un chiffre d’affaires logiciel IFRS en hausse de 
12% et de 11% en non-IFRS ; marge opérationnelle 
non-IFRS à 34,3%

Il y a dix ans, nous dévoilions au 
monde notre nouvelle identité « 
The 3DEXPERIENCE Company » 
et notre raison d’être « harmoniser 
les produits, la nature et la vie.
onomie de l’expérience.

PIERRE PASQUIER - PDG

Le chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à 4 682,8 
M€, en croissance de 9,8 %. Cette évolution inclut un 
effet périmètre positif de 94,5 M€ et un impact positif 
des variations de devises de 41,6 M€. A périmètre et 
taux de change constants, la croissance du chiffre 
d’affaires a été de 6,4 %. 

Objectifs 2022 : Croissance 
organique du chiffre d’affaires 
comprise entre 5 % et 6 % ; 
Taux de marge opérationnelle 
d’activité compris entre 8,5 % 

Fondée en 1972, l’entreprise a d’abord été baptisée 
Systemanalyse Programmentwicklung, pour devenir 
SAP par la suite. De petite entreprise de cinq per-
sonnes, elle est devenue une multinationale comptant 
plus de 105 000 employés dans le monde. 

Corine de Bilbao, 54 ans, dirigeait, 
depuis 2019, la division internatio-
nale de Segula Technologies. Elle 
a été nommée PDG de Microsoft 
France en juin 2021.

Présent en France depuis 32 ans, Microsoft inscrit 
son engagement au plus proche des territoires. Nous 
avons pour ambition de mettre la technologie au service 
des enjeux prioritaires: le développement, l’éducation 
et l’inclusion numérique, dans un environnement de 
confiance.
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132000
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130000
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34873 
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27842 
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4656 
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NC 
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1610

148435 
NC 
61741 
54107 
181000

116430 
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43931 
36052 
163000
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2590 
145845 
1740

13939 
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NC 
25988
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NC 
4282 
22000
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13460 
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632 
NC 
NC 
NC 
3600

498 
NC 
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NC 
3000
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95 
2500
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39,9 
43,7 
26,2 
5643

496,9 
41,7 
21,8 
10,8 
5311

462,8 
462,8 
61,9 
3576

50644 
NC 
NC 
5071,5
282100

59923 
NC 
NC 
4554 
345000

592,6 
1720,1 
48923,9 
4574

6 - ADOBE SYSTEMS

4682,8 
339,3 
303,4 
187,7 
47437

4262,9 
261,2 
202,3 
106,8 
45960

415,2 
2207,2 
2475,6 
19831

SOPHIE YANNICOPOULOS - DG FRANCE

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

15 ans d’expérience dans le 
secteur des technologies au sein 
d’entreprises telles que EMC, 
Salesforce et Splunk, Sophie Yan-
nicoupoulos rejoint Adobe France 
le 13 septembre 2021.

5 - CEGID

4860,1 
NC 
502,9 
773,7 
20496

4452,2 
NC 
669,7 
491 
19789

421,8 
421,8 
4438,3 
3600

Cegid est un éditeur des solutions de gestion 
cloud pour les professionnels des métiers de la 
Finance, des RH (paie, gestion des talents), des 
secteurs de l’Expertise Comptable, du Retail et 
de l’entrepreneuriat.

Le développement de Cegid est 
porté, à la fois, par sa croissance 
organique et par ses acquisitions. 
Cegid a été pionnier en matière 
de cloud.

PASCAL HOUILLON  - PDG

10 - MUREX

NC 
NC 
NC 
NC 
2500

569 
NC 
NC 
NC 
2300

371,5 
371,5 
-371,5 
1016

Murex est un éditeur de solutions de trading, 
de trésorerie, de risque et de traitement des 
transactions pour les acteurs des marchés fi-
nanciers. Murex a été fFondée en 1986 à Paris 
par Laurent Néel et Salim Eddé.

Nous nous efforçons d’attirer les 
meilleurs talents dans tous les pays et 
de maintenir une solide culture d’ex-
pertise financière et technologique.

JEAN-GABRIEL  EDDE - CEO
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VINCENT ROUVAIX - PDG 

17 - INETUM

PIERRE MARIE LE HUCHER - PDG

18 - BERGER LEVRAULT

16 - EQUASENS (PHARMAGEST)

Berger-Levrault est un éditeur de logiciels qui 
adresse les collectivités et administrations 
locales, les établissements médico-sociaux, le 
secteur hospitalier, les entreprises, les industries 
et le monde de l’éducation. 

Berger-Levrault s’engage dans 
une stratégie basée notamment 
sur des techniques d’IA dans la 
gestion de la relation usager, l’ac-
compagnement des personnes 
âgées, la maintenance prédictive..

DOMINIQUE PAUTRAT - DG

Pharmagest change de nom et devient le Equasens. Initia-
lement orienté vers l’édition de logiciels de gestion pour les 
pharmaciens, Equasens est aujourd’hui un acteur du monde 
de la Santé en Europe qui adresse ses solutions à l’ensemble 
des professionnels de santé.

Le groupe maintiendra en 2022 sa 
stratégie d’investissements dans l’in-
novation pour le déploiement et l’enri-
chissement de l’offre de services de sa 
passerelle numérique de santé.

En 2022, Mannai Corporation a ap-
prouvé, le 18 janvier 2022, l’entrée 
en négociations exclusives avec 
un groupe d’investisseurs, mené 
par Bain Capital Private Equity.

Avec son profil de multi-spécialiste, Inetum met au 
service de ses clients une combinaison de proximité, 
d’organisation sectorielle et de solutions. Présent 
dans plus de 26 pays, le groupe compte près de 27 
000 collaborateurs.
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11 - SALESFORCE

2092 
NC 
521 
NC 
11000»

2103 
NC 
432 
NC 
13100

330 
330 
1762 
1800

EMILIE SIDIQIAN - CEO FRANCE

Salesforce.com est un éditeur de logiciels, basé à San 
Francisco. Il distribue des logiciels de gestion basés 
sur Internet et héberge des applications d’entreprises. 
L’entreprise est connue pour ses solutions de CRM.

J’ai à cœur de poursuivre le déve-
loppement et les investissements 
de Salesforce en France et d’aider 
les entreprises à réinventer leurs 
relations client.

JEAN-MARIE SAVALLE - DG

14 - ISAGRI Isagri est un éditeur familial français qui propose des 
solutions destinées au monde de l’agriculture, ainsi 
qu’un éditeur de médias spécialisés. Il distribue ses 
logiciels à travers 12 filiales en Europe, au Canada 
et en Chine. 

240 
NC 
NC 
NC 
2400

180 
NC 
NC 
NC 
1500

200 
200 
40 
2000

Continuer à faire grandir cette belle 
entreprise résolument tournée 
vers l’innovation et guidée par une 
valeur forte : enchanter nos clients.

HUGUES GALAMBRUN - PDG

Septeo regroupe 20 sociétés spécialisées dans l’édi-
tion de solutions à destination des professionnels du 
droit, de l’immobilier et des entreprises. En novembre 
2020, il devient propriété du fonds britannique Hg 
Capital. L’opération valorise l’entreprise au-delà du 
milliard d’euros.

Aujourd’hui, Septeo est un acteur de 
la LegalTech et de la PropTech. Nous 
proposons des réponses aux directions 
juridiques et aux acteurs de l’immobilier.

15- SEPTEO

283 
NC 
NC 
14,9 
2500

241 
NC 
NC 
7 
2250

223 
223 
60 
2230

CARLOS FONTELAS DE CARVALHO - PDG  FRANCE

13 - ADP ADP est un éditeur de solutions de gestion du 
capital humain (HCM), basées sur le cloud qui 
unissent l’administration des ressources hu-
maines, la paie, les talents, le temps, la fiscalité 
et les avantages sociaux.

18809 
NC 
NC 
3595 
56000

13922 
NC 
NC 
102,5 
49000

368,8 
368,8 
18440,8 
1228

Carlos Fontelas De Carvalho 
a rejoint ADP en 2013 en tant 
que VP de la division Major 
Accounts et Small Business 
Services.

LAURENT DECHAUX - DG EUROPE SUD

 Sage a été créé en Angleterre au début des années 80 par 
un étudiant, un imprimeur et un universitaire. David Goldman, 
souhaitait automatiser les processus comptables dans son 
entreprise. Avec une équipe d’étudiants de l’Université de 
Newcastle, il a développé des logiciels dans ce but.

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

12 - SAGE

13251 
NC 
NC 
2294,7 
60000

11878 
NC 
NC 
2178 
56000

310,7 
310,7 
12940,3 
2042

185,9 
NC 
NC 
NC 
1945

171,4 
NC 
NC 
NC 
1694

153,6 
153,6 
32,3 
1445

KEVIN SAMUELSON - PDG

20 - INFOR Infor est l’un des principaux éditeurs mondiaux d’ap-
plications métier déployées dans le Cloud. Pour les 65 
000 clients répartis dans plus de 175 pays, les solutions 
d’Infor sont conçues pour limiter les risques et apporter 
plus de valeur ajoutée.

Les entreprises auront besoin 
d’un modèle d’exploitation et 
d’une plateforme pour assurer la 
cohérence.

JEAN NOËL DROUIN - PDG

19 - DL SOFTWARE Éditeur de logiciels métiers destinés aux petites et 
moyennes entreprises, DL Software propose une 
solution globale intégrée couvrant l’ensemble des 
besoins informatiques de ses clients.

DL Software passe le cap des 150M€ 
avec le rachat simultané de 3 éditeurs. 
Passé sous contrôle de TA Associates 
en avril dernier, DL Software poursuit 
sa stratégie de densification.
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30 - LINEDATA SERVICES

ANVARALY JIVA - PDG

PHILIPPE BOUAZIZ - PDG

Linedata allie la technologie et l’humain pour apporter des 
solutions globales aux professionnels de l’asset management, 
de l’assurance et du crédit. 

Fort du succès des migrations de 
sa base installée vers les nouvelles 
plateformes de logiciels, Linedata va 
accroître son développement commer-
cial en 2022 vers les nouveaux prospect

 Prodware va poursuivre le développement de ses activités de 
conseil, édition, intégration et services managés appliquées 
à la transformation digitale des entreprises. Le Groupe va 
développer la part croissante des revenus en mode SaaS et 
des Services à très forte valeur ajoutée.

Succès de l’OPA initiée par Phast 
Invest, agissant de concert avec les ac-
tionnaires historiques, qui détiennent, 
à l’issue de l’offre, 92,82% des actions 
Prodware.

26 - PRODWARE

132 
NC 
NC 
NC 
700

95 
NC 
NC 
NC 
650

60 
60 
72 
700

165,5 
14,4 
-50,7 
-68,5 
1065

172,4 
18,9 
19,2 
11,3 
1350

66,2 
66,2 
99,3 
530

PATRICK DONOVAN - DG

24 - AXWAY SOFTWARE Axway accompagne les entreprises dans la mise en 
œuvre de solutions d’intégration hybride pour les aider 
à mieux se connecter à l’ensemble de leur écosystème 
interne et externe.

Poursuivre le développement de nos 
offres logiciels – API, MFT, B2B, Digital 
Finance et produits spécialisés, pour 
accompagner nos 11000 clients dans 
leur transformation digitale

1990,5 
NC 
NC 
121,9 
2781

1687,4 
NC 
NC 
60,8 
2594»

133,9 
133,9 
1856,6 
1339

285,5 
19,9 
17,3 
9,6 
1712

297,2 
17,6 
17,6 
8,5 
1888

81,4 
81,4 
204,1 
474

27 - PROLOGUE

GEORGES SEBAN - PDG

Prologue est un éditeur historique à l’origine du système 
d’exploitation éponyme bien avant l’arrivée de Windows.
A ce jour, il s’est positionné sur des marchés à forte valeur 
ajoutée comme le cloud computing, la dématérialisation, 
le MRM et la formation.

Le très fort rebond en France des ac-
tivités de formation et de services IT a 
permis à Prologue de voir ses ventes en-
registrer sur ce territoire une hausse sur 
l’année de +24,1% par rapport à 2020 .

160,2 
52,8 
38,4 
28,3 
1075

161 
48,4 
32,6 
20,3 
1094

53,4 
53,4 
106,8 
220

5206 
NC 
NC 
203 
NC

3679 
NC 
NC 
165 
13000

69 
69 
5137 
230

23 - VISEO

265 
30,7 
22,1 
13,4 
2535

221 
20,8 
19 
15 
2122

111 
204 
61 
1513

Viseo est une ESN et un éditeur qui utilise la techno-
logie comme levier de transformation et d’innovation 
pour aider ses clients à tirer parti des opportunités du 
numérique, adresser les nouveaux usages et affronter 
la concurrence d’acteurs qui changent les règles du jeu. 

En 2022, nos priorités portent sur la 
consolidation de notre offre ; l’accélé-
ration de nos activités cloud, IoT, AI, 
Chatbots, AR/VR; accélération de notre 
activité à l’international.

ERIC PERRIER - CEO

11348 
NC 
NC 
1607 
37500»

9607 
NC 
NC 
1709 
34000»

137,7 
137,7 
11210,3 
415

94,3 
1,9 
-0,98 
-2,51 
466

79,2 
1,4 
0,2 
-1,1 
434

63 
63 
31,28 
301

53,7 
NC 
NC 
NC 
294

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

53,7 
53,7 
NC 
294

RAGHU RAGHURAM- CEO

21 - VMWARE Les logiciels VMware offrent de solutions de Cloud 
Computing, de modernisation d’applications, de 
gestion des réseaux, de sécurité et d’environnements 
numériques de travail et permettent de mettre n’importe 
quelle application à disposition, indépendamment du 
Cloud ou du terminal.

Le 18 mai 2021 – Rangarajan 
(Raghu) Raghuram est nommé au 
poste de CEO  à compter du 1er 
juin 2021. Il siégera également 
au Conseil d’administration de 
l’entreprise.

MEGAN CLARKEN - CEO

Fondé en 2005 par Jean-Baptiste Rudelle, Romain 
Niccoli et Franck Le Ouay, Criteo est devenu un 
acteur mondial de la publicité numérique. À l’origine 
de cette croissance fulgurante : une technologie de 
machine learning.

Megan Clarken a rejoint Criteo le fin 
2019 en tant que CEO. De 2004 à 2019, 
Megan a occupé plusieurs postes clés 
chez Nielsen. 

22 - CRITEO

FRED LUDDY - FONDATEUR ET PDT 

25 - SERVICENOW Lorsque j’ai lancé ServiceNow en 
2004, ma vision était de créer une 
plateforme basée sur le cloud qui 
permet d’acheminer efficacement 
le travail.

ServiceNow, Inc. est une entreprise américaine de 
logiciels basée à Santa Clara, en Californie, qui déve-
loppe une plateforme de cloud computing pour aider 
les entreprises à gérer les flux de travail numériques 
pour les opérations de l’entreprise.

28 - IVALUA La réussite pérenne de nos clients 
reste le principal levier de notre 
succès. C’est pourquoi je suis 
fier d’annoncer que nous avons 
à nouveau enregistré une crois-
sance rapide. 
DAVID KHUAT-DUY - PDG

Fondée en Janvier 2000, Ivalua compte aujourd’hui 
parmi les principaux éditeurs sur le marché mondial 
des solutions e-Achats en offrant une solution Source-
to-Pay cloud complète.

PHILIPPE PLANTIVE - DG

Proginov est spécialisée dans l’édition de logiciels de 
gestion (ERP) et l’hébergement. Sa suite applicative 
s’articule autour de la gestion commerciale et indus-
trielle, la comptabilité et finance, la paie et RH.

Et si le luxe consistait à se doter d’une 
échelle de temps plus lointaine permet-
tant de faire grandir ses collaborateurs 
afin de garantir une qualité relationnelle 
solide et durable avec ses clients ?

29 - PROGINOV
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32 - EBP INFORMATIQUE

RENE SENTIS - PDG

EBP est un éditeur de solutions de comptabilité, 
gestion commerciale et paie. Son offre SaaS ré-
pond aux challenges des TPE et PME françaises.

EBP s’est fixé une feuille de route 
qui va le conduire à augmenter 
ses investissements en R&D en 
interne et à dynamiser son déve-
loppement à l’international.

55 
NC 
NC 
NC 
600»

52 
NC 
NC 
NC 
600

50 
50 
5 
600

61 
NC 
NC 
NC 
390

52 
NC 
NC 
NC 
380

45 
45 
16 
372

132,7 
NC 
NC 
NC 
1200

119,4 
NC 
NC 
NC 
1200

45,8 
130,1 
2,6 
1170

65 
NC 
NC 
NC 
350

50 
NC 
NC 
NC 
320

50 
50 
15 
300

66 
NC 
NC 
NC 
550

32 
NC 
NC 
NC 
260

40 
40 
26 
200

JEAN-MICHEL BÉRARD - PDT

34 - ESKER Esker est une plateforme cloud mondiale qui 
valorise les métiers de la finance, du service 
clients et renforce la coopération interentreprises 
en automatisant les cycles de gestion.

En octobre 2021, Esker a annoncé 
Esker Pay, un portefeuille complet de 
solutions de paiement intégrées, en-
richi par des partenariats stratégiques 
avec plusieurs leaders de la Fintech.

660,4 
NC 
NC 
NC 
4500

680 
NC 
NC 
NC 
4000

40 
40 
620,4 
100

PIERRE-YVES HENTZEN - CEO

37 - STORMSHIELD Filiale à 100% d’Airbus CyberSecurity, Stormshield 
propose des solutions pour anticiper les attaques 
et protéger les environnements informatiques et 
industrielles.

Nous disposons d’atouts nou-
veaux dédiés à la protection 
des infrastructures critiques et 
opérationnelles, ainsi que dans 
les secteurs de la défense et de 
l’aéronautique.

45 
NC 
NC 
NC 
430

20,9 
NC 
NC 
NC 
237

45 
45 
NC 
430

52,2 
NC 
NC 
NC 
400

36 
NC 
NC 
NC 
330

52,2 
52,2 
NC 
400

133,6 
16,8 
16,6 
14,3 
839

112,3 
13,5 
13,6 
11,6 
765

49,1 
49,1 
84,5 
432

NICOLAS ODET - DG

35 - HARDIS GROUPE Hardis est une ESN, intégrateur Salesforce 
et éditeur de logiciels pour la logistique, Elle 
accélère la transformation du commerce, de 
la supply chain et des systèmes d’information.

En 2022, Hardis Group ambitionne de 
franchir le cap des 150 M€ de chiffre 
d’affaires et de renforcer ses expertises 
autour de la supply chain, le cloud et 
le commerce.

80,3 
9,9 
7,1 
5 
675

81,1 
13,5 
9,5 
3,4 
578

45,8 
45,8 
34,5 
340

35 - GENERIX Generix Supply Chain Hub combine des capacités 
d’exécution des flux physiques, de dématérialisation 
des flux d’information, de gestion collaborative des pro-
cessus et de connexion des entreprises à l’ensemble 
de leurs partenaires, en temps réel.

Le 22 avril 2022, entrée en négo-
ciations exclusives des dirigeants 
de Generix Group et de Pléiade 
Investissement et ses dirigeants, 
avec le fonds Montefiore Invest-
ment.

JEAN-CHARLES DECONNINCK - PDT

BRICE PINEAU - CO-PDT

31 - HARVEST Harvest est un éditeur de solutions digitales 
pour les métiers de la gestion de patrimoine et 
la vente de produits financiers.

Pour accompagner les acteurs 
du patrimoine sur l’ensemble de 
la chaîne du conseil patrimonial, 
Harvest et Fidroit se sont rappro-
chées au sein d’une holding le 16 
décembre 2020.

32 - VITAPROTECH

39 - IFS FRANCE

CHRISTOPHE CEZE - PDG FR

Editeur d’ERP, de gestion des actifs (EAM) et la 
gestion des services (ESM), IFS fournit aussi des 
applications métiers permettant aux entreprises 
de s’adapter rapidement aux changements du 
marché.

Quatre années consécutives de 
croissance à deux chiffres sont 
une chose dont toute l’organi-
sation est extrêmement fière, 
en particulier compte tenu des 
circonstances difficiles.

37 - DIMO SOFTWARE Dimo Software conjugue ses deux métiers 
d’éditeur et intégrateur de solutions de gestion 
pour répondre aux enjeux de performance, de 
productivité et de sécurité des dirigeants et 
managers d’entreprises au quotidien.

En 1995, l’agence CERG Finance Rhô-
ne-Alpes est reprise par ses salariés, 
experts de la gestion administrative 
et financière : ils fondent, à Lyon 
(Limonest) la société DIMO Gestion.

GUILLAUME MULLIEZ - PDG

FRANÇOIS THOMAS - DG FR

39 - EFFICY Basé dans 13 pays (Belgique, Allemagne, Danemark, 
Espagne, Finlande, France, Luxembourg, Norvège, 
Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse), le 
groupe Efficy est un acteur incontournable du marché 
du CRM (Gestion de la Relation Client). 

Nous allons signer de nouvelles 
acquisitions qui vont renforcer 
notre stratégie de croissance ex-
terne commencée il y a quelques 
années.

ERIC THORD - PDT

Vitaprotech poursuit une stratégie de développe-
ment en France et à l’international sur le marché 
de la sécurité, des bâtiments avec pour ambition 
de renforcer sa présence sur les segments 
intrusion et contrôle d’accès.

Nous sommes très intéressés à 
accompagner ce développement 
en garantissant à Prysm une 
parfaite indépendance vis-à-vis de 
nos autres entités.
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67 
NC 
NC 
NC 
450

70 
NC 
NC 
NC 
380

38,2 
38,2 
28,8 
250

JEROME VIREY - CEO

49 - DIVALTO Divalto a vu le jour en 1982 sur l’initiative d’un pionnier, 
Maurice Vallet. Editeur de logiciels de gestion ERP 
et CRM pour PME et ETI, la société vient de lancer 
la plateforme Divalto One qui intègre ERP et CRM.  

Après avoir diigé la société 
juste après le fondayeur, Thierry 
Meynle décide de passer le relais 
à Jerôme Virey.

28,1 
2,3 
1,8 
0,759 
245

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

28,1 
28,1 
NC 
245

41 - CEGI

GERARD TAIEB - PDG

Cegi est 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. 

Notre développement passe par : 
notre nouvelle offre Next pour les 
établissements de santé en mode 
mobile et web.

475 
NC 
NC 
NC 
13000

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

34,5 
104,5 
370,5 
6000

29,2 
NC 
3,6 
3,4 
231

25,7 
NC 
2,3 
2,2 
250

31,3 
156,5 
57,9 
789

53,9 
2,8 
NC 
-4,3 
238

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

32,3 
32,34 
21,56 
225

46 - VISIATIV

30 
NC 
NC 
NC 
50

15 
NC 
NC 
NC 
30

30 
30 
NC 
50

Visiativ est un acteur global aux multi-compétences 
(Conseil, Edition et Intégration de logiciels, Création 
de plateformes, Infogérance). Sa proposition de 
valeur singulière permet d’accélérer l’innovation et la 
transformation des entreprises.

En 2022, Visiativ entend maintenir 
sa dynamique de croissance et 
accélérer les synergies entre ses 
différentes activités, en France et 
à l’international.

LAURENT FIARD - CO-PDT

38,2 
5 
5 
4,2 
430

34,5 
3,6 
3,6 
3,1 
412

38,2 
38,2 
NC 
430

XAVIER LATIL - CEO

Blockchain group est la seule entreprise française 
cotée en bourse qui couvre l’intégralité de la chaîne 
de valeur de la blockchain. Le groupe propose des 
solutions permettant d’intégrer la blockchain dans les 
entreprises françaises et internationales.

L’année 2021 a marqué un tour-
nant pour nous que ce soit en 
termes de taille ou de business. 
La sortie des plateformes Eniblock 
marque un vrai changement.

48 - THE BLOCKCHAIN GROUP

53 
11,6 
11,6 
NC 
362

45 
8,6 
8,6 
NC 
348

26,5 
26,5 
26,5 
285

43 - TESSI

214,4 
22,1 
15 
2,6 
1152

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

32 
32 
46,11 
37

Tessi est un acteur du Business Process Outsourcing 
(BPO) et travaille à répondre aux enjeux de trans-
formation digitale de ses clients. Industriel, Tessi est 
spécialisés dans la digitalisation, l’optimisation des pro-
cessus métiers et l’expérience clients des entreprises.

Nos axes de développements 
sont de continuer à grandir dans 
la chaine de valeur de nos clients 
en alliant le back et le front office.

CLAIRE FISTAROL - PDTE

27 
NC 
NC 
NC 
250

26 
NC 
NC 
NC 
250

27 
27 
NC 
250

GREGOIRE BOURDIN - CEO

44 - HIPAY HiPay est une plateforme de paiement globale. 
qui permet aux marchands de valoriser leurs 
données de paiement quel que soit le canal 
de vente. 

HiPay démontre sa capacité de 
croissance rentable (scalabilité). 
La croissance du chiffre d’affaires 
et du volume des paiements a 
permis d’améliorer la rentabilité.

ALAIN LACOUR - PDG

41 - LYRA NETWORK Notre connaissance des attentes 
du marché, notre expertise et la 
qualité de notre suivi client sont 
la source de cette success story à 
la française. 

Fondée en 2001 par Alain Lacour, Lyra sécurise les 
paiements en e-commerce et proximité et développe 
des services à valeur ajoutée pour gérer au quotidien 
les transactions et les équipements.

45 - VERIMATRIX

47 - LEHIBOU

RICHARD LAMURE - PDG

Topsolid est l’éditeur des logiciels de la gamme 
TopSolid, CFAO, PDM, ERP et Gestion d’outils dans 
l’atelier pour les industries de la fabrication mécanique, 
l’outillage, le bois et la tôlerie. 

L’entreprise continuera son dévelop-
pement avec l’ouverture de nouvelles 
filiales en Europe en 2022. Elle renfor-
cera sa gamme de produits.

50 - TOPSOLID

AMEDEO D’ANGELO –   PDG

Verimatrix, spécialiste de la sécurité logicielle 
prend la dénomination de l’entreprise américaine 
qu’il a rachetée en février et qui lui permet de 
tripler de taille.

La société a accéléré sa transfor-
mation en devenant un fournis-
seur clé de solutions de cyber-sé-
cutité basées sur le Cloud.

Lancé il y a sept ans, LeHibou est une plateforme d’in-
termédiation entre freelances et grandes entreprises, 
qui propose les meilleurs experts IT du marché à ses 
clients grâce à la puissance de l’Intelligence Artificielle 
et du Big Data.

La genèse de l’entreprise, c’est 
une réflexion au cours d’une 
marche dans les Pyrénées espa-
gnoles, sur les chemins de Saint 
Jacques de Compostelle.

CHRISTOPHE DE BECDELIEVRE



Les chiffres de l’exercice (M€) Activités Perspectives 2022

Classement sur le CA France - Sauf exception, exercice au 31/12/2021 - 1€=1,1324 $ (cours au 31/12/2021)    
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53 - VIF SOFTWARE

ANTOINE VIGNON - DG

VIF conçoit, développe et déploie des solutions logi-
cielles pour accompagner les PME et ETI industrielle 
de process. Les soulutions proposées: ERP, MES et 
Supply Chain Planning.

Éditeur et intégrateur, nous pour-
suivons nos investissements 
dans nos solutions logicielles et 
dans notre accompagnement 
pour la performance 4.0. 

22 
NC 
NC 
0,574 
160

20,1 
NC 
NC 
0,5 
134

22 
22 
NC 
160

26,1 
NC 
NC 
NC 
122

26,1 
NC 
0,7 
NC 
259

26,1 
26,1 
NC 
122

56 - CLARANOVA

472 
29 
34 
14 
794

409,1 
13 
7,8 
1 
672

23,6 
23,6 
448,4 
51

Claranova, anciennement Avanquest édite des 
solutions suivantes; impression digitale à travers 
PlanetArt, gestion de l’internet des objets via 
myDevices et son activité d’e-commerce via 
Avanquest Software. La société réalise 95% de 
son chiffre d’affaires à l’étranger. 

Il est particulièrement satisfaisant 
de noter que toutes les divisions 
du groupe ont contribué à leur 
façon à faire de cette année fiscale 
un succès.

PIERRE CESARINI - PDG

25 
NC 
NC 
NC 
250

23 
NC 
NC 
NC 
220

25 
25 
NC 
250

25,3 
NC 
NC 
2,5 
250

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

25,3 
25,3 
NC 
250

54 - EUDONET

25 
NC 
NC 
NC 
NC

24 
NC 
NC 
NC 
200

25 
25 
NC 
NC

Eudonet développe depuis 18 ans des solutions 
CRM généralistes et « verticalisées ». Disponibles 
en mode Saas, les solutions Eudonet s’adaptent aux 
besoins de tout type de structure : PME, ETI, Grands-
comptes, administrations, collectivités publiques et 
milieu associatif.

Nos collaborateurs ont su conti-
nuer à accompagner nos clients 
en travaillant toute l’année à 
domicile, pour aider les organi-
sations à se consacrer à leurs 
missions.

ANTOINE HENRY - PDG

57 - GRAITEC INNOVATION

24 
6 
6 
NC 
157

22 
4,5 
4,5 
NC 
152

24 
24 
NC 
157

Accompagnée par le fonds d’investissement Apax 
Partners depuis 2020, Graitec renforce sa position 
d’acteur du BIM, tout en renforçant son partenariat 
avec Autodesk.

Nous accompagnons les profes-
sionnels de la construction et de 
la fabrication à réussir leur trans-
formation numérique. 

MANUEL LIEDOT - PDT

ANDRÉ CHABERT - PDG

Infologic édite et intègre des solutions logicielles pour 
l’agroalimentaire depuis 1982. Il édite l’ERP Copilote, 
le met en place en clientèle, propose une architecture 
matérielle adaptée et suit ses clients pendant toute la 
période pendat laquelle ils utilisent l’ERP.

Evolution de notre ERP COPILOTE 
vers de nouvelles technologies. Intégra-
tion de certains éléments d’Intelligence 
Artificielle dans l’ERP.

52 - INFOLOGIC ENGINEERING

265 
NC 
NC 
NC 
700

144,7 
NC 
NC 
NC 
550

22 
22 
243 
150

FRANÇOISE FARAG - PDG

55 - SALVIA DEVELOPPEMENT Nos grands enjeux sont la sécurité 
de nos clients, l’interopérabilité de 
nos solutions, l’accompagnement 
de nos clients dans la dématéria-
lisation de leurs flux et processus.

Salvia est un éditeur de logiciels verticaux avec des solutions 
pour le logement social, les promoteurs immobiliers et le 
secteur public. Avec ses filiales, Alteva et SRCI, le groupe 
compte plus de 2000 clients dans le monde de l’immobilier .

36,3 
NC 
10,6 
7,99 
372

32,7 
NC 
10,6 
8 
370

21,5 
21,5 
14,85 
134

21,2 
1 
NC 
NC 
193

20,8 
1,66 
NC 
NC 
186

21,2 
21,2 
NC 
186

51 - OSLO OSLO est l’éditeur de solutions métier d’une gamme 
de logiciels pensés et conçus pour les métiers : OSLO 
Bâtiment; OSLO Maintenance & SAV; OSLO FM; 
OSLO Point de Vente et des offres complémentaires 
de services IT (infra, réseau, cloud, sécurité…) et de 
gestion (intégration ERP, BI, RH…).

Dorénavant recentrés à 100% sur 
notre métier d’éditeur (cession de 
notre activité d’intégration « OBS 
» fin 2021), notre ambition est 
d’accélérer notre développement .

ANTOINE GLANGETAS - PDT

58 - MISMO INFORMATIQUE Domaines d’expertises de Mismo : Maintenance 
des systèmes d’informations; éditeur et intégrateur 
du CRM Athénéo; Intégrateur de solutions Paie/RH; 
distribution de matériels et logiciels informatiques; 
hébergement et cloud.

ANTOINE LEBRETON - PDG

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

ALAIN DI CRESCENZO - PDG

59 - IGE+XAO Après une année de résilience 
marquée par la crise sanitaire, 
IGE+XAO renoue avec la crois-
sance en 2021 de 11,3% par 
rapport à 2020.

IGE+XAO é dite une gamme de logiciels de Conception 
Assistée par Ordinateur (CAO), de gestion du cycle 
de vie « Product Lifecycle Management » (PLM) et de 
simulation dédiée à l’électricité.

DIDIER CHARPENTIER - PDG

60 - ITESOFT IItesoft édite des solutions sécurisées pour la capture 
omnicanal, la dématérialisation et l’automatisation 
agile des processus clients, fournisseurs ou internes,  
verticalisées.

CDML, société holding détenue 
à 100% par Didier Charpentier,   
a décidé de lancer une offre 
publique d’achat, sans retrait 
obligatoire.
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70 - EVERWIN Everwin édite une gamme de solutions dédiées aux 
TPE, PME et ETI prestataires de services avec ses 
ERP, son portail web et son offre de CRM, tous dis-
ponibles en mode licence ou SaaS. 

Everwin est en recherche active d’ac-
quisition sur le marché. La société est 
prête à accueillir en son sein d’autres 
éditeurs de logiciels avec des offres 
complémentaires ou additionnelles.

16,6 
NC 
NC 
NC 
170

15,2 
NC 
NC 
NC 
160

16,6 
16,6 
NC 
170

DANIEL HARARI - PDG

63 - LECTRA Lectra propose des solutions pour les industriels in-
sufflent la vie à nos dressings, intérieurs de voitures, 
meubles et plus,. Lectra a finalisé le 1er juin 2021, 
l’acquisition la société américaine Gerber Technology, 
pour 175 M€.

le groupe révise à la hausse ses 
objectifs pour 2022, avec un chiffre 
d’affaires compris entre 508 et 556 
M€ et un EBITDA courant entre 92 
et 104 M€.

32,6 
NC 
0,127 
2,7 
256

26,6 
NC 
-0,763 
0,855 
231

17,6 
17,6 
15 
256

VINCENT DELAROCHE - PDG

65 - CAST Cast est un éditeur Software Intelligence. Sa technolo-
gie d’analyse, de mesure et de cartographie du logiciel 
est le produit d’un investissement de plus de 120 M€. 
Sa technologie permet une compréhension globale des 
systèmes logiciels en analysant la structure interne, 
l’architecture et la composition du logiciel.

Le bon résultat opérationnel 
découle directement de trois 
facteurs: les investissements 
réalisés ces dernières années 
dans la construction d’un réseau 
de partenaires.

4771 
1205 
885 
728 
19827

4603 
1124 
835 
721 
19169

17,1 
17,1 
4753,9 
144

BRUNO BERTHÉLÉMÉ - PDG

61 - ARPEGE Arpège édite des solutions de gestion en lien avec la 
population des villes et communautés de communes. 
Son offre comprend 4 familles de produits : Concerto 
(enfance, famille) et Sonate (CCAS) Opus, Citoyens 
Prémium (familles et usagers), Population (Mélodie 
Opus, Adagio, Requiem).

L’année 2021 est caractérisée par 
le lancement de nouvelles offres 
: Soprano Opus, gestion des 
résultats et animation électorales 
; Requiem Opus, gestion des 
cimetières ; Espace.

136,6 
12,7 
-16,4 
-18,5 
1144

132,6 
5,8 
4 
1,4 
1217

17,7 
17,7 
118,9 
300

18 
NC 
NC 
NC 
170

15,6 
NC 
NC 
NC 
150

18 
18 
NC 
170

65 - ESI GROUP En 2021, nous avons guidé avec 
succès notre entreprise à travers 
un changement de gouvernance, 
et avons démontré des améliora-
tions considérables en termes de 
performance.

CRISTEL DE ROUVRAY - CEO

ESI est un acteur mondial du prototypage virtuel 
prenant en compte la physique des matériaux. Il a 
développé une compétence unique en Ingénierie 
virtuelle du produit basée sur un ensemble intégré et 
cohérent de solutions logicielles métier. 

44,2 
NC 
5 
4,2 
320

41 
NC 
3,2 
0,1 
350

17,7 
17,7 
26,54 
130

20 
NC 
NC 
NC 
150

15,3 
NC 
NC 
NC 
120

20 
20 
NC 
50

21,1 
NC 
NC 
NC 
245

18,3 
NC 
NC 
NC 
220

21,1 
21,1 
NC 
245

VINCENT GODARD - PDG

62 - SYSTRAN GROUP Pionnier dans les technologies de traduction automatique de-
puis plus de 50 ans, Systran accompagne les entreprises dans 
leur transformation digitale avec des solutions de traduction 
sur-mesure et sécurisées. Sa nouvelle génération de moteurs  
combinent réseaux neuronaux et intelligence artificielle.

A compter du 16 mai 2022 , Vincent 
Godard, 57 ans, prend la direction 
de l’ensemble des entités du 
Groupe Systran.

16,7 
4,9 
NC 
4,09 
213

14 
4 
NC 
3,3 
186

16,7 
16,7 
NC 
213

387,6 
66,1 
NC 
28,2 
2395

236,2 
37,5 
25,6 
17,6 
1735

19,6 
19,6 
368 
886

64 - NOMADIA

Sidetrade est éditeur d’une plateforme SaaS d’Intelli-
gence Artificielle spécialisée dans l’automatisation et 
l’accélération du cycle Order-to-Cash des entreprises. 
« Aimie » analyse quotidiennement plus de 2 400 Mrd$ 
de transactions inter-entreprises présentes dans le 
Cloud de Sidetrade.

Les succès remportés à l’inter-
national, qui représentent 70% 
des prises de commandes sur le 
quatrième trimestre 2021.

67 - SIDETRADE

OLIVIER NOVASQUE - PDG

PASCAL BEGLIN - PDG

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

L’augmentation des revenus an-
nuels 2021 (+20%) est issue des 
solutions professionnelles de 
communications critiques.

68 - WOLTER KLUWER

FABIEN BREGET - PDG

Nomadia est le fruit du rapprochement de trois éditeurs 
de logiciels français : Géoconcept (optimisation de 
tournées et de plannings, FSM, SIG et géomarke-
ting), Danem (applications métier mobiles pour les 
commerciaux, chauffeurs livreurs et techniciens) et 
B&B Market (CRM SFA, conseil & data).

Nous offrons désormais une plate-
forme commune enrichie pour 
bénéficier de solutions de premier 
plan pour la gestion des missions 
critiques sur le terrain.

Wolters Kluwer Legal Software France fournit aux 
professionnels du droit des solutions logicielles, telles 
que Legisway Essentials, Legisway Enterprise,  Kleos, 
LOP, WorkDigital et easyQuorum.

Lancer une offre innovante d’Intel-
ligence Artificielle intégrée à nos 
solutions logicielles; Renforcer 
notre position de leader des solu-
tions juridiques en Europe

NANCY MCKINSTRY - PDG

TONY PENOCHET - PDG
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10 
NC 
NC 
NC 
100

7 
NC 
NC 
NC 
70

10 
10 
NC 
100

10,4 
NC 
3,1 
0,9 
69

9,3 
NC 
2,7 
0,9 
55

10,4 
10,4 
NC 
69

76 - SILVERPROD

10,3 
NC 
NC 
NC 
70

9,5 
NC 
NC 
0,4 
66

10,3 
9,3 
1 
70

Editeur et intégrateur d’ERP WMS, Silverprod propose 
une gamme de solutions pour les industries/entreprises, 
filiales de grands groupes et groupes : Microsoft 
Dynamics 365 : Silverprod 365 for Manufacturing, Ae-
rospace, Automotive; Sage Business Cloud Enterprise 
Management (X3); Sage Geode WMS. 

Nous sommes aujourd’hui en 
France un des premiers acteurs 
du monde Microsoft sur l’ERP 
Dynamics 365 for Finance and 
Operations

FREDERIC AUBARD - PDG

15 
NC 
-0,1 
-0,9 
NC

14 
NC 
-0,717 
-0,996 
NC

15 
15 
-0,04 
NC

JEAN-NOËL DE GALZAIN - PDT DU DIREC.

74 - WALLIX GROUP Editeur de logiciels de cybersécurité, Wallix est 
spécialiste de la gouvernance des comptes à 
privilèges. Ses solutions répondent à l’évolution 
réglementaire récente (NIS/RGPD en Europe et 
OIV en France) et aux enjeux de cybersécurité.

Wallix poursuit sa trajectoire de 
croissance avec un chiffre d’af-
faires 2021 en progression de 
+15%. Le groupe a observé une 
acquisition de clients record.

23,2 
NC 
-2,9 
-2,9 
204

20 
NC 
-7,3 
-7,3 
199

13,9 
13,9 
9,3 
204

OLIVIER DELLENBACH  - PDG

75 - COHERIS Coheris est un éditeur de solutions CRM et Data 
Analytics (analytics et intelligence artificielle, pilotage 
de la performance et applications prédictives). Plus 
de 1000 entreprises, de la PME à la multinationale, 
lui ont fait confiance.

Coheris a bénéficié d’un enca-
drement maîtrisé de sa structure 
de charges, lié à une baisse des 
charges de personnel notamment 
grâce au transfert du support à 
ChapsVision. 

12,4 
1,1 
1 
1 
100

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

12,4 
12,4 
NC 
100

95 
NC 
NC 
NC 
730

83 
NC 
NC 
NC 
600

14 
95 
NC 
730

12 
NC 
NC 
NC 
120

12,2 
NC 
NC 
0,6 
96

10 
10 
2 
120

79 - PRAXEDO

JEAN DE BROISSIA - DG CO-FONDATEUR

Praxedo est un éditeur de plateforme en mode SaaS 
pour optimiser la gestion des interventions terrain 
(optimisation des plannings, comptes rendus déma-
térialisés, transmission des données en temps réel, 
suivi des pièces consommées…).

Nous développons une nouvelle 
application mobile pour les techni-
ciens, ainsi que dans l’exploration 
des possibilités offertes par l’IA et 
la réalité augmentée.

10,5 
0,7 
0,7 
0,6 
100

10 
0,7 
0,7 
0,6 
100

10,5 
10,5 
NC 
100

336 
18,6 
17,8 
10,2 
3800

296 
12,7 
11,6 
3,4 
3700

16,2 
329,5 
6,5 
990

JEROME BOUR - PDG

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

Développement à l’international 
sur un marché du TMS sur les 
enjeux de livraison des clients 
B2B. Accélération du réseau social 
d’entreprises Join2ship.

79 - DDS LOGISTICS

VINCENT BOUTHORS - PDG

78 - JALIOS Notre capacité multicloud séduit nos 
clients car ils gardent ainsi la maîtrise de 
leur infrastructure cloud (cloud Jalios, 
cloud privé, Azure, 3DSOutscale, etc.).

La solution Jalios Workplace se décline en 3 offres : 
pour Microsoft 365, pour Google Workspace et une 
offre alternative souveraine. La solution est utilisée 
par ses clients pour leur Intranet social et collaboratif.

71 - GROUPE OPEN

72 - MADVERTISE

73 - KLEE

77 - MISTRAL

FREDERIC SEBAG & GUY MAMOU-MANI - CO-PDTS

Open propose une offre technologique : MovetoCloud, 
Data, Modern Digital Workplace, DevOps, assurée de 
bout en bout par 3 activités : Digital Consulting, IT & 
Digital Services, Digital Solutions. 

La crise sanitaire mondiale sur 
les activités des individus, des 
entreprises comme des collectivi-
tés a été considérable, accélérant 
encore plus l’indispensabilité du 
monde Digital. 

Madvertise a développé une technologie propriétaire 
pour maximiser la visibilité des annonceurs et les reve-
nus des éditeurs. En développant ses technologies en 
interne, Madvertise propose une gamme de solutions 
publicitaires combinant le display mobile, le Digital Out 
of Home, le social Media.

La crise sanitaire mondiale sur 
les activités des individus, des 
entreprises comme des collectivi-
tés a été considérable, accélérant 
encore plus l’indispensabilité du 
monde Digital. 

PAUL AMSELLEM - PDT

Klee Conseil (Change Management, Solution Design 
et Conseil SI & métier), Klee Business Solutions 
(Solutions & applications métier sur mesure), Klee 
Interactive (Digital Workplace & Web Experience) et 
Klee Performance (Solutions EPM).

Notre vision du développement 
durable se construit sur des prin-
cipes fondamentaux éthiques et 
sociétaux.

SAMIR KHANFIR - PDT

FABRICE LE CAMUS - PDG

En 2022, Mistral souhaite accélérer son 
passage au Saas et préparer l’arrivée 
de la nouvelle génération de son ERP.

Créé il y a 40 ans à Clermont-Ferrand, Mistral est de-
venu le leader en France des applications ERP/CRM et 
mobiles destinées aux concessionnaires, distributeurs, 
loueurs et réparateurs de matériels.
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BRUNO DELHAYE - PDG

86 - HOLY-DIS Holy-Dis propose un SiRH de gestion des Temps 
(activités, effectifs, tâches, compétences, plannings, 
absences, congés et compteurs paies) et les services 
d’intégration associés. 

6,9 
NC 
NC 
NC 
44

6,7 
NC 
NC 
NC 
42

6,9 
6,9 
NC 
44

Technologique : Cloud, sécurité, 
marketplace; Expérience Utilisateurs : 
mobilité, accessibilité; Expérience Col-
laborateurs : inclusif et social planning.

89 - E-ATTESTATIONS.COM

EMMANUEL POIDEVIN - PDG

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

Une nouvelle solution de lutte contre 
la fraude à l’IBAN, de nouvelles API  
pour les systèmes d’information de 
nos clients, des partenariats techno-
logiques et commerciaux avec des 
éditeurs leaders.

6,6 
-6,1 
-9,5 
-9,9 
190

6,43
-4,6 
-7,3 
-7,5 
181

6,6 
6,6 
NC 
190

84- ATEME

MICHEL ARTIERE - PDG

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

Nous sommes impliqués dans les deux 
grandes demandes de nos clients 
face aux tendances du marché : les 
évolutions des applications face au 
Numérique et face au Cloud. 

6,6 
NC 
NC 
1,4 
21

5,2 
1 
NC 
0,6 
21

6,6 
6,6 
NC 
21

78,8 
NC 
1,1 
NC 
488

70,1 
1,9 
1,2 
NC 
453

8,6 
8,6 
70,2 
200

7,5 
NC 
NC 
NC 
56

6,8 
NC 
NC 
NC 
56

7,5 
7,5 
NC 
56

424,1 
45,2 
NC 
NC 
2000

302 
44 
NC 
NC 
3039

8,5 
8,5 
415,6 
NC

9,5 
1,8 
1,8 
1,3 
85

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

9,5 
9,5 
NC 
85

9,6 
NC 
4 
1 
80

8 
NC 
-1,5 
-2 
70

9,6 
9,6 
NC 
80

85- MAGIC SOFTWARE

GUY BERSTEIN - PDG

Ateme est un constructeur et éditeur français d’équi-
pements électroniques et de logiciels professionnels, 
spécialisé dans la compression vidéo

Ateme a connu une année fructueuse, 
malgré les défis de la chaîne d’appro-
visionnement mondiale qui ont dû être 
relevés par notre secteur.

6 
NC 
NC 
NC 
60

4,5 
NC 
NC 
NC 
50

6 
6 
NC 
60

10 
NC 
NC 
NC 
85

9,6 
NC 
NC 
NC 
74

10 
10 
NC 
85

83 - FOEDERIS Fœderis propose un SIRH complet de Gestion 
des Talents en mode SaaS, qui couvre toutes les 
dimensions de la fonction Ressources Humaines.

31 03 2022 - Fœderis, éditeur fran-
çais de solutions de gestion des 
talents, rejoint le groupe Septeo. 
Cette nouvelle acquisition marque 
l’entrée du groupe Septeo sur le 
marché des SIRH..

ESTELLE PELTIER - PDG

82 - OSMOZIS

79 - SAGES INFORMATIQUE

88 - AMA

87 - T2I

90 - BLUEWAY

PIERRE BOIZARD - CEO

Crée en 2005, Blueway est l’éditeur français d’une plateforme 
logicielle associant processus (BPM, ESB), données (MDM) 
et expositions (API Management) : Data Driven Solution.

Huit mois après avoir réalisé sa 
première levée de fonds, de 3,5 M€, 
Blueway, verticalise son offre, pour 
faciliter la transformation numérique 
du secteur public.

CHRISTIAN GUILLEMOT - PDG

AMA permet aux experts de travailler efficacement à distance 
avec les professionnels de terrain, grâce à une plateforme 
logicielle sécurisée associée à des outils vidéo parfaitement 
adaptés à chaque métier. 

AMA a franchi une étape importante en 
2021 avec son introduction en bourse 
sur Euronext Growth Paris. 

JEAN-LOUIS SADOKH - ADM.

T2i France est éditeur et intégrateur de sa solution Youdoc 
de dématérialisation de documents complète et modulaire. 
Youdoc optimise la gestion de documents et permet une 
meilleure gestion des risques par l’automatisation et le contrôle 
des processus métiers.

Optimisation de la vente indirecte de 
notre solution au travers de divers 
partenariats; Axe sur l’innovation pour 
nos produits, grâce notamment à l’IA.

Spécialiste de la transformation numérique des 
campings et résidences de vacances en Europe, 
Osmozis propose  à ses clients des solutions com-
plètes d’optimisation et de gestion dématérialisée 
de leurs centres de vacances.

Nous avons nettement accéléré 
le déploiement de nos services 
Premium qui rencontrent un franc 
succès auprès des exploitants de 
camping.

GERARD TREMBLAY - PDG

Sages Informatique a  valorise l’information et est 
amenée, dans les domaines de la dématérialisation, 
la sécurisation ou la numérisation, à concevoir et 
développer différents logiciels et services.

En 2022, nous avons passé le cap des 
200 000 utilisateurs de notre solution de 
GED Zeendoc. Nous avons aujourd’hui 
plus de 4500 clients et dépassé les 
110 000 utilisateurs.

CHARLY DELSOL - PDG
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BERNARD CONNES-LAFFORET - PDG

98 - INFOTEL Infotel est le spécialiste des systèmes de gestion des 
grands comptes, du mobile aux bases de données de 
très gros volume. Infotel développe son expertise au-
tour de deux pôles de compétence complémentaires: 
les services informatiques et l’édition de logiciels 
high-tech.

Dans son nouveau plan de dévelop-
pement 2022 – 2026, Infotel privilégie 
quatre axes : superformer ; augmenter 
l’activité Logiciel ; une politique RH dy-
namique et attractive ; développement 
national et international.

263,4 
21,9 
21,9 
13,7 
1697

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

2 
231 
32,1 
1633

1,4
NC 
-15 
-15 
103

1 
-5,9 
-11,7 
-11,8 
90

1,5 
1,5 
-0,046 
103

97 - ARCURE

PATRICK MANSUY - PDT DIRECTOIRE

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

La forte croissance de l’activité traduit 
une nette progression des volumes 
de Blaxtair vendus aux constructeurs 
d’engins

3,3 
NC 
0,3 
NC 
31

3,6 
NC 
0,2 
NC 
32

3,3 
3,3 
NC 
31

95 - NAELAN SOFTWARE La stratégie de Naelan en 2022 reste 
axée sur la communication clients avec 
un effort particulier de ses équipes 
porté sur le développement du PM 
et du CM d’une part et sur le marché 
Salesforce d’autre part..

PASCAL BONNETON - DG

Naelan conçoit et commerciale des solutions logicielles 
d’éditique et de proposal management pour les entreprises 
et grandes organisations publiques. Nous leur apportons 
des solutions innovantes pour répondre à leurs besoins de 
création et de diffusion d’un nombre important de documents 
personnalisés.

4,6 
0,3 
0,3 
0,2 
42

4,1 
0,6 
0,6 
0,5 
35

3,7 
3,7 
0,9 
42

3,4 
-5,6 
-8 
-8 
83

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

3,3 
3,3 
0,1 
83

19,4 
NC 
NC 
NC 
173

18,2 
NC 
NC 
NC 
172

4,8 
4,81 
14,62 
69

19 
3,2 
1 
1 
137

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

4,7 
4,7 
14,4 
137

96 - ENERGISME

THIERRY CHAMBON -DG

Energisme a développé une solution logicielle SaaS 
(N’Gage) visant à accélérer la performance énergé-
tique des entreprises grâce à l’intelligence des don-
nées, ainsi qu’une plateforme PaaS (Loamics) dédiée 
au traitement en temps réel des données massives 
et hétérogènes.

La performance énergétique est 
aujourd’hui au cœur des préoccupa-
tions des entreprises, portée par des 
tendances structurelles : sensibilité 
accrue aux problématiques environ-
nementales, etc.

10,4 
NC 
-2,2 
NC 
60

7,8 
NC 
-3,7 
NC 
50

3,2 
3,2 
7,2 
60

6,5 
NC 
NC 
4 
70

6 
NC 
NC 
3 
65

0,4 
6,5 
0 
70

5 
NC 
NC 
NC 
100

2 
NC 
NC 
NC 
100

5 
5 
NC 
100

MARIE-VERONIQUE LACAZE - PDG

93 - WITBE Acteur sur le marché de la Qualité d’Expérience (QoE), 
Witbe offre une approche unique pour superviser la 
qualité d’expérience délivrée aux utilisateurs finaux de 
tout service interactif (téléphonie, vidéo, Web), sur tout 
type d’appareil (PC, smartphone, STB) et via n’importe 
quel réseau (fixe, mobile, OTT).

A l’issue de l’exercice 2021, Witbe a 
réalisé un chiffre d’affaires consolidé 
de 19,1 M€, en croissance dynamique, 
exclusivement organique, de +33% 

92 - 4D

91 - CLUB EMPLOYES

ÉRIC BAISSUS - PDT DIRETOIRE

99 - KALRAY Kalray est le pionnier des processeurs pour 
les nouveaux systèmes intelligents. Véritable 
rupture technologique, les processeurs «intelli-
gents» ont la capacité d’analyser à la volée, et 
de manière intelligente, une très grande quantité 
d’informations;

L’exercice 2022 marque le début 
d’une nouvelle page de notre histoire : 
l’acquisition d’Arcapix, qui devrait être 
finalisée en avril, va nous donner les 
moyens d’accélérer le déploiement et 
le support de nos solutions

94 - KLS LOGISTIC

100 - SAVANE GROUP ESN tradiionnelle, Savane a une petite 
activité d’diteur. Ses spécialités sont les 
suivantes : Infras/Cloud/Réseau + Sécurité 
+ SI fonctionnels + SI industriels + Web/Mo-
bile + Data + Agilité + Intelligence artificielle.

Notre différenciation pour nos 
salariés et nos partenaires : nous 
sommes agiles dans leAs collabo-
rations, CDI et contrats d’indépen-
dants pour nos prestations et nos 
fonctions support.

MARIE LE DUC - DG

Création d’une nouvelle entité dédiée 
aux solutions supply chain santé KLS 
Medical; Poursuite du projet R&D – 
SMART DATA.

Editeur-conseil et intégrateur de logiciels dans la logistique de 
gestion d’entrepôt depuis 1986, KLS propose des solutions 
clés en main pour faire de votre Supply Chain un facteur de 
différenciation et gagner en efficacité et compétitivité. 

GREGOIRE GARCIA - DG

LAURENT RIBARDIERE - PDG

Répondre aux problématiques actuelles des entre-
prises évoluant dans un marché constamment en 
mouvement : c’est la mission du groupe 4D et de sa 
plate-forme de développement rapide pour applica-
tions métiers.

4D étend en 2022 son offre produit, en 
préparant une nouvelle plateforme de 
développement full web, dans la même 
philosophie que la solution existante, 
couvrant client-serveur, web et mobile

L’ambition de Club Employés est de répondre à tous 
les besoins des CSE et d’améliorer le pouvoir d’achat 
des salariés.

Nous sommes f iers d’avoir la 
confiance pour cette nouvelle levée 
de MAIF Avenir, de Bpifrance et de nos 
investisseurs historiques.

ROMAIN ROSTAGNAT - PDG
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AUBAY
Siret : 391 504 693 - NAF : 6202 A
Adresse : 13 RUE LOUIS PASTEUR
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Tél. : 01 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 publié en 2021 des résultats 
remarquables avec une hausse de 
son chiffre d’affaires de + 10,4 %, 
supérieurs aux objectifs attendus.
L’année 2022 débute sur des bases 
solides, dans tous les pays, avec une 
visibilité encore renforcée. 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: 14,68%
Famille Aubert: 10,43%
Famille Andrieux: 7,4%
Famille Cornette: 3,7%
Famille Gauthier: 2,44%
Famille Meunier: 1,94%

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, Entreprise de Services du Numérique (ESN) fondée en 1998, intervient 
sur des marchés à forte valeur ajoutée, en France comme en Europe (Belgique, 
Espagne, Italie, Luxembourg, Portugal, UK) et compte aujourd’hui plus de 7300 
talents dont 2765 en France. Le chiffre d’affaires a atteint les 470,6 M€ en 2021 
avec une croissance de +10,4% par rapport à 2020. 

Aubay est un pur player des services applicatifs maîtrisant à la fois parfaitement les métiers 
de ses clients ainsi que les technologies et outils de développement les plus avancés pour 
assurer l’ensemble de la transformation digitale des grands comptes. Les équipes Aubay sont 
ainsi capables d’intervenir sur l’ensemble du cycle de vie des applications, y compris les plus 
critiques. 
Les besoins et attentes de nos clients dans les secteurs de la Banque, Finance, Assurance 
mais aussi dans l’Industrie ou encore les Utilities se multiplient : gestion de produits 
en ligne, développement web et d’applications mobiles, Mobilité, Cloud, Big Data … Les 
outils numériques se développent et cette mutation ne peut se faire sans l’implication des 
collaborateurs, ceux de nos clients comme les nôtres en interne. Aubay répond également à 
la transformation des usages grâce à ses consultants spécialisés en Conseil digital, marketing 
et stratégie Expérience Client. 
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BERGER-LEVRAULT
Groupe : Accueil

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

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

Directeur Général Délégué : Tugdual Le Bouar
Directeur des Affaires Générales : Christophe Gabette
Directeur Recherche et Innovation : Mustapha Derras
Directeur Administratif et Financier : Xavier Derrieux

Le mot du Président

Pierre-Marie LEHUCHER

Actionnariat

Historique

Développement à l’international. 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’accompagnement des personnes âgées, la 
maintenance prédictive.Mise sur le marché 
de nouvelles plateformes collaboratives.

Groupe Accueil : 100%

1463-1764 - Création de la maison d’édition 
Berger Levrault : imprimeur et libraire
1981-2012 - Berger Levrault prend le virage 
du numérique : de l’imprimerie à l’édition de 
logiciels.
2013-2019 - En 2013, Berger-Levrault s’im-
plante au Canada et élargit son offre logicielle 
au secteur de l’éducation. Puis, l’entreprise 
s’implante successivement en 2014 au Ma-
roc puis en 2015 en Espagne dans le secteur 
public local. En 2016, elle acquiert une nou-
velle entreprise au Canada qui lui permet de 
ren¬forcer ses positions dans l’enseignement 
supérieur et les universités. En 2017, elle de-
vient leader dans le secteur public local en Es-
pagne par une nouvelle croissance ex¬terne. 
En France, Berger-Levrault accélère le déve-
loppement de solutions à l’attention des usa-
gers, des citoyens et des seniors. En 2018, 
elle étend ses activités à la gestion technique 
des équipements et de la mainte¬nance pour 
le secteur privé et public. En 2019, elle ac-
quiert un outil de génération de plateformes 
collaboratives et affinitaires. Berger-Levrault 
compte désormais des clients sur les 5 conti-
nents. 
2021 - En France, Berger-Levrault consolide 
son positionnement sur le segment des SDIS 
et diversifie sa présence dans la Fonction Pu-
blique d’État par l’acquisition de Escort Infor-
matique. Berger-Levrault renforce son pôle 
Santé Social par l’acquisition de Médialis. Im-
plantation de Berger-Levrault en Suisse.

Avec 2 100 collaboratrices et collaborateurs et 51 000 clients en Europe, Maroc 
et Amérique du Nord, le Groupe Berger-Levrault est un éditeur de logiciels qui 
adresse les collectivités et administrations locales, les établissements médico-
sociaux, le secteur hospitalier, les entreprises, les industries et le monde de 
l’éducation. L’ambition de Berger-Levrault est de faire bénéficier ses utilisateurs et 
leurs usagers du formidable potentiel du numérique.

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

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

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

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

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

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

DRH : Anne-Louise SENNE
Directeur Juridique : Christelle VIVET

Directeur de la Communication : Aude LABRUNE

Le mot du Président

Jean-Claude LABRUNE

Actionnariat

Historique

Nos fondations sont solides, basées sur 
un business model pertinent et résilient, 
et des équipes motivées et talentueuses. 
L’année 2022 est pleine de promesses. 
Nous donnons les moyens à Cegedim Santé 
de se développer avec une augmentation 
de capital de 65 millions d’euros réservée 
aux groupes de protection sociale Malakoff 
Humanis, le Groupe VYV et PRO BTP. Cet 
accord se double d’un partenariat industriel 
très fort. 

FCB : 53%
Public : 47%

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

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services 
spécialisée dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi 
que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de 
l’assurance. Cegedim compte plus de 5600 collaborateurs dans plus de 10 pays et a 
réalisé un chiffre d’affaires de 524,7 M€ en 2021.

- Cegedim Insurance Solutions, accompagne assureurs, mutuelles, institutions de prévoyance dans 
leurs projets technologiques, dans un contexte réglementaire et économique en pleine évolution. 
- Cegedim Healthcare Solutions (entité Cegedim Santé en France), propose une gamme complète 
de solutions (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
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 2022 
portent sur la croissance externe en 
France et en Europe. 
Les avancées technologiques, 
l’utilisation des données, les 
solutions mobiles, l’intelligence 
artificielle, sont des nouvelles 
réalités économiques 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: ac-
tivité d’édition de logiciels pour les 
Cliniques et Hôpitaux.
2007 - Achat d’Alfa informatique: 
activité 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.
2022 - 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 
aujourd’hui en Europe un des principaux éditeurs de progiciels dans le 
monde de la santé et plus spécifiquement le secteur privé : cliniques, 
hôpitaux privés, secteur sanitaire et social. Nos solutions innovantes 
couvrent l’intégralité des besoins de ces établissements, tant dans la 
gestion administrative que l’activité médicale et la production de soins.

Nos atouts :
- Des solutions métiers 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%

Affirmer notre positionnement comme 
acteurs de référence des systèmes 
d’information augmentés par l’intégration 
stratégique de la data.
Accentuer 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 
qu’Ingénierie Média.
Affirmer notre stratégie de développement 
à l’international.
Accentuer nos 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.
2002 / 2008 - Elargissement des ac-
tivités en région (Sud-Ouest) puis en 
offshore.
2014 / 2016 - Développement des pra-
tiques Solutions, Big Data, BI, Support 
Applicatif; Innovation par l’usage, SD di-
gital ; 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 Sé-
curité.
2019/2020 - Développement de nos sa-
voir-faire IA.
2022 - Renforcement de nos offres Solu-
tions et Infrastructures; Renforcement à 
l’international.

Groupe : CONSORT GROUP
Siret : 840 798 136 - NAF : 6630Z

Adresse : 58 BOULEVARD GOUVION-ST-CYR - 75858 PARIS CEDEX 17
Tél. : 01 40 88 05 05 - Email : contact@consort-group.com

Web : www.consort-group.com

Président : Jason GUEZ
Directeur Général : Elie COHEN

DRH : Angelique MAISONNEUVE
DAF : Stephan MARDEL

Consort Group est spécialisé dans la valorisation de la donnée, l’intégration de 
solutions à valeur ajoutée ainsi que l’infogérance d’applications et d’infrastruc-
tures. Sa marque historique Consort NT conçoit, déploie, opère et maintient 
ses solutions et services en plaçant l’utilisateur au cœur de la valeur ajoutée et 
de l’innovation technologique, en France comme en Europe et au Maroc.
Les autres marques du groupe complètent cette offre au travers d’expertises 
complémentaires : ESTIA, valorisation de la donnée et intelligence artificielle ; 
KEARA, développement Web ; ALTEA, tests & homologation ; POPPINS, solu-
tions de digitalisation des services SI ; NEADZ, intermédiation.

• Valorisation des données comme assets d’entreprise (data science, analyse, gestion et 
restitution de la donnée, 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 : 6203Z

Adresse : 20 Bd Eugène DERUELLE – Britannia B
69432 Lyon Cedex 3
Tél. : 04 78 95 81 70

Email : accueil@dcsit-group.com - Web : www.dcsit-group.com

Présidente : Fabienne DALLIERE
Dir. Régions et Opérations : Christophe DENTE

Dir. Commercial et Développement : Bruno LAVAUD
Directeur du recrutement : Bérénice CLAVEL

Dir. du Développement RH : Laurence PICHEGRU
Dir. Admin. et Financier : Grégoire DELATTRE
Dir. Commercial régional : Marine DELPUECH

Historique

Le mot de la Présidente

Fabienne DALLIERE

Actionnariat 

Pour 2022, nos axes de développement 
portent sur la transformation numérique, la 
cybersécurité, le cloud et la data. 
Nous souhaitons capter de nouveaux ta-
lents , intégrer de nouveaux collaborateurs 
et les accompagner dans le développement 
de leurs compétences. Nous voulons aussi 
améliorer la qualité de service et de per-
formance opérationnelle, industrialiser et 
poursuivre la modernisation des outils et 
des infrastructures de nos centres de com-
pétences, dans l’objectif d’apporter plus de 
valeur à nos clients existants et d’élargir 
notre base clients. Enfin, nous souhaiterions 
accroître les territoires et notre couverture 
géographique en menant des projets de 
croissance externe en France et en Europe.

Synergie : 100%

1970-1980 - Création de DCS, 
1er contrat d’infogérance en 
environnement Mainframe.
1980-1990 - Extension du catalogue 
de services au support utilisateurs et 
environnement PC
1990-2000 - Création du 1er centre 
de services, déploiement des entités 
régionales.
2000-2010 - Ouverture à 
l’international (Benelux, Espagne, 
Italie, Angleterre, etc.).
2018 - Prise de participation de 
SYNERGIE.
2019 - Acquisition de TIGLOO.
2021 - Capital détenu à 100% par 
SYNERGIE.

DCS capitalise sur son histoire pour accompagner chaque jour les enjeux IT 
de ses clients. Grâce à l’engagement de ses 1000 ambassadeurs et à son 
esprit collaboratif, l’ESN innove et propose des solutions numériques sur-
mesure. Avec sept implantations en France et une présence européenne au 
Benelux, en Espagne et en Italie, DCS Easyware compte aujourd’hui plus 
de 100 références actives composées essentiellement de grands comptes, 
dont certains sont au CAC 40.

Spécialisée dans les services IT, DCS a élaboré son offre commerciale sur 
la capitalisation et le partage d’expériences acquises auprès de ses clients 
ainsi que sur les meilleures pratiques et standards du marché. Des grandes 
catégories de métiers définissent aujourd’hui l’entreprise : Work Place 
Management, Infrastructures SI et solutions métiers, Cybersécurité, Ingénierie 
Data, Transformation et solutions digitales.Ces métiers sont délivrés sur site ou 
à distance à travers ses centres  de services et de compétences.
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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 : Jérôme VIREY
DAF: Domitille MANIERE

Chief Product and R&D Officer: 
Jérémy GREGOIRE

Le mot du Président

Thierry Meynlé
La crise sanitaire a généré une importante 
augmentation de la demande autour du 
cloud et du SaaS. Les entreprises sont en 
recherche d’outils adaptés à leur métier, 
disponibles à tous moments et de partout.
Les entreprises veulent des produits rapides 
à déployer et évolutifs sans contrainte. La 
réponse consiste donc à proposer des so-
lutions 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
Pléiade Investissement : 38%; 
Management : 15%; Directoire : 47%.

Historique
15 septembre 1982 - Maurice Vallet fonde 
Interlogiciel.
2011 - Lancement des nouvelles offres du 
Groupe Divalto : Divalto izy et Divalto infinity.
2012 - Ouverture d’une filiale au Brésil à Belo 
Horizonté.
2013 - Acquisition de deux logiciels : DSmo-
bileo et DS-agileo.
2015 - Acquisition de SwingMobility, éditeur 
d’applications mobiles pour PME/PMI et ETI, 
éditeur d’applications mobiles pour PME/PMI 
et ETI.
2016 - Lancement de la version 10 de l’ERP 
Divalto infinity : Divalto infinity 10.
2017 - Nouveau core model : deux Business 
Units (BU) distinctes afin d’adresser au plus 
juste deux marchés différents : ERP et CRM.
2018 - Divalto annonce une croissance de 
17% de ses revenus récurrents SaaS compa-
rés à 2017.
2019 - Lancement de Divalto weavy, le CRM 
connecté au terrain.
2021 - une annonce d’accélération pour Di-
valto qui conclut l’année 2021 avec un chiffre 
d’affaires de 27 millions d’euros, en croissance 
de 5% comparé à 2020.

La transformation digitale est une formidable opportunité pour les entreprises. Divalto 
en tant qu’éditeur de logiciels de gestion ERP et CRM pour PME et ETI est au cœur de 
cette révolution numérique. Les entreprises sont en recherche d’outils adaptés à leur 
métier, disponibles à tous moments et de partout. Divalto propose des logiciels de 
gestion ERP, CRM et métiers, visionnaires, innovants et accélérateurs de performance. 
Fort d’une équipe composée de 250 talents, associée à un large réseau de partenaires 
VAR labélisés distribuant ses logiciels, Divalto est reconnu comme un acteur majeur sur 
son marché.

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 dévelop-
pements internes et de croissances externes, et son modèle de management collabo-
ratif qui met l’humain au cœur de sa stratégie. Divalto est présent à l’international via 
son réseau de partenaires et ses comptes clients et possède également une filiale au 
Canada (Montréal) pour desservir l’Amérique du Nord.
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ECONOCOM
Président : Jean-Louis BOUCHARD

CEO : Laurent ROUDIL
Directeur Délégué : Angel BENGUIGUI

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

Adresse : The Hub-Paris, 11 Square Léon Blum - 92800 PUTEAUX
Tél. : +33 (0) 1 41 67 30 00

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

Le mot du Président

Jean-Louis BOUCHARD
Après deux exercices consacrés au recen-
trage du groupe sur ses métiers phares et
sur les régions à plus fort potentiel, Econo-
com a récolté en 2021 les premiers fruits
d’une transformation réussie.
En 2022, le groupe va s’appuyer sur ses
nouvelles offres (Product Care, EcoCarbon
Apps cloud & data, …) et sur un carnet de
commandes rempli pour relancer sa dyna-
mique de croissance. Il anticipe une crois-
sance de 4 à 5% de son chiffre d’affaires.

Actionnariat 
Sociétés contrôlées par JL Bouchard: 40,10 %; 
Public: 43,12 % ; Autocontrôle: 8,74 %; 
Détentions par les filiales : 8,04%.

Historique
1974 - Jean-Louis Bouchard crée le 
groupe sous le nom d’Europe Computer 
Systèmes (ECS) en France.
2010 - Société Générale vend ECS à Jean-
Louis Bouchard qui rachète la société qu’il 
a créée plus de 35 ans auparavant pour la 
fusionner avec Econocom.
2018 - Le groupe atteint 10 700 collabo-
rateurs. Deux opérations de croissance ex-
terne : dans les Services en Italie  (BDF) et 
en Espagne (Altabox).
2019 - Le groupe se recentre sur son acti-
vité historique «TMF». Cession des satellites 
Jade et Rayonnance. Lancement d’un plan 
majeur d’économie de coûts sur 3 ans. 
2020 - Les filiales Econocom Business 
Continuity (EBC) et Econocom Digital Se-
curity sont cédées. Finalisation de la mise 
en œuvre de son plan d’économie de coûts 
initiée début 2019.
2021 - Prise de participation majoritaire 
dans Trams Ltd au Royaume-Uni, un acteur 
reconnu dans la distribution informatique.

Entreprise Générale du Digital (EGD), Econocom conçoit, finance et facilite  la 
transformation digitale des grandes entreprises et des organisations publiques. Fort 
de 49 ans d’expérience, seul acteur du marché à combiner une expertise à 360° via 
le financement de projets, la distribution d’équipements et les services numériques, 
le groupe est présent dans 16 pays avec plus de 8 200 collaborateurs, pour un chiffre 
d’affaires de 2 505 millions d’euros en 2021. Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, 
indices Bel Mid et Family Business

Le groupe est le seul acteur du marché à combiner expertises technologiques et financières 
au travers de trois activités :
- Équipements : mise en œuvre de solutions clés en main as a service, intégrées à leur 
environnement et adaptées à leurs utilisateurs : du conseil à l’installation en passant par le 
stockage, la maintenance ou le recyclage, et ce, pour tous les équipements digitaux.
- Services : accompagner les projets digitaux de nos clients et répondre avec agilité à leurs 
besoins métiers. Nos trois grands domaines d’expertise : l’environnement utilisateurs, les 
services cloud, infrastructures et hybridation et enfin la modernisation des applications et 
de la data.
- Financement : lever les freins financiers au développement des entreprises avec des 
offres agiles et flexibles de location financière tout en conservant la maîtrise des dépenses 
dans le cadre d’une économie circulaire.

NC

NC
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GROUPE INTM
Groupe: GROUPE INTM

Siret: 453 207 243 - NAF: 6202A
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: Florent GALICIER
Directeur Général Adjoint: Cyrille SALVETTI

Directeur Général Adjoint: Hedi DOUICI
Directeur Général Adjoint: Jean-Marc RABIET
Directeur Général Adjoint: Laurent ZEITOUN

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 - 1600 collaborateurs. 
2022 - 1900 collaborateurs (prévision).

Depuis 2004, le Groupe INTM, entreprise de conseil et de services du numérique, 
accompagne ses clients dans leurs grands projets de transformation, visant à répondre 
à leurs enjeux stratégiques et opérationnels tout en positionnant la technologie au 
service de l’entreprise et de l’humain.

Grâce à la confiance mutuelle entre le Groupe INTM, ses collaborateurs et ses 
clients, nous connaissons une forte croissance appuyée par des alliances et des 
référencements durables avec des grands groupes français et internationaux.
Nos métiers visent à augmenter la performance opérationnelle des Systèmes 
d’information de nos clients et partenaires, (Data, Cloud et infrastructures, 
automatisation et IA, cybersécurité...) et à apporter nos savoir-faire sur l’ef-
ficience de leurs chaines de valeur (Stratégie digitale, agilité, accompagne-
ment des changements, intégration, opérations, centres de services...) et ce 
sur de nombreux secteurs d’activité (industrie, transports, énergie, télécoms, 
banque, assurance, services, public, culture...)
Nos 1700 collaborateurs répondent aux challenges de nos clients en leur ap-
portant expertises fonctionnelles et technologiques (Conseil, Audit, solutions 
& services IT…), excellence méthodologique et compétences métier, dans une 
perspective de partenariat et de co-construction.
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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

Directrice Générale/DRH : Valérie BENVENUTO 
Directeur Général IT Services: Hervé SKORNIK 

Dir. Marketing & Comm./RSE: Nathalie MREJEN 
Dir. Digital Consulting & Solutions: Hervé CLAVERIE 

Directeur Business Developement - 
Alliances & Partenariats: Philippe KANONY

Le mot des co-Présidents

Frédéric Sebag  et 
Guy Mamou-Mani
La crise sanitaire mondiale sur les activités 
des individus, des entreprises comme des 
collectivités a été considérable, accélérant 
encore plus l’indispensabilité du monde 
Digital. 
Les organisations doivent alors choisir des 
partenaires de confiance pour les aider à 
identifier les bons choix et à les exécuter 
avec agilité, sécurité et performance.
C’est toute l’ambition d’Open que de 
s’inscrire plus que jamais comme l’ESN 
Technologique, Partenaire de confiance de 
ses clients,  en portant avec excellence les 
enjeux de Data, Cloud, DevOps, Modern 
Digital Workplace et d’accompagner les 
compétences et parcours des profils 
technologiques pour être l’ESN que les 
talents choisissent. 

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.
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

Sa mission : conseiller ses clients dans leur trajectoire de transformation, concevoir, 
réaliser et opérer des systèmes d’information agiles, résilients et sécurisés et apporter des 
solutions logicielles innovantes en mode Saas, pour les doter ainsi d’atouts IT et Digitaux 
indispensables à leur performance. 
Comment ? En proposant une offre technologique : MovetoCloud, Data, Modern Digital 
Workplace, DevOps, assurée de bout en bout par 3 activités : Digital Consulting, IT & Digital 
Services, Digital Solutions. 
Cinq caractéristiques nourrissent la qualité de l’entreprise, la positionnant de façon 
différente sur son marché : des Talents compétents et engagés, au cœur d’une politique RH 
dans laquelle Open a fait du développement du capital humain un axe majeur; un Dispositif 
de Production efficient, organisé en 9 centres; une Excellence opérationnelle; des 
Alliances & Partenariats technologiques forts et un Engagement Sociétal affirmé.

Open inscrit sa raison d’être « Faire du numérique le vecteur de transformation pour un 
monde respectueux des valeurs humaines et environnementales » dans une logique 
d’avenir en cohérence avec ses valeurs d’entreprise : Agilité, Responsabilité, Engagement. 
Avec 3800 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 336 M€ en 2021, Open se positionne 
comme le partenaire de confiance des grandes entreprises françaises publiques et privées, 
engagé dans leur transformation IT et digitale et intervient principalement en France et à 
l’international au Luxembourg et Roumanie. 

Actionnariat
New GO : 100%.
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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
Web: www.inetum.world

PDG : Vincent ROUAIX

Le mot du PDG

Vincent ROUAIX

Historique

En 2022, Inetum poursuivra sa 
croissance organique et inorganique 
pour accompagner ses clients dans la 
maîtrise du flow digital face vers une 
transition numérique responsable, au 
service de leur performance. 
Nos récentes acquisitions témoignent 
de cette volonté de poursuivre la 
stratégie de croissance que nous 
menons depuis plusieurs années. 
Elles illustrent également notre 
ambition de nous rapprocher de nos 
clients à travers le monde, et de 
les accompagner pour faire de leur 
numérisation un moteur de résilience, 
de réussite et de croissance. 

19701970 - Création du Groupement Français  - Création du Groupement Français 
Informatique (GFI)Informatique (GFI)
19861986 - Acquisition par EDS, via OPA sur SD- - Acquisition par EDS, via OPA sur SD-
Scicon : EDS-GFIScicon : EDS-GFI
20082008 - Boussard & Gavaudan et Itefin  - Boussard & Gavaudan et Itefin 
Participations (détenus par Apax et Altamir) Participations (détenus par Apax et Altamir) 
entrent dans le capital de Gfi Informatiqueentrent dans le capital de Gfi Informatique
20092009 - Vincent Rouaix est nommé Président  - Vincent Rouaix est nommé Président 
Directeur GénéralDirecteur Général
20202020 - Acquisition de IECISA, filiale  - Acquisition de IECISA, filiale 
informatique d’El Corte Inglès en avril.informatique d’El Corte Inglès en avril.
20212021 - Le groupe Gfi devient Inetum le 1er  - Le groupe Gfi devient Inetum le 1er 
janvier 2021.janvier 2021.
20222022 - Le conseil d’administration de Mannai  - Le conseil d’administration de Mannai 
Corporation QPSC a approuvé, lors d’une Corporation QPSC a approuvé, lors d’une 
réunion tenue le 18 janvier 2022, l’entrée réunion tenue le 18 janvier 2022, l’entrée 
en négociations exclusives avec un groupe en négociations exclusives avec un groupe 
d’investisseurs dirigé par Bain Capital Private d’investisseurs dirigé par Bain Capital Private 
Equity afin de céder l’intégralité de sa Equity afin de céder l’intégralité de sa 
participation dans Inetum S.A.participation dans Inetum S.A.

Avec son profil de multi-spécialiste, Inetum met au service de ses clients une 
combinaison unique de proximité, d’organisation sectorielle et de solutions de 
qualité industrielle. Présent dans plus de 26 pays, le Groupe compte près de 27 000 
collaborateurs et a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 2,219 milliards d’euros.
Inetum propose ses 6 expertises, portées par l’ensemble de ses collaborateurs : 
Consulting ; Services applicatifs et d’infrastructures ; Intégration système : 
Global outsourcing ; Value added reselling ; Software.

En 2021, Inetum confirme son positionnement fort parmi les principaux prestataires de 
services informatiques en Europe, en Afrique et en Amérique latine et renforce ses offres 
et expertises métiers dans les domaines du Cloud, de la Data et de la Cybersécurité. 
Le groupe continue d’affirmer sa stratégie d’expansion fort à l’internationale via des 
acquisitions importantes, permettant de consolider son positionnement dans des zones 
stratégiques clés en continuant d’innover et de créer de nouvelles solutions pour ses 
clients, autour d’une culture du flow digital positif 
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INFOGENE
Groupe : FINCHLORIS

Siret: 794 618 124 - NAF : 7112B
Adresse: 19 RUE D’ORLEANS
92200 NEUILLY SUR SEINE

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

Président : Arnaud COULON
Directeur Général : Loïc HERVÉ 

DAF : Frédéric DE MONVAL

Le mot des dirigeants

Arnaud COULON
Président

Historique

En 2022, nous souhaitons 
développer notre présence régionale 
et européenne. Grâce aux activités 
de notre nouvelle filiale Pharmasys 
implantée en région parisienne, 
Rhône Alpes, Occitanie et en Suisse 
ainsi qu’à l’ouverture de notre 
agence de Lille, nous étendons nos 
offres sur le territoire français et 
ouvrons nos services au marché 
européen.

Egalement, notre santé financière 
nous permet d’envisager une 
nouvelle opération de croissance 
externe sur 2022 afin de compléter 
notre offre de services dans le 
secteur de la Santé.

2022 - Ouverture de 6 filiales métiers.
2021 - Ouverture de l’Agence Nord et 
acquisition de Pharmasys. 
2019 - Ouverture Agence Digitale 
Le Garage.
2017 - Ouverture Agence Rhône-Alpes.
2016 - Acquisition de Thallium
Technology et Altair Technology.
2013 - Création d’INFOGENE.

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 data critiques et sensibles nous permettant de 
répondre efficacement aux besoins de clients de tous secteurs.

Nos 9 offres de services, appuyées par nos 5 agences en France et en 
Suisse et nos centres de services dédiés digital et LIMS & ELN nous permettent 
de répondre à toutes les demandes, qu’elles touchent la Santé, le Digital, la BI 
ou encore le domaine de l’infrastructure. 

Avec l’acquisition de Pharmasys, nous renforçons notre positionnement 
d’ESN leader dans le domaine de la santé en offrant un éventail de prestations 
plus large aux acteurs des sciences de la vie et des dispositifs médicaux. Ces 
activités dans la validation des systèmes informatisés en environnement GxP 
et dans la Data Integrity, nous permettent de consolider notre expertise sur 
des enjeux IT importants pour nos clients.

Loïc HERVÉ 
Directeur Général
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INFOTEL
Groupe : INFOTEL

Siret : 317 480 135 - NAF : 5829 A
Adresse : Immeuble LE VALMY - 18 avenue LEON GAUMONT

75020 PARIS
Tél. : 01 48 97 38 38 - Fax : 01 48 97 49 00

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

PDG : Bernard LAFFORET
Directeur Général : Michel KOUTCHOUK

DG Délégué DC : Éric FABRETTI
Directeur Ligne de Logiciels :

Jean-François CASTELLA
DAF : Josyane MULLER

DRH : Laeticia FERNANDES

Le mot du PDG

Bernard LAFFORET
Dans son nouveau plan de développement 
2022 – 2026, Infotel entend privilégier 
quatre axes : superformer notre marché de 
référence, en exploitant nos catalyseurs de 
croissance ; augmenter la contribution de 
l’activité Logiciels ; déployer une politique 
RH dynamique et attractive ; accélérer le 
développement national et international.  

Actionnariat

Historique

Bernard Lafforet : 27,13%
Michel Koutchouk : 5,67%
Josyane Muller : 1,26%
Éric Fabretti : 1,03%
Public : 61,39%

1979 - Année de création
1984 - Développement de la compression 
de données. Premier progiciel de diffusion 
mondiale avec INFOPAK création de la 
Filiale Américaine.
1988 - Création d’Infotel Conseil. 
Commercialisation de produits aux États-
Unis 1999 Introduction au nouveau marché 
de la Bourse de Paris; concept Web-To-
Database
2006/2007 - Acquisition d’Odaxys 
(Rennes, Nantes) ouverture le Mans et 
Niort - Ouverture de l’agence de Brest.
Acquisition de la société Addax (Nice, 
Aix,Marseille).
2011/2014 - Renfort du pôle Logiciels 
avec l’acquisition d’Insoft Software GmbH 
en Allemagne. Intégration d’Empeiria dans 
le nord de la France début 2012.
2015/2019 - Développement des pôles 
de compétence dans les domaines de 
la mobilité et du Big Data. Création de 
la filiale digitale OAIO, renforcement de 
filiale anglaise et acquisition de Coach’IS. 
Création du logiciel Orlando.
2022 - Nouveau plan de développement 
2022 - 2026. 

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 2022 verra la consolidation 
de nos acquis par la poursuite du 
développement de nos activités, porté 
et conforté  par notre performance de 
croissance affichée au 1er trimestre. 
Dans le contexte économique difficile 
que nous avons traversé ces deux 
dernières années, le groupe IT&M a 
fait montre d’une forte capacité de 
résilience,  grâce à son dynamisme 
commercial soutenu, son expertise 
métier de la Data, et son positionnement 
dans les domaines de la Santé & la Life 
Science, la Pharmacie, les Banques & 
Assurances.

Actionnariat
David Teman : 100%

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

En rassemblant des expertises à la fois compatibles et complémentaires, IT&M 
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. Le Groupe a également développé, dès le lancement 
de ses activités, une expertise liée à la Data Science, la Data visualisation, le 
big data, la Business Intelligence, AMOA bancaire, Gestion des infrastructures 
et la Cyber sécurité

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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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

Consultante : Camelia HARICHANE
Consultant : Hugo ZHOU

Le mot du Dirigeant

Amaury SEMAIN

R
et

ou
r a

u 
cl

as
se

m
en

t

10 ans déjà que notre équipe accom-
pagne 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.

Depuis 2012, nous avons accompagné
45 clients dans les services IT, la 
transformation digitale, l’intégration 
d’ERP et l’édition 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’opti-
miser 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 ».

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.

Quelques-unes de nos références
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SAVANE
Groupe: SAVANE

Siret : 498 316 686
Adresses : 43-45 rue de Naples - 75008 Paris

11rue Voie Lactée, 69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or
Tél. : 04 37 58 19 21

Web : www.savane-consulting.com

Président Groupe et Associé : Jean-François Bénesse
Directrice Générale Groupe et Associée :  Marie Le Duc

Responsable des Opérations: Solène Baranek
Directeur Savane Data et Associé : Olivier Dumas 

Directeur Savane Go Live et Associé : Oliver Tholance
Directeur Savane Software et Associé : Driss Lamrani

Responsable Administrative et Financière : Chloé Molard

Le mot de la 
Directrice Générale

Marie Le Duc

Actionnariat

Historique

Jean-François Bénesse : 70%
Marie Le Duc : 30%

2007 - Année de création de Savane, 
société mère.
2013-2017 - Période de réorganisation du 
groupe.
2016 - Création de Savane Consulting Lyon 
(filiale régionale).
2018 - Création de Savane.Data (filiale 
data spécialisée).
2021 - Création de Pirogue (filiale de 
portage salariale).
2022 - Création de Savane Go Live et de 
Savane Software (filiales spécialisées dans 
l’agilité et l’édition de logiciels).

Nous voulons rassembler en 2022 et 
pour les années à venir, une population 
d’experts du numérique (de qualité et de 
confiance) pour répondre aux besoins de 
prestations de nos donneurs d’ordre.
Notre différenciation pour nos clients : 
notre organisation, nos moyens et notre 
méthode de travail font le succès de notre 
groupe, ils permettent d’avoir de bons 
résultats de sourcing, de recrutement, une 
bonne qualité et un bon suivi de nos pres-
tations. Les clients qui ont l’habitude de 
travailler avec SAVANE nous considèrent 
comme un prestataire solide et privilégié.  
Notre différenciation pour nos salariés 
et nos partenaires : nous sommes agiles 
dans les collaborations, CDI et contrats 
d’indépendants pour nos prestations et nos 
fonctions support. Nous apportons « l’effet 
de groupe » pour nos indépendants (qui 
se sentent moins seuls), nous amenons à 
l’entrepreneuriat et partageons le capital 
de nos filiales. 

SAVANE est une Entreprise de Services du Numérique (ESN) traditionnelle 
dont le métier est d’apporter une contribution très opérationnelle aux 
projets de transformation digitale de ses clients.  Notre ADN est bâti sur la 
promotion interne et surtout l’entrepreneuriat puisque nous créons des filiales 
spécialement pour nos experts.  

Nos spécialités sont les suivantes : Infras/Cloud/Réseau + Sécurité + SI fonctionnels 
+ SI industriels + Web/Mobile + Data + Agilité + Intelligence artificielle. Si une 
grande partie de notre activité est portée par l’assistance technique, nous savons 
intervenir au forfait et via des solutions clé en main sur les 4 domaines suivants : 
- Data (expertise BI/Dataviz + expertise SAS).
- Agilité (expertise PO/PPO/Scrum Master, coach agile).
- Édition et intégration de logiciels (intelligence artificielle).
- Expertise Web et mobiles.
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TLTI INFORMATIQUE
Siret : 520 502 618 - NAF : 6202A
Adresse : 33 RUE DE L’ESPÉRANCE

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

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

Directeur Général : LAURENT ALTIT

Directeur commercial : Grégory PRIGENT
Directeur Technique : Jean DANIEL

DAF/DRH :Léa MOUILLEY

Le mot du Directeur Général

Laurent ALTIT
En 2022, nous complétons notre 
offre de service autour de l’outil CRM 
SALESFORCE. 
En effet, un partenariat a été signé qui 
nous permet d’accompagner aussi bien 
les grands comptes que les PME sur la 
mise en œuvre de leurs outils de relation 
client SALESFORCE. 
Nous sommes en mesure d’intervenir 
à toutes les étapes d’un projet : 
cadrage, spécification, paramétrage, 
développement spécifique, formation et 
support.

Actionnariat
Familial à 100%.

Historique
1971 - Création de la société par Armand 
Altit. La société a 45 ans cette année. 
A l’origine la société était entièrement 
centrée sur la téléphonie et les télécoms, 
avec la DGA qui a représenté jusqu’à 80% 
de notre chiffre d’affaires. Ensuite l’activité 
s’est diversifiée vers l’informatique 
industrielle et les systèmes réseaux et 
enfin l’informatique de gestion.

2010 - Création de TLTI Informatique, 
filiale à 100% de TLTI SA.

2014 - Acquisition de la société Hommes 
& Solutions.

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

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



In
d

ex

Fiche Institutionnelle Livre d’Or des ESN et ICT 2022 - © i-Presse.net 2022-2023 - Mise à jour : Juin 2022

Principaux Responsables

contact@ipresse.netLE LIVRE D’OR 2022 DES ESN ET ICT -  © I-PRESSE.NET 2022-2023

P41

TOPSOLID
Siret - NAF : 329 109 227 - 5829C

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

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

PDG & DAF : RICHARD LAMURE

DG et Directeur Commercial France : Philippe Julliard
Directeur des Développements : Jean-Louis Jammot
Directeur stratégie Produits & Edition : Patrice Tiberi
DRH & Directeur Juridique : Muriel Lecuyer-Samson

Directeur Marketing : Sandie Ohayon

Le mot du PDG

Richard LAMURE

Actionnariat

Historique

Après une très forte résilience en 2020, 
le groupe TOPSOLID a réalisé une année 
record en 2021 avec un CA consolidé en 
progression de + 17%. Le groupe réalise 
désormais plus de 50% de son CA hors de 
France et accompagne de très grands noms 
de l’industrie mondiale.
L’entreprise continuera son développement 
avec l’ouverture de nouvelles filiales en 
Europe en 2022. Elle renforcera sa gamme 
de produits avec toujours pour objectif 
d’être LE partenaire de référence des 
industriels du Métal et du Bois dans leur 
transformation digitale.

TOPSOLID Group SAS (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 - Trois éditeurs français de Cad et de 
Cam se réunissent (Missler Informatique, 
TopCAD, Catalpa) pour développer ensemble 
une nouvelle ligne intégrée de CadCam.
2020 - Malgré la crise COVID, TOPSOLID 
réalise 45 M€ de CA consolidé, soit une très 
faible contraction de 4.22%. 2021, c’est 
également 2 nouvelles filiales de distribu-
tions : TOPSOLID Belgium et TOPSOLID 
Czech et un renfort des équipes Développe-
ment.
2021 - 2021 sera l’année du renforcement 
de l’offre produits pour l’Industrie 4.0 et 
nous renforcerons également notre réseau 
de distribution avec de nouveaux distribu-
teurs et filiales.
2022 - Lancement de la TOPSOLID Inte-
grated Digital Factory (offre globale indus-
trie 4.0 pour l’industrie dela mécanique du 
métal & du bois) – CA record en 2021 avec 
53 M€ et + de 50% réalisé à l’international à 
l’aide de 9 filiales et 86 distributeurs.

TOPSOLID SAS, 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 2021, le groupe a 
réalisé un CA Groupe consolidé record  de plus de 53 M€ dont plus de 50% 
à l’international avec ses 362 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/PDM/ERP complet pour vos besoins de pro-
duction – récupération, modification, création de géométries, capitalisation de sa-
voir-faire, fabrication quelles que soient les technologies, gestion des travaux et 
des machines, publication et organisation des données techniques – TopSolid est 
la réponse.
Panasonic, Safran, Legrand, Noval Group, GE, Sanyo, Sidel, et des milliers d’autres 
à travers le monde l’ont adopté pour automatiser et intégrer leur production, indus-
trialiser en mettant en oeuvre une véritable chaîne numérique, lier indéfectiblement 
la conception, la fabrication et la gestion avec les mots et usages des hommes de 
l’art.
TopSolid est un concentré d’innovations et de technologies : mathématiques et 
géométrie, mécanique et science des matériaux (métal, bois, tôle), informatique et 
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VISEO
Groupe : GROUPE VISEO

Siren : 793 288 010 - NAF : 6202A
Adresse : 94-96 RUE DE PARIS

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tél. : 01 56 56 71 00 - Fax : 01 56 56 71 29

Email : contact@viseo.com - Web : https://www.viseo.com

CEO : Eric PERRIER

Chairman et VP Apac: Olivier DHONTE
VP France: Edouard DANEL

VP Opérations: Yvan CASTELLARI
VP RH & CSR : Marie-Clotilde MANGE

VP Marketing & Comm.: Hélène SIGRAND 
VP Finance & Légal: Benoit DUCHENE
VP Iberia et Latam: Francisco MUNOZ

Le mot du CEO

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 partena-
riats d’excellence avec SAP, Microsoft et 
Salesforce, éditeurs majeurs de l’innovation 
digitale ainsi que les hyperscalers tels que 
Microsoft Azure, AWS et GCP.
En 2022, nos axes de développement sont 
les suivants : 
- Consolidation de notre offre globale et 
intégrée sur les enjeux de conseil technolo-
gique et d’implémentation des applications 
digitales des entreprises .
- Accélération de nos activités Cloud.
- Accélération de nos activités IoT, AI, 
Chatbots, AR/VR.
-Accélération de la croissance de notre acti-
vité à l’international – Europe du Sud, Asie 
Pacifique et Amérique Latine.
Actionnariat
Olivier Dhonte : 40% ; Eric Perrier : 20% ; 
Edouard Danel : 6% ; Société des cadres : 
29% ; FCPE Viseo : 5%.

Historique
1999 - Année de création.
2006 - Acquisition InPac.
2010 - Acquisition Homsys et Objet Direct.
2014 - Acquisition de Novedia, Isthma 
(DeltaMetric) et de Vasis.
2015 - Acquisition de Webtyss.
2016 - Prise de participation dans la société 
Devenson
2017 - Cession de NOIMA ; Acquisition de 
NAIT (Singapour)
2018 - Acquisition de 60% de Birchman 
(Espagne) ; Prise de contrôle majoritaire 
(57%) de Devenson renommée VISEO Cus-
tomer Success. 
2020 - Acquisition de Cludo en Australie.
2021 - Acquisition de PM - Progress Ma-
nagement en France et EVS à Hong-Kong. 
Acquisition de 40% des titres Birchman res-
tant et 43% des titres Devenson restants.

VISEO est une 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 2500 collaborateurs intervenant 
sur 5 continents, VISEO concilie agilité et complémentarité de ses savoir-faire - design 
de nouveaux produits et services, digitalisation des processus métier, valorisation des 
données, développement des actifs digitaux - pour faire du numérique un réel levier de 
compétitivité et de performance.

VISEO concrétise la transformation de ses clients dans 3 domaines stratégiques pour 
gagner dans une économie numérique:  l’entreprise digitalisée, les clients connectés, et les 
innovations de demain.  
VISEO a la capacité de porter les projets les plus complexes et ambitieux sans compromettre 
sa proximité client et la capacité d’orchestrer facilement ses différents savoir-faire. 
Présent sur 5 continents, nous sommes capable d’intervenir au plus près des besoins de nos 
clients et suivre leurs déploiements mondiaux. Nous les accompagnons jusqu’au succès de 
leurs actifs technologiques. 
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