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AVERTISSEMENT

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

Le TOP 2013 des Éditeurs présente un classement actualisé, articulé autour du chiffre d’affaires 2012 réalisé
en France, dans le métier des Editeurs. Nous avons ainsi recensé plus de 100 Editeurs qui constituent le TOP 2013
des Editeurs classés selon le chiffre d’affaires réalisé en France. Outre le chiffre d’affaires France, vous y trouverez
les chiffres consolidés, ROC (résultats opérationnels courants) et RO (résultats opérationnels), RNPG (résultats nets
part du groupe), ce, pour les exercices 2012 et 2011.

 Comme dans l’édition de l’an dernier, vous trouverez le TOP des Éditeurs français, selon leur chiffre d’affaires
consolidé mondial. Cet éclairage donne une idée du poids économique des Éditeurs français par rapport au marché
français de l’édition de logiciels.

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 2013. Les emails et les sites Web des entreprises sont dotés d’hyperliens.

Nous avons apporté un soin tout particulier à la réalisation de ce document. Toutefois, nous ne sommes pas à
l’abri d’éventuelles erreurs. Les informations nous ont été directement transmises par les sociétés pour la plupart.
Pour les autres, nous avons épluché des rapports annuels, documents de références, communiqués ou sites web.
N’hésitez pas à contacter directement les sociétés pour toute précision.

Bonne lecture.
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Une année charnière
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Roger BUI

Paris, le 20 juin 2013

Bienvenue dans cette 33ème
édition du Livre d’Or 2013 des
Editeurs.

Le Livre d’Or 2012 des ESN (ex
SSII) paraît ce même jour.

Vous pouvez télécharger ces deux
documents depuis notre site web :
http://www.ipresse.net

A mi-parcours de cette année 2013, beaucoup d’événements se sont
déjà déroulés. Depuis le 15 mai 2012, nous avons un nouveau Président
de la République qui peine à convaincre du bien-fondé de ses décisions,
d’où un manque de confiance de la part des acteurs de l’économie. Le

flottement qui en résulte n’encourage pas les entreprises à investir pour
bénéficier pleinement de la reprise, lorsque celle-ci arrivera. C’est
pourquoi 2013 est une année importante, une année charnière qui

déterminera la position de la France dans la compétition européenne et
mondiale.

La charnière, c’est aussi celle du numérique, comme l’évoque Christian
Nibourel, président d’Accenture France Benelux et président du collège
Entreprises de Services du Numérique (ESN) à Syntec Numérique. Cette

notion témoigne de la formidable convergence de toutes les activités
sociales, économiques, culturelles, éducatives, associatives, vers les

mondes de l’Internet, de la mobilité, des réseaux de personnes et
d’entreprises. Dans ce nouvel espace, où réel et virtuel s’entrelacent en

permanence, l’informatique constitue le matériau de base, quand le
numérique incarne l’usage, la fonction. Si l’on compare avec le domaine

de l’architecture, les technologies informatiques sont à l’image de
l’acier, du béton, du verre ou du bois choisis comme éléments de
construction. Le digital désignant le rôle joué par l’édifice : école,
crèche, stade, chambre de commerce, marché, entrepôt, pont,

aéroport… Cette généralisation de l’Internet fixe et mobile dans la vie
courante a propulsé les fonctions informatiques des coulisses vers le

devant de la scène.

Nous écrivions l’année dernière : « Le numérique est un concept trop
généraliste dans lequel on peut se perdre facilement. On en vient à

oublier qu’à l’origine était le calculateur avant de devenir ordinateur. »
D’après Christian Nibourel, l’informatique serait le matériau de base,

quand le numérique incarne l’usage, la fonction. Cela voudrait dire que
l’informatique désignerait le matériel et le logiciel de base et le

numérique les logiciels applicatifs et d’usage général ? Ce n’est pas si
simple. En revanche, il est vrai que la généralisation de l’Internet fixe et
mobile dans la vie courante a propulsé les fonctions informatiques des

coulisses vers le devant de la scène.

2013 sera l’année charnière pour la mutation des usages, qui sous-
entend une rupture technologique profonde. Nous en avons parlé

depuis quelques années déjà, mais maintenant il s’agit de prendre la
vague au bon moment. Les Éditeurs affrontent un double challenge :
celui de la rupture technologique et celui du changement de modèle

économique. Le premier consiste à rendre ses logiciels techniquement
accessibles en mode SaaS ou Cloud. Cette virtualisation du catalogue

n’est pas la chose la plus difficile à faire, sachant que des compétences
sont disponibles. Toutefois, cela a un coût, parfois trop élevé pour nos
très nombreux petits éditeurs. Sont-ils aidés pour ce faire ? Le second
challenge est d’ordre financier. L’entreprise doit avoir suffisamment de
fonds propre pour amortir le choc de l’étalement de ses recettes du fait

du modèle de paiement à l’usage ou éventuellement d’un modèle
locatif. C’est le sens de la demande actuelle.



Quelle conjoncture pour 2013 ?
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Paris le 11 avril 2013 – Le traditionnel point de conjoncture de Syntec Numérique vient de se
tenir ce jour. Outre le changement de nom des SSII qui deviennent des ESN (Entreprises de
Services du Numérique), voici ce qu’il faut retenir des chiffres 2012 et des prévisions 2013.

Croissance 2012 a été confirmée à +0,8%. La croissance attendue en 2013 sera de +0,3%, alors
que la FMI vient d’annoncer une récession en France à hauteur de –0.1%.

Le credo de la profession reste le
même : « Le numérique dans un
contexte économique difficile reste
un vecteur de performance, de
transformation et d’innovation
pour l’ensemble de l’économie. Le
secteur est l’un des plus forts
contributeurs de création d’emploi
net de cadres en France. »

Guy Mamou-Mani, président de
Syntec Numérique, explicite ainsi le
changement de nom de SSII en ESN
: « Les business modèles, l’évolu-
tion des technologies, l’évolution de
la façon de facturer, de l’intégration
de nos collaborateurs et du rôle
qu’ils jouent dans nos entreprises,
correspond à un tout autre type
d’entreprise que ce que l’on enten-
dait par SSII. Dans les 20 ans à
venir, les ESN devraient s’affirmer,
se révéler. De la même façon que
nous avons fait avec succès la trans-
formation du nom de Syntec Infor-
matique en Syntec Numérique, le
nouveau nom d’ESN est un peu le
symbole de la transformation de ces
entreprises. Par ailleurs, si un chef
d’État peut aujourd’hui annoncer
un « choc de simplification, » c’est
que le numérique permet doréna-
vant des avancées probantes dans
ces domaines, à moindre coût et
pour le bien collectif. Avec la feuille
de route numérique présentée par le
Gouvernement le 28 février dernier,
on sent pour la première fois que le
numérique est bien considéré
comme une politique transversale,
selon une logique de bénéfice plutôt
que de coûts. »
Le secteur a progressé de +0,8% en
2012, comme annoncé lors des pré-
cédentes conférences semestrielles,
dont 0 % pour le conseil et services
informatique, + 1,9 % pour l’édition
de logiciels, + 2,0 % pour le conseil
en technologies. Après une détério-
ration des indicateurs au cours de
l’année 2012, le rythme d’activité se
stabilise à un niveau bas au 4ème
trimestre et la pression sur les prix
reste forte. En 2013, la dépense
informatique des DSI diminue, no-
tamment sous l’effet de la baisse des
investissements dans le matériel.
Néanmoins, la dépense autour des
logiciels et services reste en crois

LE POIDS DES MARCHÉS IT EN 2012

+0,8% : CROISSANCE CONFIRMÉ EN 2012
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sance faible et la part des nouveaux
projets est préservée. Les relais de
croissance en 2013 sont d’une part
les tendances de fond (à travers
l’externalisation, la rationalisation)
et d’autre part, les technologies de
transformation : big data, cloud
Computing, mobilité, etc. 2013 affi-
chera une croissance modeste. Elle
se matérialise par des réalités diffé-
rentes selon les métiers.

Conseil et services : -0,3%
Les faibles ventes du 2ème semes-
tre 2012 impactent l’activité début
2013. Il y a moins de projets sur le
marché et leur taille diminue. La
valeur des contrats renouvelés reste
stable. Le contexte marché est tou-
jours aussi tendu : la pression sur
les prix et les comportements
d’achats inappropriés perdurent.
Les activités d’infogérance sont pré-
servées dans ce secteur d’activité. A
noter que l’offshore représente dé-
sormais 7% du marché des services
en 2012, soit 2,12 milliards d’euros,
soit une croissance de +14,8%.

Conseil en technologies : +0,5%
Les perspectives 2013 sont con-
trastées selon la taille des sociétés
du conseil en technologies. Globale-
ment, la croissance de ce marché
ralentit cette année encore. Les car-
nets de commandes sont en dégra-
dation. Les cycles de décision s’al-
longent et la pression sur les prix
progresse. Le marché français est
moins porteur qu’à l’international :
75 % des sociétés de conseil en
technologies indiquent que leur
croissance est générée hors de
France.

Édition de logiciels : + 1,6 %
L’édition de logiciels résiste mieux
que les autres secteurs : maintien
d’un bon niveau d’activité et une
pression sur les prix moins dure-
ment ressentie. Le SaaS poursuit sa
progression avec 10 % du marché
en 2013

Emplois
Après 15 000 emplois nets créés en
2011 dans le secteur logiciels, con-
seil et services informatiques
(source BIPE, données Pôle Emploi-
Acoss), Syntec Numérique et IDC
estiment que la création nette d’em-
ploi en 2012 sera de 6 000 emplois.
L’APEC indique que le secteur est
l’un des plus forts contributeurs de
création d’emploi net de cadres en
France. En 2013, les recrutements
devraient se tasser sous l’effet de la
baisse de l’attrition et du marché.
Néanmoins, le rythme de recrute-
ments de jeunes diplômés restera
soutenu.

CROISSANCE DU SECTEUR DANS LE MONDE

CONSEIL & SERVICES : -0,3% EN 2013

CONSEIL EN TECHNOLOGIES : +0,5% EN 2013

ÉDITION  DE LOGICIELS B2B : +1,6% EN 2013
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Paris le 20 juin 2013 – L’année 2012 a été l’année de la rupture. L’année 2013
s’annonce comme l’année de la fracture. Fracture politique d’abord. Depuis un an,
la France a voté pour un nouveau Président qui incarne le retour de la gauche au

pouvoir, laquelle n’a pas pris la mesure des enjeux économiques. Fracture
numérique ensuite. Cette fracture tient au fait que les entreprises seront ou ne
seront pas compétitives selon qu’elles auront ou n’auront pas fait le nécessaire

pour industrialiser leurs processus et bénéficier pleinement des nouvelles
fonctionnalités induites pas les nouveaux usages.

Nous entrons dans une période de turbulences avec une
chute spectaculaire de la prévision de croissance à +0,3%
en 2013, selon Syntec Numérique. Pour mémoire, rappe-
lons que la première récession date de 1993 avec un recul
de -2%. Suite à l’éclatement de la bulle Internet, en 2002,
le recul a atteint -3% et en 2003 –5%. En 2004, la reprise
était là avec un croissance de +4,1%. Enfin, 2009 a
répercuté la crise des subprimes.
La fracture que nous évoquons ici n’est pas un phéno-
mène spontané surgi on ne sait d’où. Il s’agit simplement
de l’aboutissement d’une évolution darwinienne de diffé-
rents sous-ensembles qui constituent l’informatique. Bill
Gates, en son temps, voulait mettre un PC sur tous les
bureaux. C’est fait. Aujourd’hui on parle de bureaux PC
less, c’est à dire sans PC. L’informatique aussi bien
professionnelle que personnelle est devenue individuelle
au travers des nouveaux appendices (portables, tablet-
tes, smartphones, etc.).
Apple, avec l’iPhone a créé le concept de smartphone et
mis un ordinateur dans la plupart des poches. Androïd est
à l’OS de l’iPhone ce que Windows a été vis-à-vis de Mac
OS, à savoir une plate-forme accessible à tous. Le cloud
computing a fait entrer dans la réalité deux concepts que
l’on connaissait sous d’autres appellations : la facturation
à l’usage des applications ; l’externalisation des infras-
tructures serveur et l’utilisation de l’énergie informatique
à la demande.
Enfin, et c’est le catalyseur de cette fracture, les applica-
tions ont profité de cette disponibilité des moyens pour
donner à l’usager l’impression qu’il pouvait tout faire
depuis son terminal mobile. C’est en ce sens qu’il rejette
tout formalisme pour atteindre son information ou pour
lancer une action. Autre catalyseur puissant : les réseaux
sociaux. Ces derniers sont en train d’envahir les entrepri-
ses qui réalisent que leur audience, notoriété, image,
marketing peuvent avoir un impact sur leurs possibilités
de développement.
Ce qui se passe actuellement va complètement boulever-
ser la vision que l’on avait de l’informatique, particulière-
ment dans les entreprises. Mais le fait est que les
différences entre professionnel et particulier, s’agissant
de l’usage de l’informatique, s’estompent de plus en plus.
L’utilisateur dans le sens informatique professionnelle du
terme, est devenu un usager des services publics, privés
ou individuels. Tous les acteurs, Administrations, grandes
entreprises privées, ETI, PME-PMI, TPE, ESN, Éditeurs,
sont impactés du fait de l’existence d’un lourd héritage
informatique. L’espérance, c’est que cette rupture va
s’ouvrir, pour ceux qui l’auront anticipé, sur une période
de relance des chantiers de modernisation d’une ampleur
beaucoup plus importante que ceux de l’Euro ou de l’An
2000.

Le Cloud Computing
Parmi les signaux qui montrent que la machine est en
marche, on trouve la remarquable croissance du marché
du cloud computing en France, comme le montre la
dernière étude parue chez IDC. En effet :

- Début 2013, le marché du cloud computing en France a
dépassé le cap des 2 milliards d’euros.
- Le cloud computing a connu une croissance de 46% en
2012, pour une croissance du marché informatique de
0,7%, et connaitra une croissance de 35% en 2013.
- Le cloud computing pèsera 12% du total des dépenses
informatiques des entreprises (hors tablettes et
Smartphones) en 2016, contre 3% en 2011.
La dernière étude IDC confirme l’importance grandissante
du cloud computing en tant que modèle d’achat de
ressources informatiques par les entreprises. Elle réaf-
firme son rôle en tant que locomotive de la croissance pour
le secteur informatique et télécoms, avec des opportuni-
tés existantes pour tous les segments.

Un nouveau modèle incontournable
En 2012, le marché du cloud computing, incluant le Cloud
public, le cloud privé ainsi que les services associés, a pesé
1,959 milliards d’euros. En 2013, IDC estime que ce
marché pèsera 2,645 milliards d’euros. Il dépassera alors
en poids, des marchés de référence tels que celui de
l’externalisation applicative, le marché du conseil en
informatique ou encore le marché des postes de travail
pour les entreprises. En 2012, en termes de taille de
marché, les 3 principaux segments du cloud computing
étaient :
• Les services professionnels pour le Cloud privé, incluant
le conseil, l’intégration, les développements applicatifs et
l’hébergement de Cloud privés.
• Les logiciels sous forme de services (Saas en Cloud
public), incluant les logiciels applicatifs et les logiciels
d’infrastructure.
• Les infrastructures sous forme de services (IaaS en
Cloud public), incluant les capacités de calcul (serveurs) et
de stockage.
En 2016, ces 3 segments resteront les plus importants
en taille de marché.
« Au-delà de ces segments, la différence de taux de
croissance constatée en 2011 et 2012, puis évaluée
jusqu’en 2016, entre le modèle traditionnel et le modèle
cloud computing, démontre que les fournisseurs de
solutions informatiques sont en train d’opérer un virage
stratégique en termes d’offres afin de maintenir leur
croissance » précise Sébastien Lamour, Analyste IDC en
charge de l’étude. « Ainsi, IDC prévoit que le marché
informatique connaîtra une croissance moyenne de
1,7% entre 2011 et 2016, cette croissance se décompo-
sant entre 34,4% de croissance pour le modèle cloud
computing et -0,3% de croissance pour le modèle
traditionnel. »

Dans les entreprises
Le cloud computing est désormais une approche large-
ment diffusée en France. En effet, comme l’illustre l’étude
IDC, 96% des DSI français d’entreprises de plus de 20
salariés connaissent ou ont déjà entendu parler de cloud
computing. Par ailleurs :
• 44% des entreprises ont déjà déployé au moins une
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solution cloud au sein de leur structure. A titre de
comparaison, en novembre 2011, elles étaient 22% à
avoir déployé une telle solution. Ainsi, en l’espace de 12
mois, le nombre d’entreprises utilisatrices de solutions
Cloud en France a tout simplement doublé.
• Parmi les entreprises non équipées, 24% ont un projet
à l’étude.
• A l’horizon 2015, près des 2/3 des entreprises françai-
ses (60%) auront acquis au moins une solution en mode
Cloud.

Le datacenter
Cette étude confirme largement que l’apparition et la
maturité de certaines technologies qui accompagnent le
cloud computing (virtualisation, infrastructures conver-
gentes …), associées à des tendances lourdes au niveau
des clients et consommateurs (mobilité, réseaux sociaux,
explosion du volume de données …) ont très fortement
impacté la physionomie du datacenter. Celui-ci n’est plus
simplement l’endroit où une organisation regroupe ses
serveurs. Il s’agit souvent du premier point de passage
entre cette organisation et ses clients et de plus en plus
de la pierre angulaire pour le développement de nouveaux
modèles économiques pour des secteurs d’activité en-
tiers: distribution, médias, utilities, banque, finance,
assurance…
L’étude évalue le comportement de 2 cibles spécifiques:
les organisations utilisatrices et les fournisseurs de solu-
tions informatiques, disposant chacun de plus de 100
serveurs. Elle met ainsi en valeur les principaux change-
ments constatés compte tenu de ces évolutions :
• Le nombre de machines virtuelles est déjà élevé et
continuera à se développer.
• Sous l’effet de la virtualisation, le nombre de serveurs
présents au sein des datacenters baissera en nombre
dans les organisations, alors qu’il continuera de croître
chez les fournisseurs de solutions, compte tenu d’une
hausse des besoins supérieure aux effets de la
virtualisation.
• L’augmentation prévisionnelle des capacités de stoc-
kage est très élevée: +43% pour les organisations et
+91% pour les fournisseurs de solutions.
• Face à ces évolutions, l’archivage, le stockage et le back-
up, mais aussi les solutions de collaboration et d’analyse
(BI/décisionnel) sont les environnements applicatifs pour
lesquels les attentes sont les plus fortes.

DSI et numérique
Selon les résultats d’une enquête commandée par CA
Technologies (et menée par le cabinet indépendant
Vanson Bourne, en août 2012), les Comités de direction
doivent rapidement prendre conscience de la valeur réelle
offerte par les technologies numériques, au risque de
fragiliser le développement de leur organisation.  Cette
enquête, réalisée auprès de 685 DSI dans le monde, révèle
un manque de compréhension criant des Comités de
directions des entreprises pour les enjeux et de la valeur
du numérique : selon 90% des DSI français (et 80% des
DSI dans le monde), cette méconnaissance des hauts
dirigeants peut mettre en cause la compétitivité de leurs
entreprises. En résumé, si les entreprises n’investissent
pas dès maintenant dans le numérique, elles courent le
risque de rater le train de la croissance.
Les DSI craignent que ce manque d’intérêt soit à l’origine
d’une réactivité trop faible de leur entreprise face aux
évolutions constantes du marché ; de l’incapacité de
l’entreprise à tirer le meilleur parti d’opportunités com-
merciales et d’investissement ; d’un manque de compé-
titivité et de délais trop lents de mise sur le marché. Selon
près d’un tiers des DSI interrogés (28% en Europe de
l’ouest, 36% en Asie-Pacifique et 30% en Amérique du
Nord), les Comités de direction ne comprennent pas
l’impact des technologies émergentes et appréhendent
mal leur valeur au regard de la compétitivité de leur
entreprise. Et pour seulement 20% des DSI, le Comité de

direction est parfaitement au fait des possibilités offertes
par les technologies numériques et de leur impact (21%
en Europe de l’ouest, 33% en Asie-Pacifique et 18% en
Amérique du Nord). De plus, selon 30% des DSI (35% en
Europe de l’ouest, 26% en Asie-Pacifique et 23% en
Amérique du Nord), la perception de l’IT par le Comité de
direction ne s’apparente qu’à un poste de dépense
obligatoire, et non à un moyen de développer les activités
de l’entreprise, d’améliorer ses processus et d’accroître
son agilité et donc sa compétitivité.
A l’avant-garde de l’innovation, les DSI sont parfaitement
positionnés pour identifier des tendances technologiques
nouvelles apportant une valeur réelle à l’entreprise – Big
Data, Cloud Computing, Mobilité, Réseaux sociaux, etc.
Pourtant, 55% des DSI ne participent jamais aux prises
de décision stratégiques des entreprises, ce qui est
énorme au regard des enjeux véhiculés par ces nouveaux
leviers de compétitivité. Avec plus de 60% des DSI
participant à ces prises de décision, la Norvège et Israël
affichent les meilleurs taux de l’enquête, suivis par l’Alle-
magne (57%). Avec seulement 30%, la France apparait en
queue de peloton, au même titre que la Chine et le Portugal
(27%).

Big Data
Parler Big Data est toujours tendance ! Nous produisons
de plus en plus de données chaque jour, à des débits de
plus en plus rapides. Collectivement, nous produisons
chaque jour 2,5 quintillions de bytes de données et le taux
de croissance est si élevé que 90 % de l’information jamais
créée jusqu’alors a été produite au cours des deux
dernières années. Un ensemble de données peut se
composer à lui seul de vidéo, audio, texte, données de
capteur… Dr Mike Lynch OBE est le fondateur et PDG
d’Autonomy, une filiale de HP. Il est depuis longtemps
considéré comme un visionnaire dans le monde des
technologies de l’information. Il explique. On se réfère
souvent au « big data » pour parler des données non
structurées, ce qui a finalement abouti à créer la confusion
entre les deux termes. Pendant qu’on s’accrochait tous à
nos bases de données, le monde a changé. Le « problème
» base de données est devenu un faux prétexte détour-
nant l’attention sur la question essentielle : notre capacité
à pouvoir gérer l’information humaine.
Les bases de données ont été créées il y a un demi-siècle
comme la solution pour pallier les limites des ordinateurs.
Alors à quoi bon attendre d’elles qu’elles nous fournissent
la solution miracle dans un monde aujourd’hui complète-
ment différent ? Grâce au meaning (c’est-à-dire l’analyse
de l’information contextuelle et conceptuelle par les ordi-
nateurs) nous pouvons « trancher le nœud gordien » et
aller au cœur du sujet. Nous serons alors capables de
traiter le sens de 100 % de l’information, structurée et non
structurée et de générer ainsi une réelle valeur ajoutée
dans l’entreprise. C’est désormais aux ordinateurs de
s’adapter à l’homme et non l’inverse.

Open Data
Rappelons enfin les principes de base de l’Open Data. Une
Open Data (Donnée Ouverte) est une information publi-
que brute, qui a vocation à être librement accessible. La
philosophie pratique de l’open data préconise une libre
disponibilité pour tous et chacun, sans restriction de
copyright, brevets ou d’autres mécanismes de contrôle.
En informatique, l’open data est une information structu-
rée publique ou privée et généralement non utilisable par
un humain mais interprétable par une machine. Les
données ouvertes sont soumises à une seule contrainte
qui est d’être ouverte c’est-à-dire aussi d’être accessible
par tous types de machines pour permettre leur traite-
ment. En un mot, cela implique que les données ouvertes
doivent être interopérables. Si les données ne respectent
pas les standards du Web pour permettre leur
interopérabilité, on parlera de données bridées car leur
réutilisation est moindre voire quasiment nulle.
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Paris, le 23 mai 2013 – Depuis 1997, Pierre-Yves Dargaud, Président de AP Management,
recense chaque année les acquisitions ciblant des entreprises dont le chiffre d’affaires est
supérieur à 0,5 millions d’euros sur le marché des technologies de l’information en France ainsi
qu’à l’étranger pour les opérations réalisées par les acteurs français. La vocation de ce
« Baromètre IT » annuel, véritable radiographie de la vitalité du secteur, est d’en dégager les
tendances de fond, de les analyser et d’établir des perspectives à court terme pour les acteurs
du marché. Nous vous proposons une présentation complète de son baromètre 2012 et des
perspectives pour 2013.

FUSACS :
RALENTISSEMENT EN 2012

Les grandes tendances de l’année Fusac (Fusion-Acqui-
sitions) 2012 et des perspectives 2013 sont les suivan-
tes :
- Après deux années de forte croissance (respectivement
+29% en 2010 et +63% en 2011) les rachats de sociétés
françaises de logiciels et services informatiques ont baissé
de 27% à 1098 M€.
- Le volume des acquisitions courantes opérées par les
français à l’étranger marque, quant à lui, une nouvelle
progression: + 30% à 563 M€.
- La tendance s’inverse spectaculairement en France en ce
début d’année 2013, illustrée par le rachats d’Alti par
l’indien TCS (Tata Consultancy Services), d’Osiatis par
Econocom et d’HR Access par Sopra.

Un marché terne
Sur un marché IT qui a évité de justesse la récession, les
acteurs des technologies de l’information se sont montrés
prudents en 2012. Le Baromètre IT fait apparaître qu’en

2012, le marché des fusions-acquisitions s’est avéré
assez terne.  Avec 1,1 milliard €, le volume en chiffre
d’affaires des acquisitions effectuées dans le secteur des
technologies de l’information en France s’affaisse de 27%,
en comparaison du montant de 1,5 milliard € de 2011. Le
volume d’achat constaté à l’étranger pour les opérations
courantes, de son côté, poursuit sa belle progression à
563 M€, à comparer à 433 M€ en 2011.
« Malgré la baisse des volumes après 2 années dynami-
ques, l’année 2012 a enregistré plus d’une centaine
opérations d’acquisition et n’a pas remis pas en cause la
tendance de fond du secteur IT à la consolidation. Avec
la diminution des incertitudes macro-économiques et le
retour à la croissance des dépenses IT, le mouvement se
poursuivra en dépit du manque de visibilité actuel, »
pronostique Pierre-Yves Dargaud.
En France, le volume total (incluant les acquisitions
réalisées par les acteurs étrangers) s’établit à 1098 M€

dont 846 M€ effectués par les acheteurs français et 252

LES FUSACS EN FRANCE DE 1997 A 2012
(Source : BAROMETRE IT - APM)
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M€ par les acheteurs étrangers, un chiffre globalement en
baisse de 27 % par rapport aux 1 510 M€ enregistrés pour
l’année 2011.
S’élevant à 106, le nombre des opérations enregistrées
en 2012 s’affiche en baisse plus modérée de 15%. L’année
qui ne compte, pour la cinquième année consécutive,
aucun mega deal dans l’hexagone ne se distingue que par
des rachats assez modestes de sociétés souvent affai-
blies par la crise comme ceux de Thales IS par GFI ou d’ESR
par Osiatis. Le chiffre d’affaires moyen de la cible d’acqui-
sition ressort à 10,4 M€ en diminution de 13% (à
comparer à 12 M€ en 2011), témoignant d’une grande
prudence de la part des acquéreurs. Ce chiffre global
masque une forte disparité sectorielle: 12,5 M€ pour les
SSII et 7 M€ pour les éditeurs de logiciels.
Pour les SSII, après le volume quasi record de l’année 2011
de 1154M€ (suivant une année 2009 catastrophique et un
exercice 2010 de retournement), l’année 2012 imprime la
tendance générale avec une baisse du volume de 31% (à
800 M€) et du nombre de 13 % ayant porté sur 64
opérations. Le millésime reste néanmoins honorable,
nettement supérieur aux chiffres de 2010.
Dans le secteur du logiciel, après deux années assez
dynamiques ayant compté chacune une cinquantaine de
cessions, le nombre d’opérations fléchit à 42 opérations
pour 2012, en baisse de 18 %, pour un volume en chute
de 17 % à 298 M€.

Les acteurs
Après une percée remarquée au cours de l’année 2011
(avec 17 transactions pour un volume égal à 409 M€ des
opérations réalisées par des fonds d’investissement)
l’exercice 2012 est marqué par un fort retrait avec
seulement 7 opérations pour un volume de 172 M€. Le
segment du capital-transmission ne pèse plus que 16%
du volume total (contre 27% en 2011) et témoigne d’une
relative désaffection des financiers vis à vis du secteur en
2012.
Les sociétés de services ont été particulièrement prisées
par les investisseurs en 2012, à l’instar du rachat de
ProxiAD (CA=32 M€) en MBI par GIMV ou bien encore le
rachat d’Abylsen (CA=52 M€) par Vespa Capital.
Avec seulement 16 acquisitions opérées sur des cibles
françaises par des acteurs étrangers pour un volume
cumulé de 252 M€ (contre 222 M€ en 2011), les opéra-
teurs étrangers sont demeurés assez timorés sur le
marché français et, ce, depuis maintenant 5 ans. Les
américains se taillent la part du lion avec respectivement
56 % du nombre de transactions et 71 % du volume.

Les français à l’étranger
Le millésime 2012 marque une légère chute du nombre des
opérations faites à l’étranger par des acteurs français, qui
passe de 42 en 2011 à 35 en 2012, avec un contraste très
marqué entre le manque d’intérêt flagrant pour l’acquisi-
tion de SSII étrangères (-36% en nombre) et un regain
d’intérêt pour les éditeurs dont le nombre des acquisitions
ne cesse de croître depuis 2009 (en moyenne +14% par
an).
Avec une chute de 28% en 2012 du volume total des
acquisitions à l’étranger par les sociétés françaises à 563
M€ (contre 783 M€ en 2011 intégrant un mega deal, le
rachat de l’allemand MB Tech par Akka Technologies),
c’est un scenario sensiblement identique à celui de 2011
que nous retrouvons : une augmentation de 30% du
volume des opérations courantes qui ne vient pas com-
penser la disparition totale des opérations exceptionnel-
les. Sur ce volume total, on peut noter que la place
proportionnelle des éditeurs à 53% n’a jamais été aussi
importante depuis 2005.
Cette année n’a pas vu se concrétiser d’opération excep-
tionnelle, mais certaines sont d’autant plus remarquables
qu’elles ont été réalisées dans un contexte économique
difficile : l’acquisition de Callataÿ & Wouters (Belgique,
CA=88M€) par Sopra, l’acquisition de Gemcom (Canada,
CA= 72M€) par Dassault Systèmes, ou l’acquisition des
entités de Qurius (All, NL, UK, Tchéquie, CA=77M€) par
Prodware.
Le choix des destinations reste sensiblement identique :
la zone EMEA continue de dominer, avec 26 opérations sur
35. L’Angleterre, l’Allemagne, les États-Unis, et les Pays-
Bas sont à égalité avec 4 opérations par pays; la Belgique
connaît un ralentissement avec seulement 3 opérations
cette année.
« 2012 marque la confirmation de l’intérêt pour un acteur
français d’une acquisition d’un éditeur à l’étranger, pour
les éditeurs eux-mêmes, à la recherche de nouveaux relais
de croissance, mais aussi pour les SSII, qui, à l’image de
Sopra ou d’Atos sont à la recherche de business models
plus stables. »

Une dynamique à la hausse
Les mouvements d’acquisition subissent une baisse sen-
sible en volume en 2012 mais le nombre d’opérations, au-
dessus de la moyenne annuelle constatée sur longue
période, témoigne d’une activité laissant à penser que,
une fois franchie la période d’attentisme, les volumes vont
repartir à la hausse dans les années à venir. Sur un marché
à la fois en phase de maturité et néanmoins encore très

Editeurs : -17% - ESN : -31% Editeurs : -18% - ESN : -13%
Source : APM

M€ Nb
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fragmenté, l’auteur du Baromètre IT estime que
structurellement le flux d’acquisitions va s’amplifier et ce
pour trois raisons principales:
- Un nombre important d’acteurs animent le marché en
matière d’acquisitions : les acteurs français spécialisés,
qui souhaitent renforcer leur spécificité sectorielle et
technologique ou globaux, qui doivent sans cesse assurer
l’élargissement et l’industrialisation de leurs offres ; les
acteurs étrangers notamment les challengers indiens ; les
acteurs provenant d’autres métiers et souhaitant déve-
lopper des synergies métiers comme les opérateurs
télécoms, les constructeurs, les sociétés d’intérim ; les
fonds de capital-transmission, attirés, notamment dans
le secteur des logiciels, par des perspectives de croissance
positives dans des marchés qui consolident
- La concentration de l’offre est accélérée par les attentes
des grands clients. Les clients deviennent globaux et
instaurent politiques tarifaires toujours plus dures et
logique de référencement. Cette démarche visant à ré-
duire le nombre de leurs fournisseurs contribue à l’accé-
lération de la consolidation du marché. Les SSII doivent
pouvoir répondre à une demande de plus en plus com-
plexe et avoir une couverture géographique plus étendue.
Pour les éditeurs de logiciels, les grands clients ont décidé
de concentrer leurs achats sur un nombre limité de
fournisseurs par grand domaine d’application.
- La remarquable résistance du secteur IT dans un
contexte économique difficile : à l’heure du bilan, 2012 se
clôture sur une hausse du marché de 0,8 % selon Syntec
Numérique. Les dernières publications de résultats des
grands acteurs des services informatiques et du logiciel
montrent que malgré de légères chutes de chiffre d’affai-
res, les marges opérationnelles font de la résistance. Du

côté des prédateurs, la santé financière est donc tout à
fait correcte et nombre d’entre eux sont toujours capa-
bles de payer leurs acquisitions en cash compte tenu d’une
trésorerie nullement abîmée par la crise et d’un accès à du
financement bon marché. Pour ce qui est des cibles, en
raison notamment des problématiques de référencement
et d’accès au marché ainsi que du « papy boom » qui voit
encore nombre de PME du secteur contrôlées et dirigées
par des fondateurs arrivant à l’âge de la retraite, les
cessions, qui ont peu ralenti en nombre en 2012, vont
probablement se multiplier dans les prochaines années.

Le retournement début 2013
Avec, d’un côté, les rachats d’Alti par TCS, d’Osiatis par
Econocom ou encore de la branche Intégration de Systè-
mes de T-Systems France ainsi que, d’un autre côté, celui
des éditeurs HR Access par Sopra, sans compter la
cession de cinq entités de Sage France au fonds Argos
Soditic, le marché est formidablement animé en ce début
d’année et le volume des cinq premiers mois dépasse déjà
celui de l’ensemble de l’exercice 2012. Ainsi, l’exercice
2013 se présente d’ores et déjà comme un grand millésime
et le niveau d’activité des professionnels des fusions-
acquisitions témoigne d’un retournement de marché
illustrant parfaitement les facteurs d’amplification décrits
ci-dessus. « Au-delà de tout ralentissement passager
comme l’année 2012 a pu le montrer, la dynamique de
croissance des fusions-acquisitions du secteur ne faiblira
pas dans les années qui viennent » pronostique Pierre-
Yves Dargaud, « et même si l’orage gronde encore sur la
zone euro, les entreprises confrontées à une croissance
organique à l’arrêt, favoriseront naturellement la crois-
sance externe pour poursuivre leur développement. »

HR ACCESS : RETOUR EN FRANCE,
DANS LE GIRON DE SOPRA GROUP

Paris, 19 février 2013 – Sopra Group annonce son intention d’acquérir 100 % du capital de la
société HR Access, pour renforcer de manière significative son pôle Solutions RH. Ce progiciel
a été créé par CGI en 1972, sous le nom de SigaGip. La société a ensuite été rachetée par IBM
en 1993, puis absorbée en 1999. En 2003, IBM revend le progiciel HR Access à Fidelity
Investments qui en fit une société baptisée HR Access Solutions. Le rachat de HR Access
Solutions par Sopra Group est en somme une relocalisation d’une IP (Propriété Intellectuelle) qui,
20 ans après, revient dans son pays de naissance.

Soumise aux conditions préalables usuelles, notamment
à la consultation des instances représentatives du per-
sonnel, la finalisation de cette transaction devrait avoir lieu
fin mars 2013. Le projet d’acquisition de HR Access par
Sopra Group s’inscrit dans la continuité de son Projet
2015, visant non seulement à renforcer son positionne-
ment sur le marché de la gestion des ressources humaines
mais également à atteindre l’objectif ambitieux de réaliser
30 % de son chiffre d’affaires dans l’édition. La transaction
garantirait à HR Access la poursuite de son activité et la
possibilité de contribuer à la stratégie globale du groupe.
Sopra Group serait ainsi en mesure d’offrir une solution
RH complète, adaptée au marché des ressources humai-
nes et aux entreprises de toutes tailles. Sur une base pro
forma, le chiffre d’affaires total généré par les solutions RH
de Sopra Group serait de l’ordre de 100 M€ en 2013, avec
une couverture mondiale immédiate. Ce projet a été
approuvé par le Conseil d’administration de Sopra Group.

Un nouveau poids lourd des RH
Les solutions HR Access répondent aux besoins des

entreprises publiques comme privées, dans tous les
secteurs d’activité. HR Access dispose d’une clientèle
stable, notamment composée de nombreuses entrepri-
ses du CAC 40. La transaction permettrait à Sopra Group
de compléter son offre de solutions commercialisées sous
la marque Pléiades, largement utilisée dans les secteurs
privé et public en France.
Les solutions HR Access et Sopra Group comprennent des
fonctionnalités de gestion du personnel, des compéten-
ces, des temps et des activités et de la paie. Elles sont
chacune proposées sous forme de licence traditionnelle ou
de service externalisé. HR Access et Sopra Group ont en
commun plusieurs points forts : la qualité des produits,
une capacité R&D avérée et une connaissance approfondie
du secteur des ressources humaines. Sopra Group assu-
rerait la continuité du développement des produits. Les
clients, qu’ils aient opté pour HR Access ou Pléiades, ne
verraient en aucun cas leurs investissements remis en
cause. La société HR Access est une filiale à 100% de FMR,
LLC. HR Access accompagne 625 clients dans 54 pays et
traite chaque année un volume de plus de 100 millions de
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paies pour des millions d’employés. La société compte
près de 900 collaborateurs, essentiellement en France, en
Espagne et en Tunisie. La division Pléiades de Sopra
Group, qui compte 250 collaborateurs, propose aux
entreprises françaises des solutions dédiées à la gestion
de leurs besoins RH, y compris des temps et de la
formation, et gère la paie de plus de 2 millions de
personnes par mois.

Une longue histoire
En 1972, la société française CGI (Compagnie Générale
d’Informatique) met sur le marché un progiciel de gestion
des ressources humaines nommé SIGAGIP. Ce progiciel,
développé en Cobol avec PacBase, connait un essor
important en France en raison de la robustesse de son
moteur de paie ainsi que la possibilité de personnaliser à

souhait. Le produit intègre progressivement les innova-
tions technologiques (SGBD, architecture client-serveur)
et devient HR Access en 1992. En 1993 IBM s’approprie
le progiciel lors du rachat CGI. SSII et Editeur, CGI a été
créée le 1er juillet 1969 par des anciens de CGO dont
Robert Mallet et Bernard Chapot, père de PacBase.
CGI disparaît le 31 décembre 1999 suite à son absorption
par IBM. Depuis 1993, elle existait sous le nom de CGI,
filiale d’IBM.
En octobre 2003, ce progiciel fut racheté par Fidelity
Investments qui créa la société HR Access Solutions.
La richesse de la plate-forme ainsi que la robustesse du
moteur de paie a séduit Fidelity Investments qui, tout en
continuant à le distribuer, l’utilise afin de gérer des
sociétés qui ont choisi d’externaliser leurs ressources
humaines.

LES DÉSENGAGEMENTS DE SAGE
Paris, le 22 mai 2013 – Après la cession de Sage FRP Collect à Sidetrade le 30 avril dernier, Sage vient de se séparer
de 4 activités correspondant à des marchés verticaux. Officiellement, l’éditeur britannique souhaite se recentrer sur
son cœur de métier. A suivre.
Sage n’échappe pas au grand bouleversement qui touche
de plein fouet les éditeurs qui jouissaient d’un modèle
économique qui existe depuis une vingtaine d’années
basé sur les revenus de licences. Ils doivent aujourd’hui
évoluer vers un modèle de paiement à l’usage et mettre
en oeuvre la virtualisation et la mutualisation des moyens.
Ceci explique cela.

4 MBO simultanés
Le 2 mai 2013, à l’issue de la période d’exclusivité entamée
en février dernier, les fonds Argos Soditic réalisent
l’acquisition de 4 activités spécialisées dans l’édition de
logiciels pour des marchés verticaux, trois en France et
une en Espagne. L’opération de spin-off consiste en
quatre transactions simultanées dans quatre configura-
tions de MBO aux côtés des équipes de chacune des
sociétés. Réalisée sans effet de levier, elle a pour objectif
l’accélération de la croissance. Souhaitant recentrer sa
stratégie sur son coeur de métier, le groupe Sage
spécialisé dans les logiciels de gestion (ERP), cède ainsi
quatre entités spécialisées dans le développement, la
commercialisation et la maintenance de logiciels de gestion
orientés métier :
- C&I, l’activité à destination des organismes de l’habitat
social, des collectivités locales et de la promotion immo-
bilière, devient Salvia Développement.
- L’activité Automobile, prend la dénomination sociale de
I’Car Systems, pour les concessionnaires, les Groupes
de distribution et les réparateurs automobiles
- ATL, prend la dénomination sociale d’Akanea Dévelop-
pement, adressant les secteurs de l’agroalimentaire, du
transport, de la logistique et de la douane
- Aytos, à destination des collectivités locales espagno-
les.
Françoise Farag (Salvia Développement), Philippe
Almouzni (I’Car Systems), Philippe Grassi (Akanea
Développement) et Juan-Miguel Aguilar (Aytos) com-
mentent : « C’est une nouvelle étape dans la vie de nos
entreprises, que nos équipes, nos comités de direction et
nous-mêmes abordons avec beaucoup d’envie et de
passion au service de nos clients. Cette opportunité nous
permet de nous inscrire dans une stratégie de conquête
et de renforcement de nos positions sur nos marchés
respectifs, que ce soit sur nos territoires nationaux ou à
l’export. »

Les chiffres 2012
Pour son exercice clos au 30 septembre 2012, Sage Group
PLC a réalisé un chiffre d’affaires 2012 de 1589 M€ (2011

: 1553 M€). La croissance organique du chiffre d’affaires
est de 2% (2011 : 4%). L’Ebita (bénéfices avant intérêts,
impôts et amortissements des actifs incorporels acquis
et après la neutralisation des impacts des mouvements
de change) atteint 447 M€ en croissance de 3% par
rapport à l’an dernier. Le pourcentage d’Ebita se maintient
à 27%. Alors que les activités liées à la vente de logiciels
se sont contractées de 5% (2011 : 3% de croissance),
le chiffre d’affaires portant sur la souscription a connu une
hausse significative de 6% (2011 : 5%), révélant la
tendance du marché.
Guy Berruyer, CEO, commente : « Notre performance
est solide, malgré un contexte macro-économique qui
reste difficile sur la plupart de nos marchés. Notre chiffre
d’affaires récurrent a connu une bonne croissance. Nous
avons concilié des allocations de ressources plus strictes,
la protection de nos marges et des investissements pour
assurer notre croissance. Nous avons poursuivi notre
changement de stratégie et je suis fier des résultats que
nous avons obtenus grâce à nos initiatives pour dévelop-
per la croissance. »
Les résultats présentés correspondent aux résultats à
périmètre constant pour l’année fiscale clôturée au 30
septembre 2012. Ils ont été calculés afin de neutraliser les
impacts des mouvements de change, des acquisitions et
cessions et des amortissements d’actifs incorporels
acquis. Les résultats 2011 ont été traduits sur la base de
la moyenne du taux de change de l’année clôturée au 30
septembre 2012 soit 1£ pour 1,22€ afin de faciliter la
comparaison des résultats. Cette année, un des éléments
remarquables est la disparité des performances réalisées
selon les zones géographiques. La performance de l’Eu-
rope reflète la bonne croissance de l’Angleterre et de
l’Allemagne et contrebalance la faiblesse de l’environne-
ment économique de la France et de l’Espagne. L’Améri-
que du Nord a anticipé son redressement sur la fin de
l’année, tandis que la zone AAMOA (Afrique, Australie,
Moyen-Orient, Asie) a poursuivi sa forte croissance.
L’environnement économique global reste cependant
incertain et nous restons vigilants concernant l’Europe.
Nous poursuivons notre stratégie d’accélération de la
croissance et restons confiants dans l’atteinte de nos
objectifs stratégiques et financiers. En France, le chiffre
d’affaires est stable à 324 M€ contre 325 M€ en 2011.
L’activité a été soutenue par la croissance des activités de
souscription tandis que les activités liées à la vente de
logiciels s’est contractée. Cette situation reflète la volonté
de Sage France d’augmenter la part d’activité liée au
service.
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Retour sommaire

Cet éditeur français, « pure player », poursuit sa mutation vers les nouveaux usages et
son déploiement à l’international. ERP, Cloud, Mobilité, Collaboratif sont les points de
passage de son parcours qui ne fait que commencer. Son véritable challenge sera de
consolider les acquis réalisés depuis 3 ans afin de se hisser à la hauteur d’un éditeur

national leader sur son marché traditionnel de PME, et surtout de conquérir les
nouveaux segments de marché que lui ouvrent ses nouvelles offres. Son audience
désormais commence chez les TPE et s’étend jusqu’aux grands comptes avec les

solutions de mobilité et d’environnement collaboratif qui permettent de faire collaborer
tous types d’ERP du marché. Sa force réside dans son écosystème de plus de 300

partenaires qui génère environ 150 M€ de chiffre d’affaires, en France et à
l’International. Thierry MEYNLÉ, Président du Directoire, est le catalyseur de cette

mutation. Il nous a reçu longuement pour nous raconter la nouvelle histoire de Divalto.

Historiquement, Divalto a été créée en 1982 sous le nom
d’Interlogiciel, afin de proposer au marché naissant des
micro-ordinateurs, un système d’exploitation multi pos-
te capable de déployer des applications de gestion en
entreprise, créant ainsi une fracture technologique et
économique par rapport aux minis-ordinateurs propo-
sés par les constructeurs traditionnels. Rappelez-vous,
IBM avait lancé son PC (Personnal Computer) aux États-
Unis en 1981, puis en France en 1983. Le marché avait
besoin de standards pour accueillir les solutions propo-
sées par les éditeurs. Ce fut Windows.
En fait, aucun éditeur, aucun constructeur n’a pu se re-
poser sur ses lauriers de-
puis 1981, date de nais-
sance du concept de stan-
dardisation et d’ouvertu-
re des systèmes pour fé-
dérer une dynamique de
création de produits nou-
veaux. A ce jour on ne
compte plus le nombre de
mutations technologiques
qui ont abouti à ce que
nous connaissons
aujourd’hui. Les éditeurs
et constructeurs qui n’ont
pas su anticiper et pren-
dre en compte ces muta-
tions sont restés sur le
bord du chemin.

Roger Bui : Quels ont
été les grandes étapes
de la mutation de Dival-
to ?

Thierry Meynlé : Ce qui
a changé chez Divalto
c’est ce pragmatisme face
aux technologies et au
marché : on se compare
aux plus grands et on ne

cherche plus à réinventer la roue alors qu’elle existe
ailleurs et qu’on peut l’acquérir ailleurs et adopter rapi-
dement une technologie validée par le marché. Exem-
ple : le moteur de recherche de type Google appliqué
aux documents de gestion. Autre aspect caractéristique
du changement. Il a été décidé d’arrêter le SGBD mai-
son et d’encourager la base installée à migrer vers des
standards du marché dont SQL Server de Microsoft ou
encore DB2 d’IBM.
La première grande rupture a été le passage d’un mon-
de propriétaire vers un monde ouvert qui s’est déroulé
en plusieurs étapes. Nous avions connu le passage du

MOS aux systèmes stan-
dards, comme Windows et
Unix/Linux. La seconde
étape a été l’abandon du
séquentiel indexé au pro-
fit des SGBD du marché,
dont SQL Server. Le point
commun de toutes nos
solutions repose sur les
technologies Microsoft, a
savoir l’environnement
.Net. Nous avions fait le
choix stratégique de por-
ter Infinity sous .Net. Le
produit Izy, destiné à une
approche volumique ne
pouvait en être autre-
ment. Idylis que nous
avons racheté était déjà
sous .Net, de même que
nos dernières acquisitions
Mobileo et Agileo sont
également en .Net.
Notre monde change, le
marché bouge, les nouvel-
les technologies se succè-
dent… Divalto anticipe en
permanence pour cons-
truire son futur. Après 10
années de croissance con-Thierry MEYNLÉ

DIVALTO :

LA MUTATION RÉUSSIE
D’UN ÉDITEUR FRANÇAIS

Thierry Meynlé

ZOOM DIVALTO
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tinue et de succès, nous nous devions de préparer la
décennie à venir. Figurer dans le peloton des grands
généralistes de ce secteur nécessite innovation, perfor-
mance, agilité, et capacité à maîtriser les technologies de
pointe. Cette transformation vers une Divalto 2.0, aux
couleurs de la compétitivité et d’une ère plus collaborati-
ve, intègre à la fois de grandes évolutions technologi-
ques, ergonomiques et fonctionnelles, ainsi qu’une nou-
velle segmentation de nos marchés et une refonte de
notre modèle de R&D. Ces changements concernent aussi
notre réseau de distributeurs intégrateurs, leur assu-
rant plus de performance et de compétitivité. Un chan-
tier d’envergure sur lequel nos équipes travaillent de-
puis 5 ans, ainsi que plusieurs croissances externes.
Il fallait la volonté et les moyens pour assumer ce genre
de mutation. En effet, le passage d’Infinity en .Net a
coûté cher, une cinquantaine d’années/homme de por-
tage environ. La réécriture complète a pris 5 ans. Notre
ERP a été baptisé Divalto en 2001. Comme cela s’est
souvent passé dans notre domaine, la société a été dé-
baptisée en 2006 et a pris le nom de son produit dont la
notoriété était plus importante.  Infinity sous .Net est
sorti en 2011. A ce moment là, Divalto s’était déjà bien
développée. Entre 1999 et 2006, le chiffre d’affaires avait
déjà considérablement progressé et les effectifs aussi.
Cela nous a apporté les moyens pour financer ce déve-
loppement. Aujourd’hui la société compte 140 person-
nes dont 80 sont à la R&D.

RB : Depuis 3 ans vous avez étoffé de manière im-
portante votre offre pour prendre en compte les
nouveaux usages. Quel a été l’apport d’Idylis ?

Thierry Meynlé : En mai 2010 nous avons effectué l’ac-
quisition de l’éditeur Idylis et de la solution portant le
même nom. Ce dernier se caractérise par son position-
nement « pure-player » en tant qu’acteur du SaaS/Cloud
pour des applications de gestion destinées aux TPE et
PME. A ce moment là, Idylis comptait un effectif de 15
personnes, 2500 clients pour 6000 utilisateurs. Idylis
travaille à 100% en mode SaaS. Les revenus générés
par ce mode de fonctionnement représentent environ
10% de nos revenus.

Par ailleurs, nous recevons beaucoup de demandes pour
de l’infogérance, du mode hébergé, etc. Toutefois, s’agis-
sant de cloud à proprement parler pour des ERP, le mar-
ché n’a pas encore décollé. Cela concerne nos produits
Izy et Infinity qui s’adressent à des PME plus importan-
tes qui n’expriment pas le besoin , pour le moment en
tout cas, de basculer vers le SaaS ou le Cloud. En fait,
nous constatons que l’évolution des usages va plutôt
vers un modèle hybride.
Jusqu’à présent, Idylis était un produit unique pour tout
le monde. Nous sommes en train de l’ouvrir avec un
SDK et des API pour qu’il puisse devenir personnalisa-
ble. La finalité consiste à permettre aux partenaires de
fabriquer des verticaux à partir d’Idylis. Il y en aura bien-
tôt. Nous souhaitons, là aussi,  que le modèle soit com-
plètement indirect.

RB : En février 2013 vous avez ajouté à votre ca-
talogue deux produits, Mobileo et Agileo que l’on
peut qualifier de technologiques. Pourquoi ce
choix ?

Thierry Meynlé : Dans un monde qui évolue rapide-
ment et constamment, l’ERP doit, lui aussi, se faire plus
agile pour répondre aux besoins croissants en matière
de mobilité et de travail collaboratif. L’impact des ré-
seaux sociaux et des nouveaux terminaux modifie les
modèles et nous devons anticiper. A travers ces deux
acquisitions, Divalto renforce sa dynamique collaborati-
ve, un enjeu très stratégique pour les années à venir,
ces technologies mobiles intégrées à l’ERP devenant des
incontournables pour toutes les organisations.
A très court terme, Mobileo et Agileo seront donc inté-
grés à nos ERP et commercialisés via notre réseau ac-
tuel de vente indirecte. En parallèle, nous avons pour
ambition de devenir un acteur de premier ordre dans le
domaine de la mobilité. Pour ce faire, nous allons consti-
tuer un nouvel écosystème de partenaires éditeurs, opé-
rateurs et intégrateurs  autour de  cette nouvelle  offre,
qui seront séduits par notre avance en la matière. L’arri-
vée de ces offres sur un marché de la mobilité encore
peu structuré et le développement de ces nouveaux ca-
naux de distribution ouvrent désormais la voie à un net
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renforcement du positionnement du groupe Divalto dans
la sphère indirecte du marché IT.
Ces produits, très demandés par les clients du groupe
et, plus globalement, par l’ensemble du marché, vien-
nent élargir notre offre produits qui ne s’adresse plus
seulement aux intégrateurs de nos progiciels de ges-
tion, mais également aux éditeurs qui veulent introduire
la dimension mobilité et de gestion collaborative dans
leurs offres.

RB : Divalto 2.0, puis Idylis, puis Mobileo et enfin
Agileo, sont des étapes importantes dans votre quê-
te de la modernité et de la reconnaissance. En quoi
ces apports ont bousculé votre modèle économi-
que ?

Thierry Meynlé : Pour nous, cela change tout. Quand
on a l’habitude d’avoir un produit et un réseau et qu’on
se trouve face à 5 produits et quatre réseaux différents,
cela change tout. L’organisation de la R&D doit être adap-
tée aux nouvelles contraintes, dédiée aux lignes de pro-
duits, mais avec des éléments communs. L’organisation
commerciale des réseaux change également. C’est une
transformation en profondeur qui n’est en fait qu’un
début. Nous venons de franchir une étape, mais main-
tenant il faut consolider. Sur Mobileo, par exemple, nous
n’en sommes qu’au début. Nous nous positionnons dans
des modes qui sont de plus en plus en ébullition. Par
rapport au « time-to-market » la maturité des produits
n’est pas la même.
L’ERP existe depuis un certain nombre d’année mainte-
nant. Nous sommes sur un marché en consolidation.
Nous véritable ambition sur ce marché est d’être le
meilleur des acteurs nationaux. Il y a un véritable sens
d’être un acteur national, car nous avons un avantage
compétitif par rapport à la clientèle PME. Sur ce créneau,
nous voulons être la référence. Avec Infinity, nous som-
mes en compétition avec Sage, Microsoft et Cegid. Avec
Izy, nous allons être face à la Ligne 100 de Sage et avec
Idylis, ce sera face à EBP ou Ciel.
Avec Mobileo et Agileo, nous allons être dans un monde
totalement différent. Mobileo  peut être connecté à n’im-
porte quel ERP, y compris du R3 de Sap ou les ERP
d’Oracle. Les solutions mobiles et agiles fonctionnent
avec un ERP qui les alimente, que ce soit le nôtre ou un
ERP du marché. La solution mobile pour les nomades
s’adresse à quelqu’un qui se trouve sur le terrain. Cela
peut être un commercial, avec un portable ou une ta-
blette, ou un technicien, ou encore un livreur. Il se syn-
chronise avec une base qui se trouve dans le Cloud. La
force de Mobileo se trouve dans son moteur de syn-
chronisation qui permet de synchroniser le nomade avec
le Cloud et ensuite le Cloud avec les ERP.
Ainsi, en quelques années, nous sommes passés d’une
société mono produit et mono réseau, à une organisa-
tion beaucoup plus large, multi produit et multi réseaux
et qui, en outre, sera capable de vendre des produits à
ses propres concurrents en marque blanche. Contraire-
ment à hier, aujourd’hui nous devrions être capables de
proposer des produits à n’importe quelle entreprise,
quelle que soit sa taille et son secteur.
A l’époque, il y avait déjà 1 réseau avec une bonne cen-
taine de partenaires. Ce qui a changé au travers des
années, c’est un travail qui a pris 10 ans, c’est d’une

1982 - Le 15 septembre 1982, Maurice Vallet fonde In-
terlogiciel.
La société aura pour vocation de vendre des solutions in-
formatiques aux PME.
   
1983 - Le premier site est équipé avec les 3 logiciels
compta 1, gestion 1, et paie 1. Les produits Interlogiciel
sont revendus et personnalisés par des distributeurs.
   
1987 - Structuration du groupe Interlogiciel et crois-
sance. L’année 1987 est marquée par une restructuration
du groupe. Interlogiciel se concentrera désormais sur l’édi-
tion de solutions de gestion et abandonne son activité de
constructeur informatique.
   
2001 - Sortie de la 5ème génération d’Harmony et des
progiciels. L’année 2001 marque une nouvelle étape en
matière de communication et de stratégie commerciale :
l’éditeur profite de ce changement et de son enrichisse-
ment fonctionnel pour regrouper les modules en une même
solution de gestion, ERP (Progiciel de Gestion Intégré). Tout
en restant modulable, cet ERP prend le nom de Divalto.
   
2006 - Devant le succès grandissant et la notoriété crois-
sante de son ERP sur le marché, et souhaitant concentrer
ses efforts de communication sur un seul et même nom,
l’éditeur change de nom et devient Divalto, tournant ainsi
une nouvelle page de son histoire.
Le fondateur prépare par ailleurs son désengagement et
assure la pérennité de la société. Le capital est à nouveau
réparti avec l’arrivée d’un investisseur à hauteur de 30% du
capital. 30% sont rachetés par le management et certains
salariés alors que le reste demeure la propriété des fonda-
teurs.
L’entreprise devient une SA à Conseil de surveillance et
Directoire. Maurice Vallet devient Président du Directoire et
Thierry Meynlé, jusqu’alors Directeur Commercial et Marke-
ting devient Directeur Général.
L’arrivée de la société d’investissement Before en tant qu’ac-
tionnaire va permettre à l’éditeur d’accroître ses moyens
tout en restant maître de sa croissance.
   
2008 - Divalto passe à la vitesse supérieure.
L’éditeur annonce l’acquisition de l’activité édition de progi-
ciels du Centre Technique du Décolletage, spécialisée dans
l’industrie et la sous-traitance. En acquérant l’activité pro-
giciels du CTDEC, Divalto devient la référence en matière
industrielle pour l’ensemble des PMI.
   
2009 - Départ du fondateur, MBO secondaire et nouvelle
montée au capital des managers et des salariés auxquels
Pléiade Investissement (nouvelle dénomination sociale de
Before) renouvelle sa confiance.
   
2010 - Dans le cadre de sa stratégie amorcée depuis 4 ans
: devenir l’éditeur incontournable de toutes les entreprises
(MGE,PME,entrepreneurs...)  DIVALTO a annoncé en mai
2010 l’acquisition d’idylis, le pionnier en France des logi-
ciels de gestion en mode cloud computing. Après 8 années
de croissance successives, deux MBO et deux opérations
de croissance externe réussies, par l’acquisition d’idylis, Di-
valto se positionne comme un acteur global sur le marché
des solutions de gestion.
   
2011 - Septembre 2011, transformation en profondeur
pour l’éditeur d’ERP : nouvelles solutions de gestion (Di-
valto infinity, Divalto iZy, Divalto idylis), nouveaux réseaux
et nouveau modèle de R&D collaborative. Divalto est prêt
pour la prochaine décennie.

2013 - Divalto, vient de faire l’acquisition de deux logiciels
pour renforcer la richesse fonctionnelle de son ERP, mais
pas seulement. Il s’agit de DS-Mobileo (ex RBS Moby),
solution de mobilité, et DS-Agileo (ex RBS Agiléo), solution
de gestion collaborative.

ZOOM DIVALTO
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part que ce réseau s’est beaucoup transformé, surtout
au travers de la typologie de ces partenaires. Bien en-
tendu, des fusions-acquisitions ont concentré le sec-
teur. Schématiquement, nous sommes passés de 250
personnes qui gravitaient autour de nos produits, à 1500
aujourd’hui. D’un réseau unique, nous sommes passés
à 4 réseaux. Le réseau historique a été divisé en deux :
une partie qui fait de l’approche volumique et une autre
pratique le mode projet. Suite au rachat d’Idylis, nous
avons créé un nouveau réseau exclusivement Cloud. Les
nouveaux réseaux que nous sommes en train de déve-
lopper tournent autour des produits Mobileo et Agileo,
mobilité et portail.
Aujourd’hui, notre cible s’est considérablement étendue.
Auparavant, nous nous adressions uniquement au cœur
du mid-market. En effet, très longtemps, nous nous
adressions aux entreprises de 10 à 50 postes. Mainte-
nant, avec nos nouvelles offres et la montée en puis-
sance d’Infinity, et l’arrivée d’Idylis et d’Izy, nous avons
des produits qui permettent de prendre en compte des
entreprises de zéro à 2000 salariés, voire plus, à savoir
les grands comptes avec les solutions Mobileo et Agileo.
C’est cela qui a changé.

RB : Que réprésente l’International pour vous ?

Thierry Meynlé : Nous distinguons les pays francopho-
nes dans lesquels nous sommes bien implantés, avec
des partenaires quasiment partout, des autres pays où
nous devons encore faire un travail d’approche impor-
tant. Nous avons une bonne représentation avec des
distributeurs dans la plupart des pays francophones.
Cela concerne la Suisse, le Magreb, l’Afrique et les Dom-
Tom. Au Canada, nous avons installé une filiale en pro-
pre, de même qu’au Brésil. C’est un travail de longue
haleine dans lequel nous nous engageons étape après
étape. L’international pour nous passe obligatoirement
par l’indirect.
Les solutions Divalto sont déployées dans 25 pays, des
pays de l’Est au continent américain et bien sûr en Eu-
rope. A ce jour, les produits sont disponibles en fran-
çais, anglais, allemand et hollandais. D’autres déclinai-
sons ont été effectuées pour les pays de l’Est, le Portu-
gal, l’Italie, pour des adaptations dans des contextes
particuliers.

RB : Quels sont les données économiques de Di-
valto ?

Thierry Meynlé : Nous envisageons un chiffre d’affai-
res de 16 M€ en 2013. Notre plan à 3 ans repose sur
une stratégie de croissance. Un des piliers de ces leviers
de croissance, c’est l’architecture des produits qui s’étoffe
de façon considérable et qui permet notamment de faire
du cross-canal. Nous utilisons beaucoup l’effet de levier
du réseau. Un partenaire qui intègre Infinity, sera sollli-
cité pour proposer Mobileo et Agileo. Le groupe tel que
nous l’imaginons dans trois ans réalisera autour de 30
M€, avec éventuellement de la croissance externe.
Les revenus récurrents représentent 40% de notre chif-
fre d’affaires. Néanmoins, ils restent relativement faibles
par rapport à d’autres éditeurs qui ont un autre modèle
économique. Ce que l’on appelle maintenance corres-
pond aux évolutions des produits, mais aussi le support
du client. Dans notre modèle, le support du client est

entièrement assuré par le partenaire intégrateur. Ainsi,
tout le service associé aux solutions est prodigué par
l’écosystème qui compte quelques 1500 personnes. Lors-
qu’un client dépense 100, 10 reviennent à Divalto et 90
à l’intégrateur. Un intégrateur qui ne travaille qu’avec
Divalto, consacre environ 10% de son chiffre d’affaires
aux achats effectués chez nous. Ce ratio est très favo-
rable à l’intégrateur. Notre écosystème pèse environ 150
M€.

RB : Pour conclure, pouvez-vous nous rappeler
votre parcours professionnel et comment vous avez
fait la connaissance d’Interlogiciel ?

Thierry Meynlé : Bien entendu. Ingénieur de forma-
tion, je suis passé par l’EISTI de Cergy Pontoise, avant
de poursuivre par un troisième cycle aux États-Unis, un
Master en Computer Science. J’ai commencé à travailler
dans la grande distribution, dans un société qui s’appe-
lait à l’époque SASM qui a intégré la sphère Auchan par
la suite. Durant mes deux premières années profession-
nelles, j’étais responsable Systèmes et Réseaux, pour
toutes les applications décentralisées, à savoir les en-
trepôts, abattoirs, etc. Nous étions sur des machines
Digital, PDP et MicroVax principalement. Ensuite, j’ai re-
joint IBM à Strasbourg. Au cours de mes 10 années
chez Big Blue, j’ai exercé quatre métiers : le projet ; le
technico-commercial ; le commercial et enfin l’animation
partenaires. Je travaillais essentiellement avec des PME/
PMI.
En 1999, poussé par une grande ambition, j’ai pris la
décision de quitter la plus grosse société IT au monde
pour prendre la direction de Mercure, une toute petite
SSII de 10 personnes qui travaillait exclusivement avec
Interlogiciel. Assez rapidement, j’ai signé des dossiers
très significatifs pour la société, quatre en l’espace de
six mois. Ces signatures ont permis de montrer que le
produit savait faire beaucoup plus que ce à quoi il était
destiné et pouvait parfaitement répondre aux besoins
d’entreprises plus importantes. Il fonctionnait déjà sous
Windows, mais toujours avec la base de données pro-
priétaire. Toutefois, le système d’exploitation MOS n’était
plus commercialisé. En 2001, Maurice Vallet m’a proposé
le poste de Directeur Commercial et Marketing d’Interlo-
giciel, société qu’il avait fondée en 1982, ma mission
étant de développer les affaires et l’ image de marque
des produits et du réseau. La société comptait à l’épo-
que une trentaine de personnes et travaillait déjà avec
un réseau de distributeurs. Le modèle est resté le même
depuis.

RB : Quelles sont vos plus grandes satisfactions ?

Thierry Meynlé : Au-delà du fort développement qu’a
connu Divalto (le CA a été multiplié par 5 en une décennie),
ma plus grande satisfaction est la très belle image de
marque que nous avons réussi à développer pour la
société, pour le produit et surtout pour notre écosystème
global. Nous avons réussi à mettre en lumière ce trésor
qui était enfoui. Tout cela a été rendu possible grâce à la
grande qualité de nos produits et de notre réseau de
partenaires, aux 1500 femmes et hommes qui constituent
notre écosystème, et aussi grâce à l’accompagnement
d’un actionnaire de référence puissant et fidèle (Pléiade
Investissement).

ZOOM DIVALTO
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L’Afdel en questions
Entretien avec Jamal Labed

Jamal Labed

Paris le 20 juin 2013 - L’Afdel a été créée en octobre 2005 à l’initiative des sociétés Berger-Levrault, Cegid, Dassault
Systèmes, Easysvista (auparavant Staff&Line), Geac, Microsoft France et Navidis pour pallier le déficit de représentation
de la profession d’éditeur de logiciels et contribuer au développement des PME et start-ups du secteur. Nous avons
rencontré Jamal Labed, son actuel président qui nous livre quelques points clés à propos de son action..

L’Afdel (L’Association Française des Éditeurs de Logiciels
et Solutions Internet) compte aujourd’hui plus de 300
membres (CA global : 3,5 milliards d’euros) répartis dans
toute la France : grands groupes de dimension interna-
tionale dont les premiers français (52 % du Top 100 France
en CA), PME et start-ups.
L’Afdel a été présidée par Viviane Ribeiro de Geac
(octobre 2005 - septembre 2006), puis par Patrick
Bertrand de Cegid (2006-2012). Pierre-Marie
Lehucher (Berger Levraut) en a assuré l’intérim de la
présidence à la nomination de Patrick Bertrand à la
présidence du Conseil National du Numérique (CNN) en
avril 2012. Jamal Labed d’Easyvista a été élu président
depuis la dernière assemblée générale de juin 2012. Loïc
Rivière est délégué général depuis
sa création.

Roger Bui : La vocation de
l’Afdel a-t-elle changé depuis
sa création en octobre 2005 ?
Jamal Labed : Les fondamentaux
sont restés les mêmes, mais bien sûr
le secteur évolue. La volonté de
l’Afdel était de construire une orga-
nisation professionnelle qui repré-
sente la profession de l’édition de
logiciels en France. Cela ne veut pas
dire que nous ne représentons que
des éditeurs français. Nous avions le
sentiment que les organisations qui
existaient et qui faisaient souvent un
très bon travail, ne pouvaient pas se
concentrer à 100% sur les problé-
matiques de l’éditeur de logiciels.
C’est ce qui a prévalu à la création de
l’Afdel.
Notre vocation première consiste à
faire connaître notre profession auprès de l’écosystème,
monde économique, monde politique et les pouvoirs
publics. La deuxième vocation est de permettre l’émer-
gence de champions internationaux du logiciels venant de
la France.

RB : Aujourd’hui qu’est-ce qui a changé ?
Jamal Labed : Le secteur a changé. Le métier d’éditeur
de logiciels change, car les usages et les technologies ont
changé. Nous représentons, bien sûr les éditeurs tradi-
tionnels. Nous représentons les éditeurs cloud. De plus
en plus, nous représentons des éditeurs qui viennent avec
un modèle et des solutions pour Internet.

RB : Fleur Pellerin a appelé de ses vœux une
démarche de rapprochement entre les différentes
organisations qui représentent les métiers du
numérique. Qu’en est-il pour l’Afdel ?
Jamal Labed : Les vœux de Fleur Pellerin ne constituent
pas une nouveauté, mais nous les comprenons. Les
pouvoirs publics veulent tout simplement avoir moins

d’interlocuteurs, mais qui soient plus représentatifs. Nous
avons le modèle allemand avec la Bitkom qui est l’associa-
tion fédérale pour les technologies de l’information, qui a
fait ses preuves, toutefois dans un contexte différent.
Nous avons tous conscience, à l’Afdel comme dans les
autres organisations, qu’il faudrait aboutir à la création
d’une entité qui permettrait de regrouper les différents
acteurs du numérique, pour peser plus lourd et avoir plus
de moyens.
Tout le monde le souhaite, mais il faut se poser la question
de savoir comment s’y prendre, sachant que la France
n’est pas l’Allemagne. Nous devons faire avancer des
sujets qui sont très importants pour la profession. Nous
avons tous le souhait de faire avancer ces dossiers

stratégiques. Il est vrai que si au
départ l’Afdel a été créée en réaction
à une situation, nous n’en sommes
plus là. Aujourd’hui, aussi bien avec
Syntec Numérique qu’avec d’autres
organisations, nous sommes sou-
vent d’accords sur de nombreux su-
jets.

RB : Quelles sont pour vous les
trois premières priorités pour
les éditeurs ?
Jamal Labed : La question  n’est pas
simple, mais s’il faut en citer trois, la
première pour moi c’est incontesta-
blement la transformation du modèle
économique.
Il s’agit pour de nombreux éditeurs
français, mais pas seulement, de pas-
ser d’un modèle licence à un modèle
SaaS ou Cloud. C’est un enjeu abso-
lument majeur et il faut créer toutes
les conditions pour aider l’éditeur

dans cette mutation très difficile.
Deuxième priorité : nous bénéficions de conditions favo-
rables à l’innovation, mais les vrais problèmes demeurent.
Le premier est celui du statut fiscal des entrepreneurs et
surtout de leurs collaborateurs. Il faut, en effet, être
capable d’attirer des talents qui, en général, sont mieux
payés par les grosses entreprises. Les petites ne peuvent
pas s’aligner et doivent compenser cela par des mécanis-
mes au niveau du capital.
Depuis la loi de finance 2013, ce n’est pas possible, compte
tenu des conditions fiscales en vigueur, de mettre en place
des plans de stocks options qui soient réellement incitatifs
et pour les personnes qui vont en bénéficier et pour les
entreprises.
Troisième priorité : avoir une politique industrielle ciblée.
Il y a des outils qui existent, mais il ne faut pas disperser
nos forces. Il y a des combats d’arrière garde et des
combats d’avant garde. Il faut que les efforts qui sont
consentis par les pouvoirs publics soient ciblés en fonction
d’objectifs industriels précis et sur les secteurs d’avenir
où la France a ses chances et du savoir-faire.
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Le TOP 2013 des Éditeurs Français
(selon le CA consolidé mondial)

Paris le 20 juin 2013 – Nous avons le plaisir de vous offrir pour sa deuxième année, ce  classement
des Éditeurs Français qui s’articule autour du chiffre d’affaires consolidé mondial réalisé en 2012.
Nous avons ainsi cédé à la demande d’éditeurs qui réalisent un chiffre d’affaires important hors de
France. Du coup dans le Classement fondé sur le chiffre d’affaires réalisé en France, leur
positionnement ne correspond pas à la réalité de leur activité.

Retour sommaire
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Retour sommaire

Présenté sous forme de tableau simplifié, ce classement permet d’avoir une vue du poids économique
réel de chacun des Éditeurs qui nous ont répondu. Toutefois, pour certains, nous avons dû effectuer
nos propres recherches. Encore une fois, les chiffres publiés ne doivent pas être considérés comme
étant des communications officielles.

Le TOP 2013 des Éditeurs Français
(suite)

LE TOP 2013 DES ÉDITEURS FRANÇAIS



Le TOP 2013 des Éditeurs en France
(selon le CA réalisé en France)
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Marché des Éditeurs en 2013 :
croissance attendue de 1,6%
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Paris, le 20 juin 2013 – Nous avons le plaisir de vous offrir ci-après, la 33ème édition de notre
TOP 2013 des Éditeurs. Ce classement que nous avons mis en place depuis si longtemps,
apporte un éclairage sur l’activité des Éditeurs en France au cours de l’exercice 2012. En effet,
le TOP des Éditeurs en France est articulé sur le chiffre d’affaires réalisé dans l’Hexagone.
Nous obtenons ainsi ’une photographie du marché français de l’édition de logiciels, incluant
le chiffre d’affaires réalisé en France par les plus grands groupes mondiaux comme Microsoft,
Oracle, IBM Software Group, SAP, HP Services & Software, Sage, mais aussi la part française
des grands groupes français comme Cegedim, Dassault Systèmes, ou Cegid.
Par ailleurs, nous poursuivons cette année, la publication du TOP des Editeurs français, selon
leur chiffre d’affaires consolidé monde. Ce TOP des Editeurs français donne le poids
économique de notre industrie des logiciels, aussi bien au plan national qu’international. Il se
présente sous forme de tableaux simplifiés que vous trouverez en amont de cette page.

LE MARCHÉ 2012
DES L&S  EN FRANCE

49,5 milliards d’euros
(49,7 milliards en 2013, soit +0,3%)

369 000 collaborateurs
622 000 informaticiens

(y compris chez les utilisateurs)

CONSEIL ET SERVICES
INFORMATIQUES DE GESTION :

61% ou 30,2 Mds €.

EDITION DE LOGICIELS :
21% ou 10,4 Mds €.

CONSEIL EN TECHNOLOGIES :
18% ou 8,9 Mds €.

Source: IDC/Syntec Numérique.

Nous avons recensé cette année 140 éditeurs ayant
communiqué leur chiffre d’affaires réalisé en France.
Nous les remercions pour leur participation depuis
de nombreuses années, du moins pour un certain
nombre d’entre eux. L’échantillon fluctue d’une an-
née sur l’autre, ce qui ne permet pas de faire des
comparaisons exactes.

LE TOP DES EDITEURS EN FRANCE
Ils totalisent un montant de 9,5 milliards d’euros
avec un effectif France de 61 000 personnes environ.
L’année dernière, nous avions présenté 140 sociétés
pour un total de 8,5  milliards d’euros de chiffre
d’affaires 2011. A titre de comparaison, le total de
9,5 milliards de notre panel est à rapprocher des
10,4 milliards d’euros du marché français de l’édition
de logiciels en 2012, selon IDC/Syntec Numérique.
Le marché français des éditeurs de logiciels se
caractérise par une très importante atomisation
avec de nombreuses petite PME, voire des TPE.

LE TOP DES EDITEURS
FRANÇAIS
Ce nouveau Classement
que nous avions initié l’an-
née dernière, ne concerne
que les éditeurs français. Il
s’articule sur le chiffre d’af-
faires éditeur réalisé mon-
dialement en 2012.Pour
les besoins de ce nouveau
TOP, nous avons finale-
ment retenu 120 sociétés
identifiées comme étant
des éditeurs français. Ce
panel cumule un chiffre
d’affaires 2012 de 10,8
milliards d’euros, contre
6,9 milliards d’euros en
2011. A noter que les 120
sociétés cumulent un ef-
fectif global de 91 783 per-
sonnes qui travaillent en
France et hors de France,
dans des sociétés françai-

ses dont l’activité principale est l’édition de logiciels.

MÉTHODOLOGIE
Comme pour les années précédentes, pour obtenir
les informations, 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 économi-
ques, soit enfin, directement sur les sites web des
sociétés et lors des conférences de presse de résul-
tats et à partir de documents officiels dont les
documents de référence, rapport annuels ou autres
rapports financiers. Au total, nous avons récolté les
questionnaires correspondant à environ 300 SSII et
Éditeurs, sachant que certaines sociétés figurent
dans les deux TOP, au prorata de chacune des
activités de services ou d’édition de logiciels.
Nous avons procédé avec autant de rigueur que

possible, compte tenu de
notre expérience, toute-
fois, nous ne pouvons ga-
rantir l’exactitude absolue,
ni le caractère exhaustif
des informations. S’agis-
sant des chiffres d’affaires
mondiaux consolidés de
groupes qui ne sont pas
dans la zone euro, nous
avons depuis toujours
adopté pour convention de
convertir le chiffre depuis
la devise nationale du
groupe en question, vers
l’euro, en prenant le taux
de conversion du dernier
jour de l’exercice. Cette
convention ne correspond
pas avec la pratique qui
consiste à prendre le taux
moyen sur l’année.

Bonne lecture.
Roger Bui

TOP 2013 DES ÉDITEURS
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Le TOP 2013 des Éditeurs en France
(selon le CA réalisé en France)
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Le TOP 2013 des Éditeurs en France
(selon le CA réalisé en France)
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L’Index Alphabétique des Éditeurs
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Cliquer sur la société pour retrouver son emplacement dans le TOP

073 - 4D SAS
055 - AAREON France
052 - ACA
110 - ACCOVIA
118 - ADDENDA SOFTWARE
009 - ADP
138 - APSYNET
133 - ARCAD SOFTWARE
037 - A-SIS
062 - ASP64
131 - AVALOQ
046 - AVANQUEST SOFTWARE
020 - AXWAY SOFTWARE
103 - AZUR TECHNOLOGY
015 - BERGER LEVRAULT
124 - BODET-OSYS
012 - BULL
085 - CARL SOFTWARE
030 - CASSIOPAE
075 - CAST
005 - CEGEDIM
016 - CEGI
010 - CEGID
078 - CINCOM SYSTEMS
031 - COGESER
059 - COHERIS
120 - COMPARIO
041 - CYLANDE
118 - DALET
006 - DASSAULT SYSTEMES
071 - DATAFIRST
097 - DDS LOGISTICS
088 - DEAL INFORMATIQUE
040 - DIMO GESTION
068 - DIVALTO
025 - DL SOFTWARE
133 - EASIWARE
086 - EASYVISTA
032 - EBP INFORMATIQUE
094 - EFFISOFT
081 - eFRONT
124 - ELCIMAI INFORMATIQUE
037 - EMAILVISION
112 - EPTICA
065 - ESI GROUP
070 - ESKER
034 - ESRI France

086 - EVER TEAM
082 - EVERWIN
022 - FIDUCIAL INFORMATIQUE
117 - GALITT
029 - GENAPI
024 - GENERIX GROUP
137 - GENIGRAPH
018 - GFI INFORMATIQUE
090 - GRAITEC
042 - GROUPE SIGMA
060 - HARDIS GROUPE
062 - HARVEST
100 - HOLY-DIS
011 - HP SERVICES & SOFT.
003 - IBM SOFTWARE GROUP
083 - ID SYSTEMES
066 - IFS FRANCE
057 - IGE+XAO
023 - INFOPRO COMM.
013 - INFOR France
135 - INFOTEL
080 - INFOVISTA
092 - IPANEMA TECHNOLOGIES
088 - IP-LABEL
019 - ISAGRI
047 - ITESOFT
073 - ITN
084 - IVALUA
127 - JALIOS
120 - JEEVES France
035 - JVS GROUPE
112 - KIMOCE
076 - KLEE GROUP
127 - KLS LOGISTIC SYSTEMS
091 - LASCOM
049 - LECTRA
105 - LEGAL SUITE SAS
021 - LINEDATA SERVICES
116 - MAGIC SOFTWARE
050 - META4
057 - MICRO FOCUS
001 - MICROSOFT
036 - MICROSTRATEGY
054 - MISMO INFORMATIQUE
056 - MISSLER SOFTWARE
098 - MISTRAL INFORMATIQUE
101 - MPHASIS WYDE

071 - MUREX
130 - MUTUA SI
111 - MYSOFT
123 - NAELAN SOFTWARE
053 - NEOLANE
096 - OCTIME
051 - OPEN TEXT
002 - ORACLE
060 - ORSYP
017 - PHARMAGEST
140 - PIERRE MAUCHAMP SAS
076 - PLANISWARE
028 - PRODWARE
043 - PROGINOV
094 - PROLOGUE
066 - QUALIAC
045 - SAB
008 - SAGE
004 - SAP
103 - SARBACANE SOFTWARE
014 - SAS
136 - SFEIR HOLDING SA
069 - SIDETRADE
109 - SILOG
105 - SILVERPROD
139 - SODIFRANCE
044 - SOLWARE
007 - SOPRA GROUP
108 - SPRING TECHNOLOGIES
098 - STAR-APIC
132 - STRATEGIES
093 - SYLOB SAS
039 - SYMPHONY EYC
105 - SYSPERTEC
079 - SYSTAR
048 - TALEND SA
026 - TALENTIA SOFTWARE
102 - TELLMEMORE
033 - TESSI DOCUMENTS
SERVICES
114 - TRADER’S
126 - TRILOG
114 - TVH CONSULTING
127 - UPDATE SOFTWARE
064 - VIF
027 - VISIATIV
120 - WOOXO

TOP 2013 DES ÉDITEURS



Les chiffres de l'exercice (M€) Activités Perspectives 2013

Classement sur le CA France - Sauf exception, exercice au 31/12/2012 - 1€=1,3228$ (cours au 31/12/2012)
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1 - MICROSOFT1 - MICROSOFT1 - MICROSOFT1 - MICROSOFT1 - MICROSOFT

ALAIN CROZIER - PDG FR

2 - ORACLE2 - ORACLE2 - ORACLE2 - ORACLE2 - ORACLE

LOÏC LE GUISQUET - VP EMEA

3 - IBM SOFTWARE GROUP3 - IBM SOFTWARE GROUP3 - IBM SOFTWARE GROUP3 - IBM SOFTWARE GROUP3 - IBM SOFTWARE GROUP

ALAIN BENICHOU - PDG FR

4 - SAP4 - SAP4 - SAP4 - SAP4 - SAP

5 - CEGEDIM5 - CEGEDIM5 - CEGEDIM5 - CEGEDIM5 - CEGEDIM

BERNARD CHARLES - DG

6 - DASSAULT SYSTEMES6 - DASSAULT SYSTEMES6 - DASSAULT SYSTEMES6 - DASSAULT SYSTEMES6 - DASSAULT SYSTEMES
JEAN-CLAUDE LABRUNE - PDG

7 - SOPRA GROUP7 - SOPRA GROUP7 - SOPRA GROUP7 - SOPRA GROUP7 - SOPRA GROUP

ANTOINE HENRY - DG FR.

PHILIPPE CLERC - PDG  FR

8 - SAGE8 - SAGE8 - SAGE8 - SAGE8 - SAGE

10 - CEGID10 - CEGID10 - CEGID10 - CEGID10 - CEGID

55732
NC
16452
12834
94000

53958
NC
21673
17873
90000

2700
2700
NC
NC
1400

28062
NC
9798
7545
115000

27486
NC
9264
6562
85500

878,4
878,4
27183,6
NC
NC

19201
NC
NC
NC
434246

19258
NC
NC
NC
433362

550
550
NC
NC
NC

16220
NC
4060
NC
64422

14232
NC
4879
NC
55765

520
520
NC
NC
1600

921,8
90,1
-34,8
-85,4
8100

911,5
83,9
75,9
32,6
8200

507
507
414,8
64,5
3342

2028,3
NC
501
338,8
10123

1783
NC
429,7
290,5
9556

477,3
477,3
1551
NC
2986

1216,7
103,2
91,3
55,6
14310

1050,3
91,7
97,9
62,9
12610

350
805,4
411,3
NC
9380

1589
447
NC
NC
13380

1534
420
NC
NC
12300

324
324
1265
NC
2100

258,1
22,7
22,8
12,6
2099

263,8
29,1
28,2
16,2
2205

243,1
243,1
15
NC
2033

Exercice au 31 mai 2012. Le CA France est
une estimation i-L&S. Le CA 2012 d’Oracle
s’élève à 37121 M$. L'information constitue
le métier d'Oracle : comment la gérer, l'utili-
ser, la partager, la protéger. Oracle propose
des solutions à tous les niveaux de l'activité
d'une entreprise.

Responsable de la région
Emea (Europe, Moyen-
Orient et Afrique) pour Ora-
cle, Loïc Le Guisquet gère
139 bureaux dans 61 pays.
Supélec et Insead, il a rejoint
Oracle en 1989.

Le CA mondial d’IBM en 2012 est de 104,5
Mds$, contre 106,9 Mds$ en 2011. La con-
tribution de Global Technology Services
s’élève à 40,2 Mds$, de Global Business
Services à 18,6 Mds$, de Software à 25,4
Mds$. Le CA France est une estimation i-
L&S.

Alain Bénichou est nommé
Président d’IBM France le
12 janvier 2010. Il était DG,
Secteurs Distribution, Tra-
vel & Transport, IBM Corpo-
ration depuis 2007.

Avec une croissance de
16,8% et une marge d'ex-
ploitation de 20,8%, SAP
peut se comparer aux édi-
teurs américains, sans tou-
tefois atteindre les 33% de
marge d'Oracle.
BILL McDERMOTT - Co-CEO

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise
mondiale de technologies et de services spé-
cialisée dans le domaine de la santé. Ses
offres s’adressent notamment aux industries
de santé, laboratoires pharmaceutiques, pro-
fessionnels de santé et compagnies d’assu-
rance. Leader mondial du CRM santé,

En continuant à investir en
adaptant ses produits aux
nouveaux besoins et enjeux
du secteur de la santé, Cege-
dim entend rester une référen-
ce mondiale dans son domai-
ne.

Les CA France 2012 et Effectif France 2012
sont des estimations i-L&S. Dassault Systè-
mes, « The 3DEXPERIENCE Company »,
offre aux entreprises et aux particuliers les
univers virtuels nécessaires à la conception
d’innovations durables. Ses solutions transfor-
ment pour ses clients, la conception, la fabrica-
tion et la maintenance de leurs produits.

Pour l’année 2013 : objectif
de croissance du chiffre d’af-
faires non-IFRS d’environ
5% à 7% à taux de change
constants (soit 2,06 à 2,09
milliards d’euros.

Sage Group plc, est l’un des principaux
fournisseurs mondiaux de logiciels de ges-
tion pour les entreprises de taille petite et
moyenne.  Fondé en 1981, Sage est cotée
à la Bourse de Londres depuis 1989 et est
entrée au FTSE 100 en 1999. Avec plus de
6 millions de clients et plus de 13 380
employés,

Sage France a enregistré un
chiffre d’affaires stable. No-
tre chiffre d’affaires est en
croissance sur le marché
des PME, en particulier grâ-
ce au développement du
modèle de la souscription.

ADP accompagne les entreprises de toutes
tailles et de tous secteurs d’activité quelle
que soit leur implantation, locale, nationale
ou internationale. En France, le groupe
compte 2 330 salariés répartis sur 10 sites
régionaux pour servir plus de10 620 clients
représentant 2,5 millions de salariés.

Rester le n°1 de la paie en
service et devenir le partenai-
re stratégique de la fonction
RH. Proposer des offres de
services toujours plus inno-
vantes.

9 - ADP9 - ADP9 - ADP9 - ADP9 - ADP

PATRICK BERTRAND - DG

8038
NC
NC
NC
57000

7720
NC
NC
NC
51000

298
298
NC
NC
2330

Les chiffres France sont des estimations i-
L&S. Editeur de solutions dédiées à la per-
formance des entreprises et à leur dévelop-
pement, le groupe Cegid a fondé son savoir-
faire sur des expertises « métier »  et «
fonctionnelles ». Son offre, disponible en
mode SaaS, est adaptée aux entreprises et
établissements publics de toutes tailles.

Intégrer dans nos solutions
métiers le tryptique MOBI-
CLO (Mobilité, BI et Cloud),
développer nos ventes à l’in-
ternational, soigner notre re-
lation client et conserver
notre esprit de conquête.

Le TOP 2011 des Editeurs

PIERRE PASQUIER - PDG

En avril 2013, Sopra Group s’est renforcé
dans l’édition de logiciels avec l’acquisition
d’HR Access, un éditeur spécialisé sur le
marché de la gestion des ressources hu-
maines. L’ensemble des activités d’édition
du groupe emploie près de 2 500 collabora-
teurs?

Le Groupe confirme vouloir
développer son positionne-
ment sur ses trois métiers à
haute valeur ajoutée : le
Conseil, les Services et
l’Edition.

Le CA France de SAP est une estimation de
i-L&S. SAP France filiale de SAP AG, super-
vise toutes les opérations en France et au
Maghreb. Elle compte aujourd’hui 1 600
collaborateurs et plus de 3 000 clients.

Entré chez Microsoft en
1994, Alain a occupé plu-
sieurs fonctions au sein de la
direction financière dont cel-
le de directeur financier de la
filiale française.

Exercice au 30 juin 2012. Le CA France est
une estimation i-L&S. Le CA 2012 de Micro-
soft s’élève à 73723 M$. Fondée en 1975
par Paul Allen et Bill Gates, la société a
évolué des systèmes d'exploitation aux outils
de développements et enfin aux applicatifs
d'entreprises. Jeux et applications pour
smartphone et tablettes.
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12 - BULL12 - BULL12 - BULL12 - BULL12 - BULL

1285,2
50,7
NC
26,6
9300

1300,7
43,7
5,4
-16,5
8985

122,7
701,1
584,1
NC
5554

13 - INFOR FRANCE13 - INFOR FRANCE13 - INFOR FRANCE13 - INFOR FRANCE13 - INFOR FRANCE

2116,8
NC
NC
NC
9200

1389,7
NC
NC
NC
8000

111
111
NC
NC
550

14 - SAS14 - SAS14 - SAS14 - SAS14 - SAS

2175
NC
NC
NC
13000

2065
NC
NC
NC
12550

101,34
101,34
NC
NC
312

16 - CEGI16 - CEGI16 - CEGI16 - CEGI16 - CEGI

93,9
2,8
2,7
2,2
466

97,7
3,1
3,1
2,3
451

93,9
93,9
2,3
4,2
466

PIERRE-MARIE LEHUCHER - DG

17 - PHARMAGEST17 - PHARMAGEST17 - PHARMAGEST17 - PHARMAGEST17 - PHARMAGEST

108,7
20,14
20,14
13,52
767

97,06
17,79
17,79
11,75
734

89,1
89,13
19,6
NC
NC

CHARLES PHILLIPS  - CEO

18 - GFI INFORMATIQUE18 - GFI INFORMATIQUE18 - GFI INFORMATIQUE18 - GFI INFORMATIQUE18 - GFI INFORMATIQUE

667,3
39,8
23,3
11,6
9895

618,1
34,3
19,6
10,5
8695

80
640
120,8
8,9
7722

EDOUARD FOURCADE - DG

19 - ISAGRI19 - ISAGRI19 - ISAGRI19 - ISAGRI19 - ISAGRI

132
NC
NC
6,7
1300

122
NC
NC
4,6
1250

77
77
10
NC
910

20 - AXWAY SOFTWARE20 - AXWAY SOFTWARE20 - AXWAY SOFTWARE20 - AXWAY SOFTWARE20 - AXWAY SOFTWARE

224,3
31,7
35
24,7
1774

217,2
33,3
29,3
21,5
1755

75,4
75,4
148,9
32,5
629

11 - HP SERVICES & SOFTWARE11 - HP SERVICES & SOFTWARE11 - HP SERVICES & SOFTWARE11 - HP SERVICES & SOFTWARE11 - HP SERVICES & SOFTWARE

90986
NC
-8358
-9563
310000

98243
NC
7471
5461
320000

188
1303
NC
NC
NC

Axway est un éditeur de logiciels pour la
mise en œuvre de réseaux d’interactions
professionnels. Se positionnant dans le
marché des logiciels d’infrastructure (Mid-
dleware), Axway estime être un des acteurs
majeurs du marché des systèmes d’échan-
ges pour les grandes entreprises.

Poursuivre le développement
international pour être posi-
tionné comme un des fournis-
seurs de référence dans les
principaux marchés géogra-
phiques (Amérique du Nord,
Europe, Asie Pacifique).

CHRISTOPHE FABRE  - DG  AXWAY

VINCENT ROUAIX - PDG

15 - BERGER LEVRAULT15 - BERGER LEVRAULT15 - BERGER LEVRAULT15 - BERGER LEVRAULT15 - BERGER LEVRAULT

99,8
NC
NC
NC
963

97,3
2,8
2,8
NC
460

99,8
99,8
NC
NC
963

Les chiffres France sont des estimations i-
L&S. Le chiffre donné est à fin mai 2012 fin
de l'exercice fiscal d'Infor. 3ème éditeur
mondial de logiciels de gestion d’entrepri-
ses, derrière Oracle et SAP, avec 70000
clients et plus de 2000 en France. Infor est
détenue par le fonds d’investissement amé-
ricain privé Golden Gate Capital Partners.

Infor représente aujourd'hui
l'une des plus grandes orga-
nisations d’ingénierie du
monde qui soit entièrement
dédiée à l'innovation en ma-
tière d'applications d'entre-
prise.

SAS, leader mondial des solutions de Busi-
ness Analytics, est le plus important éditeur
indépendant du marché du décisionnel, avec
plus de 55 000 sites clients répartis dans
129 pays. Le CA et l'effectif France sont des
estimations i-L&S.

En 2012, SAS continuera
d’innover, particulièrement
avec de nouvelles technolo-
gies d’analyse des « Big
Data », des partenariats ren-
forcés et de nouveaux outils
de lutte contre la fraude.

Avec son profil de multi-spécialiste, le Gfi
Informatique met au service de ses clients
une combinaison de proximité, d’organisa-
tion sectorielle et de solutions de qualité
industrielle. Gfi poursuit le renforcement de
son activité éditeur en passant par de la
croissance externe, notamment dans le
domaine des RH

Berger-Levrault produit des logiciels, ouvra-
ges et documents pour la gestion des admi-
nistrations, des établissements du secteur
santé-social, et de leurs missions. Ses
clients sont les Mairies, Départements, Ré-
gions, Préfectures, Hôpitaux, etc. Le chiffre
d'affaires Editeur est hors négoce de maté-
riels.

Rapprocher les femmes,
les hommes et leurs admi-
nistrations est la vocation
de Berger-Levrault, partie
prenante de tous les temps
forts de la vie citoyenne.

GERALD KARSENTY - PDG HP FR.

Les chiffres France sont des estimations i-
L&S. Le CA France ne comprend que les
activités services et logiciels. HP a réalisé
en 2012 un CA consolidé de 120,357 mil-
liards de dollars (127,245 milliards de $ en
2011), dont 34,922 milliards dans les servi-
ces et 4,06 milliards dans la vente de logi-
ciels

Nous poursuivons notre dé-
veloppement basé sur la
fourniture de Solutions d’In-
frastructures Informatiques
bout-en-bout, de l’informati-
que personnelle jusqu’aù
grands Data-Centers.

Cet exercice 2012 confirme
la pertinence de notre stra-
tégie de montée en gamme
et notre capacité à la mettre
en oeuvre. Nous avons sen-
siblement amélioré notre
profitabilité.

PHILIPPE VANNIER - PDG

Bull est constructeur, éditeur et ESN. Sa
mission est d’être le partenaire privilégié de
ses clients, corporate et administration, en
optimisant l’architecture, en opérant et en
rentabilisant leur système d’information,
pour soutenir leur activité et les processus
critiques liés à leur métier.Bull est égale-
ment éditeur.

Bull, seul acteur européen
offrant une expertise combi-
née dans les infrastructures
informatiques et les systè-
mes complexes, a présenté
BullWay 2013, son plan de
développement 2011-2013.

JEAN-MARIE SAVALLE - DG

GÉRARD TAIEB - PDG

Cegi a deux activités :  édition de progiciels
métiers (santé : cliniques, hôpitaux, secteur
sanitaire et médico-social, maison de retrai-
te ; travail temporaire ; gardiennage ; touris-
me ; textile) ; distribution de matériel et
services associés. Le CA éditeur comprend
61,6 M€ de négoce. Voir le détail des chif-
fres de Cegi dans sa Fiche Institutionnelle.

Commercialisation de la so-
lution  Passenger : logiciel
médical pour cliniques et
hôpitaux ; développement
de services en mode héber-
gé ; développement de l’ac-
tivité hôpital public.

DOMINIQUE PAUTRAT - DG

Le groupe Pharmagest est un leader fran-
çais de l’informatique officinale, avec 43,5
% de parts de marché, 9 800 clients et plus
de 750 collaborateurs. Depuis septembre
2007, il est également présent en Europe du
Nord avec 12 % de parts de marché en
Belgique et au Luxembourg, à travers sa
filiale Sabco.

Le groupe compte sur une
croissance organique, soute-
nue par un enrichissement de
son offre en produits et servi-
ces innovants, outre la recher-
che de croissances externes
en France et en Europe.

Depuis 2011, Isagri est devenu le leader de
la presse professionnelle agricole avec le
rachat du groupe France Agricole. A cette
croissance, s’est ajouté en septembre 2011
le rachat d’EIC, éditeur de solutions con-
seils pour la profession comptable.

Développer notre offre mo-
bilité; continuer le déploie-
ment de notre politique
SaaS / FAH; ouvrir une à
deux nouvelles filiales par
an à l’international.
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23 - INFOPRO COMMUNICATIONS23 - INFOPRO COMMUNICATIONS23 - INFOPRO COMMUNICATIONS23 - INFOPRO COMMUNICATIONS23 - INFOPRO COMMUNICATIONS

129
NC
NC
NC
1163

127
NC
NC
NC
1097

52
113
15
NC
900

24 - GENERIX GROUP24 - GENERIX GROUP24 - GENERIX GROUP24 - GENERIX GROUP24 - GENERIX GROUP

63,1
4,4
03,1
1,6
503

64,3
0,9
0,9
2,1
560

51
51
13
7
405

25 - DL SOFTWARE25 - DL SOFTWARE25 - DL SOFTWARE25 - DL SOFTWARE25 - DL SOFTWARE

45,6
4,9
NC
0,6
444

46
4,7
NC
0,7
439

44
44
1,6
7,75
432

26 - TALENTIA SOFTWARE26 - TALENTIA SOFTWARE26 - TALENTIA SOFTWARE26 - TALENTIA SOFTWARE26 - TALENTIA SOFTWARE

46,1
NC
NC
NC
350

42,2
NC
NC
NC
303

43,8
43,8
2,3
6,9
312

27 - VISIATIV27 - VISIATIV27 - VISIATIV27 - VISIATIV27 - VISIATIV

46,7
1,96
NC
NC
300

40,2
1,8
NC
NC
270

40,7
40,7
6
NC
283

28 - PRODWARE28 - PRODWARE28 - PRODWARE28 - PRODWARE28 - PRODWARE

143,5
14,9
9,9
4,4
1650

106,9
17
16,1
12,25
1147

38,46
94
56,5
10,1
760

29 - GENAPI29 - GENAPI29 - GENAPI29 - GENAPI29 - GENAPI

57
13
13
8
382

53
9
9
6
357

38
54
3
1,2
382

30 - CASSIOPAE30 - CASSIOPAE30 - CASSIOPAE30 - CASSIOPAE30 - CASSIOPAE

35,4
2,7
4,7
2
304

19,3
2,2
2,2
0,8
101

30,4
30,4
5
1,7
213

21 - LINEDATA SERVICES21 - LINEDATA SERVICES21 - LINEDATA SERVICES21 - LINEDATA SERVICES21 - LINEDATA SERVICES

144
25,4
25,9
15,2
921

137,3
24
23,8
14,5
916

71,4
71,4
72,6
11,5
558

22 - FIDUCIAL INFORMATIQUE22 - FIDUCIAL INFORMATIQUE22 - FIDUCIAL INFORMATIQUE22 - FIDUCIAL INFORMATIQUE22 - FIDUCIAL INFORMATIQUE

60,3
NC
NC
NC
460

57,1
NC
NC
NC
415

60,3
60,3
NC
7,9
460

JEAN-NOËL DROUIN - PDG

Éditeur de logiciels métiers destinés aux
petites et moyennes entreprises, DL Softwa-
re propose une solution globale intégrée
couvrant l’ensemble des besoins informati-
ques de ses clients. Elle compte parmi les
leaders français des éditeurs de logiciels de
gestion dédiés aux PME/TPE avec des po-
sitions de premier plan sur chaque métier.

VIVIANE CHAINE-RIBEIRO - PDT

Talentia Software, ex Lefebvre Software,
éditeur et intégrateur de la gamme de solu-
tions logicielles d'entreprise Talentia spé-
cialisée en pilotage de la performance des
Entreprises (comptabilité, consolidation, re-
porting et élaboration budgétaire) et des RH.
Cezanne Software est sa dernière acquisi-
tion.

Un CA estimé à 60 M• à fin
2013 et une nouvelle complé-
mentarité géographique, hu-
maine et produit pour accom-
pagner nos clients dans leur
développement.

ANVARALY JIVA - PDG

Linedata est un éditeur de solutions globales,
dédiées aux professionnels de l’asset mana-
gement, de l’assurance et du crédit. Linedata
compte plus de 1000 collaborateurs répartis
dans le monde, et plus de 700 clients opérant
dans 50 pays. Linedata a été pionnier, il y a plus
de 10 ans, avec la mise en place d’infrastruc-
ture SaaS pour lem onde financier.

JEAN-CHARLES DECONNINCK - PDT

 Exercice au 31 mars 2013. Éditeur de logi-
ciels collaboratifs pour l’écosystème du
Commerce, Generix Group accompagne
les distributeurs, les prestataires logistiques
et les industriels, dans la gestion, la mutua-
lisation et l’optimisation de leurs flux.

ALAIN FALCK - DG

Fiducial Informatique est éditeur de solu-
tions spécialisées par métier (professions
juridiques, professionnels de l’automobile,
de la moto, du machinisme agricole, du
bâtiment, de l’hôtellerie-restauration, de la
coiffure et de l’esthétique) et de logiciels
pour la gestion quotidienne de l’entreprise:
comptabilité, facturation, paie.

CHRISTOPHE CZAJKA - PDT

InfoPro Communications propose aux acteurs
de ces univers une gamme complète de mé-
dias et de services : logiciels, bases de don-
nées, services en ligne, magazines, salons,
formations, conférences, etc. Ces outils leur
permettent de communiquer, de surveiller leur
environnement, d'améliorer leur activité et de
progresser dans le cadre de leur métier.

Le Groupe connaît une crois-
sance de 30 % par an depuis
sa création en 2001. Cette
croissance est le fruit d'acqui-
sitions ciblées et d'un dévelop-
pement organique fort, de l'or-
dre de 8 % à 10 % par an.

EMMANUEL GILLET PDT

Aujourd’hui, notre ambition
est intacte : devenir le leader
mondial des solutions logi-
cielles au service des pro-
fessionnels financiers dans
les domaines d’expertise qui
sont les nôtres.

Fiducial propose une offre
globale de services adaptée
aux besoins et aux spécifici-
tés des métiers de ses
clients, artisans, commer-
çants, professionnels libé-
raux ou agriculteurs.

Après une fin d’exercice
2012/2013 marquée par un
retour à une croissance du
chiffre d’affaires sur le qua-
trième trimestre, nous abor-
dons l’exercice 2013/2014
avec confiance.

Poursuite du renforcement
de nos investissements en
R&D : en 2013 nous allons
continuer d’augmenter la
taille de nos équipes de R&D
afin d’accélérer la finalisa-
tion de nos nouvelles offres.

Les solutions Visiativ permettent de mettre
en place une analyse stratégique, d’innover
dans la conception de nouveaux produits,
de maîtriser les processus métiers et les
documents, de développer les relations avec
les écosystèmes de clients et partenaires
ou encore de capitaliser sur les savoir-faire.

En 2013, Visiativ entend
poursuivre ses investisse-
ments en matière d’innova-
tion et mettre sur le marché
de nouvelles offres à forte
valeur ajoutée.

LAURENT FIARD - co-PDT

PHILIPPE  BOUAZIZ - PDT

Prodware, éditeur - intégrateur de solutions
de gestion pour les entreprises, est le 1er
partenaire de Microsoft dans la zone EMEA
et leader sur l’offre Sage. Présent dans 14
pays, Prodware est l'acteur de référence
dans la mise en place de solutions sectoriel-
les et métiers notamment pour l’industrie,

Prodware entend poursui-
vre une croissance rentable
et maîtrisée grâce aux sy-
nergies générées par les
nouvelles acquisitions et
aux économies d’échelle en
R&D.

Être précurseurs sur les pro-
jets de dématérialisation de
la profession notariale. Lan-
cer une nouvelle version
d'iNot (V12) encore plus per-
formante

PHILIPPE  RIVIERE - PDG

Être précurseurs sur les projets de dématé-
rialisation de la profession notariale; organi-
ser des sessions de formations à travers la
France pour nos clientes sur la dématériali-
sation télé@ctes; lancer une nouvelle ver-
sion d'iNot (V12) encore plus performante.

Éditeur, spécialisé depuis plus de 25 ans
dans les métiers du financement, de la
location et de l’immobilier, et présent dans
plus de 30 pays avec + de 300 clients et 200
Md’€ d’actifs gérés. Cassiopae, progiciel
unique, gère tous vos contrats de location
ou de financement, en crédit/leasing, desti-
nés aux particuliers ou aux entreprises.

Continuer notre développe-
ment  à l’international aux
Etats-Unis, Corée, Pologne,
Russie et Brésil sur 2013.
Etendre la couverture fonc-
tionnelle de l’offre Cassio-
pae.
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35 - JVS GROUPE35 - JVS GROUPE35 - JVS GROUPE35 - JVS GROUPE35 - JVS GROUPE

27,2
NC
NC
NC
289

NC
NC
NC
NC
NC

27,2
27,2
NC
NC
289

36 - MICROSTRATEGY36 - MICROSTRATEGY36 - MICROSTRATEGY36 - MICROSTRATEGY36 - MICROSTRATEGY

594,6
NC
NC
NC
3300

562,1
NC
NC
NC
3088

25
25
NC
NC
65

37 - A-SIS37 - A-SIS37 - A-SIS37 - A-SIS37 - A-SIS

24
NC
NC
NC
220

24
NC
NC
NC
220

24
24
NC
NC
220

39 - SYMPHONY EYC (ex ALDATA)39 - SYMPHONY EYC (ex ALDATA)39 - SYMPHONY EYC (ex ALDATA)39 - SYMPHONY EYC (ex ALDATA)39 - SYMPHONY EYC (ex ALDATA)

68
NC
NC
NC
NC

NC
NC
NC
NC
NC

23,8
23,8
NC
NC
220

40 - DIMO GESTION40 - DIMO GESTION40 - DIMO GESTION40 - DIMO GESTION40 - DIMO GESTION

34 - ESRI FRANCE34 - ESRI FRANCE34 - ESRI FRANCE34 - ESRI FRANCE34 - ESRI FRANCE

28,3
NC
NC
1,4
170

26,6
NC
NC
2
140

28,3
28,3
NC
NC
170

24,9
NC
NC
NC
240

23,9
NC
1,9
0,95
230

23,5
23,5
1,4
NC
240

31 - COGESER31 - COGESER31 - COGESER31 - COGESER31 - COGESER

30
NC
NC
NC
240

NC
NC
NC
NC
NC

30
30
NC
NC
240

33 - TESSI DOCUMENTS SERVICES33 - TESSI DOCUMENTS SERVICES33 - TESSI DOCUMENTS SERVICES33 - TESSI DOCUMENTS SERVICES33 - TESSI DOCUMENTS SERVICES

245,5
NC
NC
NC
3420

261,8
NC
NC
NC
3465

28,5
28,5
NC
NC
250

37 - EMAILVISION37 - EMAILVISION37 - EMAILVISION37 - EMAILVISION37 - EMAILVISION

78,2
NC
NC
NC
616

65
NC
NC
NC
630

24
24
NC
NC
230

GUILLAUME MULLIEZ - PDG

Dimo Gestion est éditeur, distributeur et
intégrateur de solutions logicielles. Il a déve-
loppé 7 pôles d’expertise : Business Intelli-
gence, CRM, Dématérialisation & Proces-
sus, Finance, Gestion financière et RH,
GMAO, Travel & Expense Management.

Le groupe souhaite poursui-
vre sa croissance via des
nouveautés produits et de
nouvelles implantations
géographiques (Milan, Ca-
nada).

32 - EBP INFORMATIQUE32 - EBP INFORMATIQUE32 - EBP INFORMATIQUE32 - EBP INFORMATIQUE32 - EBP INFORMATIQUE

30,6
NC
NC
NC
380

28,8
NC
NC
NC
325

29,1
29,1
1,53
NC
370

RONY GAL - PDG

RENE SENTIS - PDG

MARC REBOUAH - PDG

A travers son pôle Solutions et Technolo-
gies, Tessi est un éditeur de logiciels spé-
cialisés dans la dématérialisation des flux,
les échanges électroniques et l’archivage
des documents numériques.  Son offre cou-
vre les flux entrants (papier, mail…), les flux
circulants et les flux sortants (éditique et
gestion de courriers dématérialisés).

Consolider nos investisse-
ments dans les échanges et
les documents e-dématéria-
lisés, fédérer nos solutions
autour des enjeux métier et
réglementaires, développer
nos offres en mode SaaS.

Créée en 1984 par René Sentis, EBP Informa-
tique s’est développée autour d’une idée sim-
ple : concevoir des outils de gestion informati-
que destinés aux PME-PMI, aux artisans et
aux professions libérales. L’offre d’EBP s’est
enrichie progressivement de solutions métiers
spécifiques aux secteurs du bâtiment, de l’auto-
mobile, du commerce, de l’immobilier, etc.

Esri France a été créé en 1988 pour répondre
aux attentes des organisations et entreprises
désirant exploiter au mieux la dimension spa-
tiale dans la majorité de leurs processus tout
en rentabilisant leurs investissements. Le suc-
cès d’Esri, premier éditeur mondial et d’Esri
France premier acteur français dans ce do-
maine illustrent cette dynamique.

Esri et l’ensemble de ses re-
présentants dans le monde
s’emploient à promouvoir,
développer et optimiser l’uti-
lisation des SIG afin d’amé-
liorer les choix que nous fai-
sons tous au quotidien.

Cette réussite, la société la
doit notamment à la culture de
l’excellence et de la satisfac-
tion client instaurée par Nick
Heys, fondateur.

BRAD WILSON - CEO

Les chiffres France en 2012 sont des esti-
mations i-L&S. Emailvision offre une solu-
tion de gestion d’email, mobile et social
marketing intégrant la Customer Intelligen-
ce. Le 25 février 2013, Emailvision, a nom-
mé Brad Wilson au poste de président-
directeur général, avec prise de fonction
immédiate.

Expert en informatique de gestion, au tra-
vers de ses activités d'éditeur de logiciels
spécialisés (Gestion Financière, Gestion
des Ressources Humaines) et  1er intégra-
teur Divalto et partenaire de référence des
PME PMI MGE depuis plus de 40 ans,

le Groupe Cogeser affiche à
la clôture d'exercice 2011/
2012, un Chiffre d'Affaires
de 30 M• avec 240 collabo-
rateurs. Le Groupe Cogeser
compte désormais plus de
2000 client.

FREDERIC BERGER - PDG

Le groupe EBP compte
aujourd’hui 380 salariés
dont près de 150 déve-
loppeurs et techniciens, et
prévoit un chiffre d’affaires
de 32 M€ pour 2013.

Spécialistes des nouvelles technologies ap-
pliquées aux services publics, les sociétés
du groupe JVS équipent aujourd'hui plus de
14 000 collectivités locales (mairies, inter-
communalités, syndicats d'eau, ...) et struc-
tures d’accueil enfance/petite enfance par-
tout en France. Leurs solutions-phares :
JVS-Mairistem et JVS-Scooldev.

Nous avons le plaisir de
vous annoncer la création
de la société JVS Infrastruc-
tures & Solutions pour gérer
et infogérer tous les systè-
mes d’information.

JACKY VAUTHIER - PDG

Le CA et l’effectif France sont des estima-
tions i-L&S. MicroStrategy est le leader
mondial des applications de business intel-
ligence (BI), de mobile intelligence et de
social intelligence. L’ensemble de ses appli-
cations est proposé en mode licence, en
mode SaaS, ou en mode Cloud.

MicroStrategy poursuit ses
investissements en R&D
pour exploiter son avance
dans le domaine de la BI, du
cloud et de la mobilité, et
offrir de nouvelles offres

 JEAN-PASCAL ANCELIN - DG FR

a-SIS est éditeur et intégrateur de solutions
complètes pour le monde de la logistique :
édition de progiciels pour la Supply Chain
Execution; solutions WMS, WCS et TMS
bénéficiant d’une couverture fonctionnelle
étendue et spécialisée dans la préparation
de détail ; expertise opérationnelle logisti-
que.

a-SIS est née de la fusion le
31 janvier 2004 des sociétés
Logarithme et 3.i., toutes
deux filiales de Savoye,
pour devenir un acteur ma-
jeur sur le marché de l'infor-
matique de logistique.

DOMINIQUE TESTA - DG

Les chiffres France sont des estimations i-
L&S. Symphony EYC (ex Aldata) est un
éditeur de solutions d'optimisation pour les
métiers du CPG, de la grande distribution et
de la logistique, qui aide les distributeurs et
les industriels à anticiper et à réagir rapide-
ment aux évolutions des comportements
des consommateurs.

Nos 3 axes majeurs de dé-
veloppement : la croissance
organique de nos entités
actuelles; l’acquisition de
sociétés offrant des solu-
tions complémentaires et
les alliances stratégiques.

PATRICK BUELLET - PDG
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45 - SAB45 - SAB45 - SAB45 - SAB45 - SAB

46 - AVANQUEST SOFTWARE46 - AVANQUEST SOFTWARE46 - AVANQUEST SOFTWARE46 - AVANQUEST SOFTWARE46 - AVANQUEST SOFTWARE

47 - ITESOFT47 - ITESOFT47 - ITESOFT47 - ITESOFT47 - ITESOFT

49 - LECTRA49 - LECTRA49 - LECTRA49 - LECTRA49 - LECTRA

50 - META450 - META450 - META450 - META450 - META4

56,1
NC
NC
NC
800

51,7
NC
4
2
850

19
19
37,1
11,22
209

38
NC
NC
NC
495

NC
NC
NC
NC
NC

21
21
17
NC
NC

101,3
1,9
-1,7
-3,8
523

109,8
2,2
-1,2
-3
530

20,26
20,26
81,04
NC
150

21,65
0,56
0,56
0,65
200

21,7
0,28
0,28
0,53
200

20,1
20,14
1,51
5,9
183

198,4
19,8
19,8
13,04
1345

205,97
29,3
29,3
19,45
1338

19,1
19,13
170,3
17,35
670

48 - TALEND SA48 - TALEND SA48 - TALEND SA48 - TALEND SA48 - TALEND SA

75
NC
NC
NC
400

NC
NC
NC
NC
NC

20
20
55
NC
NC

43 - PROGINOV43 - PROGINOV43 - PROGINOV43 - PROGINOV43 - PROGINOV

44 - SOLWARE44 - SOLWARE44 - SOLWARE44 - SOLWARE44 - SOLWARE

22,6
NC
NC
1,4
147

19,9
NC
NC
0,8
136

22,6
22,6
NC
NC
147

23,4
NC
NC
NC
242

22
4
NC
NC
196

21,4
21,4
2
1,4
230

42 - GROUPE SIGMA42 - GROUPE SIGMA42 - GROUPE SIGMA42 - GROUPE SIGMA42 - GROUPE SIGMA

69,5
NC
NC
NC
850

62
NC
NC
NC
753

23
69,5
NC
NC
850

41 - CYLANDE41 - CYLANDE41 - CYLANDE41 - CYLANDE41 - CYLANDE

28,5
NC
NC
NC
335

26,6
NC
NC
NC
371

23,1
23,1
5,4
NC
NC

PHILIPPE PLANTIVE - DG

La couverture fonctionnelle très complète
associée à un professionnalisme reconnu
des consultants PME/PMI, font toute la sin-
gularité de Proginov sur le marché de l’ERP
qui est lui en revanche organisé en filière
indirecte dans laquelle se perd très souvent
le sens des responsabilités vis-à-vis du
client.

Cette année encore le bou-
quet de services Proginov
comptera un accroissement
de nouveaux modules fonc-
tionnels pour les 5000 usa-
gers du cloud Proginov

DANIEL HARARI - DG

Lectra accompagne 23 000 clients dans plus
de 100 pays et adresse un ensemble de
grands marchés mondiaux : la mode (ha-
billement, accessoires, chaussure), l’auto-
mobile (sièges et intérieurs de véhicules,
airbags), l’ameublement, ainsi qu’une gran-
de variété d’autres industries (l’aéronauti-
que, l’industrie nautique, les éoliennes, etc.).

Notre stratégie donne la
priorité au long terme, accé-
lérant le plan de transforma-
tion de l’entreprise et les in-
vestissements d’avenir
d’envergure.

MICHAEL HAMOU - DG

Inspirés des meilleurs usages des organisa-
tions locales et internationales, les solutions
et les services proposés par Meta4 permet-
tent aux entreprises d’externaliser la paie et
de gérer les processus RH, tant au niveau
local qu’international.

Le groupe Meta4 obtient
d’excellents résultats sur
l’année 2012 avec une aug-
mentation de 25% de son
activité de services d’exter-
nalisation en France.

GERARD FERRARO - PDG

Solware est éditeur intégrateur de progiciels
de gestion pour deux marchés : les réseaux
de distribution et de réparation automobiles
à travers Solware Auto  et les établisse-
ments individuels et les groupes d'héberge-
ment pour personnes âgées dépendantes à
travers Solware Life.

Nos applications tablet qui
apportent la mobilité aux
soignants en EHPAD seront
un accélérateur de notre ac-
tivité en 2013.

PHILIPPE OLERON - PDG

Le groupe Sigma est spécialisé dans l’édi-
tion de logiciels, le conseil, l’intégration et
l’infogérance. Fondé en 1972, IL a réalisé en
2012 un chiffre d'affaires de 69,5 M€. Il est
présent au niveau national et compte 850
collaborateurs répartis sur 4 implantations :
Nantes (siège social), Paris, Strasbourg et
Toulouse.

 Proposer une offre globale
à travers la complémentarité
de nos trois métiers – l’édi-
tion, l’infogérance et le con-
seil et l’intégration – c’est là
que réside la force de notre
groupe.

BRUNO VANRYB - PDG

Exercice au 30 juin 2012. Avanquest Software
est aujourd’hui organisé pour développer et
distribuer ses logiciels sous toutes ses formes
(en boîte ou en téléchargement, en applica-
tions mobiles ou en mode Saas) à travers trois
divisions globales online.

Avanquest Software est en-
gagé depuis 2008 dans une
mutation vers le online pour
répondre à la décroissance
des ventes traditionnelles
de logiciels. 2013 est l’an-
née de la finalisation.

DIDIER CHARPENTIER - PDG

Itesoft propose des solutions pour dématé-
rialisation, traitement automatique, gestion
de tous documents entrants dans l’entrepri-
se : Itesoft.FreeMind; Itesoft.Share;
Itesoft.iSpid.Elles bénéficient d’une intégra-
tion poussée avec les grands ERP;

Itesoft se positionne en tant
qu’éditeur de solutions d’opti-
misation des processus mé-
tiers via dématérialisation et
automatisation des docu-
ments.

JEAN-PIERRE PAUGAM - PDG

Depuis 26 ans, Cylande accompagne ainsi
les enseignes de distribution les plus pres-
tigieuses en France et à l'international. Au
quotidien, ce sont plus de 13,000 magasins
dans 60 pays différents qui utilisent des
solutions Cylande.

Consolider notre offre progi-
ciel avec les fonctions liées à
l’omni-canal et au CRM. Ac-
compagner nos clients dans
leurs mutations vers leurs
nouveaux challenges mé-
tiers.

Les offres de SAB s’adressent à toutes les
typologies d’établissements financiers: ban-
que universelle, banque de détail, banque
privée, banque commerciale, banque de
financement et d’investissement, institu-
tions financières islamiques, établissements
de paiement. SAB compte plus de 150
références réparties sur 25 pays.

Poursuivre nos efforts de
développement sur le mar-
ché international- réussir le
lancement de nouveaux pro-
duits (smartphone, agen-
ces, portail commercial, ins-
truction crédits)

OLIVIER PECCOUX - PDG

JIM FOY - CEO

 Le 14 février 2013, Bertrand
Diard, a laissé son poste à
Jim Foy pour devenir Chief
Strategy Officer.

Talend propose des solutions d’intégration
évolutives pour tous les défis d’intégration,
tous les volumes de données et tous les
domaines de projets, simples ou comple-
xes. La plateforme Talend d’intégration de
données, d’applications et de processus
métier permet aux entreprises de réelle-
ment tirer parti de toutes leurs informations.
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54 - MISMO INFORMATIQUE54 - MISMO INFORMATIQUE54 - MISMO INFORMATIQUE54 - MISMO INFORMATIQUE54 - MISMO INFORMATIQUE

17,8
NC
NC
0,38
139

17,4
NC
NC
0,37
141

17,8
17,8
NC
0,4
139

55 - AAREON FRANCE55 - AAREON FRANCE55 - AAREON FRANCE55 - AAREON FRANCE55 - AAREON FRANCE

17,5
NC
2,9
1,5
154

16,8
NC
2,4
1,3
145

17,5
17,5
NC
NC
154

56 - MISSLER SOFTWARE56 - MISSLER SOFTWARE56 - MISSLER SOFTWARE56 - MISSLER SOFTWARE56 - MISSLER SOFTWARE

25,8
3,6
3,6
2,35
202

23,52
2,16
2,16
1,66
200

17,4
17,4
8,4
7,74
202

57 - IGE+XAO57 - IGE+XAO57 - IGE+XAO57 - IGE+XAO57 - IGE+XAO

23,38
5,35
5,7
4,3
352

22,32
4,9
5,03
3,6
324

17,2
17,2
6,16
NC
116

51 - OPEN TEXT51 - OPEN TEXT51 - OPEN TEXT51 - OPEN TEXT51 - OPEN TEXT

960,08
NC
NC
NC
NC

797,8
NC
NC
NC
4450

18,56
18,56
NC
NC
101

52 - ACA52 - ACA52 - ACA52 - ACA52 - ACA

18,5
NC
NC
NC
105

12,7
NC
NC
NC
90

18,5
18,5
NC
2,77
105

53 - NEOLANE53 - NEOLANE53 - NEOLANE53 - NEOLANE53 - NEOLANE

44
NC
NC
NC
315

NC
NC
NC
NC
NC

18
18
NC
NC
NC

54,73
NC
NC
NC
630

57 - MICRO FOCUS57 - MICRO FOCUS57 - MICRO FOCUS57 - MICRO FOCUS57 - MICRO FOCUS

328,69
NC
NC
91,17
1700

336,6
NC
NC
74,4
1700

17,2
17,2
NC
NC
29

59 - COHERIS59 - COHERIS59 - COHERIS59 - COHERIS59 - COHERIS

17,09
-1,72
-2,12
-1,42
186

20,6
1,7
1,7
1,3
192

17,1
17,1
0,2
NC
186

60 - HARDIS GROUPE60 - HARDIS GROUPE60 - HARDIS GROUPE60 - HARDIS GROUPE60 - HARDIS GROUPE

53
NC
NC
NC
620

17
54,73
NC
NC
630

ERIC COURTHEOUX - PDG

ACA est une société anonyme créée en
1989. Depuis l’origine, l’offre ACA s’articule
autour de deux axes majeurs. 1/ L’édition de
progiciels : ACA conçoit, édite, commercia-
lise des gammes de progiciels de gestion. 2/
L’intégration de progiciels : ACA, implémen-
te ses progiciels, et intègre également SAP
Business All-in-One depuis 1995.

Développement de nos so-
lutions progicielles interne
(Isie et Assurex) sur un axe
multisecteurs; déploiement
de la solution DataEXchan-
ger; consolidation des posi-
tions SAP; SAP sur le cloud.

CHRISTIAN ARBER - PDG

'Avec 30 ans d’expérience, la stratégie de
Missler Software est d’offrir une solution com-
plétement intégrée de CAO/FAO/ERP. Cette
gamme de produits est unique sur le marché
de la production par son niveau d’intégration et
permet aux entreprises qui conçoivent et fabri-
quent de développer une véritable chaîne nu-
mérique.

 TopSolid est le premier pro-
duit intégré véritable CAO/
FAO/ERP pour les métiers
de la mécanique, de la tôle-
rie et du bois.

ROMAIN DONATELLA - CM

Aareon France est une filiale du groupe
Aareon AG leader européen des solutions
des systèmes d’information immobiliers, et
l’un des  leaders français sur le marché
immobilier. Ses solutions sont des suites e-
business collaboratives bâties autour d’un
ERP couvrant l’ensemble des processus
propres aux métiers de l’immobilier.

En 2013, Aareon France
lance une nouvelle version
de sa suite progicielle « Por-
tallimmo Habitat 3.0», issue
d’une véritable stratégie par-
tenariale menée avec ses
clients.

MARC BERRENECHEA - PDG

OpenText est le leader du marché de l'En-
terprise Information Management. Les tech-
nologies d'EIM aident les entreprises à dé-
velopper leur activité, à réduire leurs coûts
et à accroître leur réactivité, tout en prenant
en compte les problématiques de gouver-
nance et de sécurité.

Offrir aux entreprises toutes
les composantes d’une stra-
tégie EIM efficace. Conti-
nuer à étoffer nos services
cloud.

ALAIN LEBRETON - PDG

MIismo Informatique, avec plus de 20 000
utilisateurs de ses produits Athénéo, est un
acteur majeur dans le domaine de l’édition de
logiciels de gestion (ERP, CRM, Projet, Ges-
Com, SAV, Créance, SIRH).Les logiciels Athé-
néo, véritable système d’information de l’en-
treprise, mettent à la disposition de toutes les
forces opérationnelles l’information client.

Nous allons orienter nos dé-
veloppements en 2013 sur
la disponibilité de nos offres
en mode Saas et sur le déve-
loppement des fonctionnali-
tés de GED et de RSE.

FABRICE ROUX - PDG

Éditeur de solutions dédiées à la relation
client et à la gestion de la performance, le
groupe Coheris propose deux gammes de
logiciels dans les domaines complémentai-
res de la Relation Client ou CRM (ventes,
marketing, service client) et de la Business
Intelligence ou BI (analyse, pilotage, data
mining).

Après un exercice 2012 par-
ticulièrement difficile, les
équipes de Coheris sont en-
tièrement mobilisées autour
de l’objectif prioritaire de re-
tour à la rentabilité opéra-
tionnelle de l’entreprise.

PATRICK RATAUD -  DG

Les solutions Micro Focus de Gestion, de
Test et de Modernisation des Applications
d’Entreprise permettent à ses clients de
répondre rapidement aux évolutions de leurs
marchés et d’intégrer les architectures mo-
dernes en limitant les coûts et les risques.

Micro Focus a pour vocation
d’aider les DSI à moderniser
leur patrimoine applicatif,
notamment cobol, et de ré-
duire les coûts d’exploitation
et de développement/test
associés.

CHRISTIAN BALMAIN - PDG

Créé en 1984, Hardis exerce le double métier
d'éditeur de logiciels et de SSII. Elle intervient
dans sept domaines : infrastructure et infogé-
rance, développement et tierce maintenance
applicative, conseil et aide à la MOA, décision-
nel, logistique et transport (solutions Reflex),
outils de développement (Adelia Studio), ex-
ternalisation de la paie (logiciel Saphyr).

Elargissement de l’offre
Cloud Computing; dévelop-
pement des solutions de di-
gitalisation des services
(mobilité…); développe-
ment de l’offre Testing.

STEPHANE DEHOCHE

Neolane propose la seule technologie de
marketing conversationnel qui permet aux
entreprises de créer et optimiser des dialo-
gues continus en one-to-one avec chaque
individu, grâce à une plate-forme logicielle
intégrée.

Malgré un contexte écono-
mique mondial difficile, Neo-
lane a réalisé une excellente
année 2012 en fournissant
aux marketeurs une plate-
forme logicielle.

Exercice au 31 juillet 2012. Depuis plus de
26 ans, le groupe IGE+XAO conçoit, pro-
duit, commercialise et assure la maintenan-
ce d'une gamme de logiciels de Conception
Assistée par Ordinateur (CAO). Ces logi-
ciels de CAO ont été élaborés pour aider les
industriels à concevoir et à maintenir la
partie électrique de tout type d'installation.

Fort de ses résultats et de
ses solides fondamentaux,
le groupe entend poursuivre
son plan de développement.

ALAIN Di CRESCENZO - PDG
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64 - VIF64 - VIF64 - VIF64 - VIF64 - VIF

65 - ESI GROUP65 - ESI GROUP65 - ESI GROUP65 - ESI GROUP65 - ESI GROUP

16
NC
NC
0,6
160

16,4
NC
NC
1,3
155

16
14,9
1
2
157

109
8,8
8
5
950

94,2
10,4
9,8
6
858

15,3
15,26
93
NC
237

66 - IFS FRANCE66 - IFS FRANCE66 - IFS FRANCE66 - IFS FRANCE66 - IFS FRANCE

311
NC
NC
NC
2850

288
NC
NC
NC
2821

14
14
NC
NC
70

66 - QUALIAC66 - QUALIAC66 - QUALIAC66 - QUALIAC66 - QUALIAC

14
1,6
1,6
1
140

13,5
1,8
1,8
1
140

14
14
NC
4,3
140

70 - ESKER70 - ESKER70 - ESKER70 - ESKER70 - ESKER

40,3
NC
NC
NC
288

36,28
NC
NC
NC
272

12,2
12,24
28,06
NC
156

69 - SIDETRADE69 - SIDETRADE69 - SIDETRADE69 - SIDETRADE69 - SIDETRADE

13
NC
NC
NC
109

12,6
NC
NC
1,8
121

13
13
NC
2,4
102

68 - DIVALTO68 - DIVALTO68 - DIVALTO68 - DIVALTO68 - DIVALTO

13,5
NC
NC
NC
120

12,9
NC
NC
NC
115

13,5
13,5
NC
4
120

60 - ORSYP60 - ORSYP60 - ORSYP60 - ORSYP60 - ORSYP

62 - ASP6462 - ASP6462 - ASP6462 - ASP6462 - ASP64

40,5
NC
NC
NC
292

NC
NC
NC
NC
NC

17
17
23,5
NC
NC

16,3
16,3
0,7
0,9
92

11
0,4
NC
NC
62

16,5
NC
NC
NC
92

62 - HARVEST62 - HARVEST62 - HARVEST62 - HARVEST62 - HARVEST

16,3
3,2
3,09
2
140

15,4
2,6
2,55
1,8
140

16,3
16,3
NC
NC
140

DANIEL ROUQIE - PDG

Depuis 10 ans, Orsypédite des logiciels en
mode SaaS dans le domaine de la gestion
du cycle de vie des données : sauvegarde,
archivage, archivage à valeur probatoire et
gestion électronique documentaire.Avec le
Cloud Computing nous sommes spéciali-
sés dans la sécurisation via Internet des
données d’entreprise.

En 2013 nous continuons à
inscrire notre activité dans un
processus d’amélioration de
la qualité de nos solutions:
plus ergonomiques et de nou-
velles fonctionnalités.

Les acquisitions de DS-mo-
bileo (ex RBS Moby), solu-
tion de mobilité, et DS-agileo
(ex RBS Agiléo) solution de
gestion collaborative consti-
tuent un formidable levier de
progression.

THIERRY MEYNLE - PDT

Créé en 1982, Divalto propose des solutions
de gestion adaptées à toutes les tailles
d’entreprise: entrepreneur, PME-PMI et
MGE de 0 à 5000 salariés pour tous sec-
teurs d’activité (industrie, négoce, services,
etc.). Elle compte plus de 300 partenaires
distribuant ses solutions et 11 000 entrepri-
ses clientes dans près de 300 secteurs .

OLIVIER NOVASQUE - PDG

Sidetrade offre aux entreprises des solu-
tions dédiées à la gestion financière de la
relation clients. Ses solutions, leaders sur le
marché, complémentaires à l’ERP, visent à
accélérer la génération de cash-flow par la
baisse des retards de paiement et la maîtri-
se du risque client.

Innover, conquérir de nou-
veaux territoires numéri-
ques dans le social, la mobi-
lité, la gestion du risque et le
Big Data, accélérer la straté-
gie de croissance.

JEAN-MICHEL BÉRARD - PDT

Les solutions et services à la demande
d’Esker permettent aux entreprises d’auto-
matiser et de dématérialiser la réception et
l’envoi de leurs documents (factures four-
nisseurs, bons de commandes, factures
clients, lettres de relances…) par courrier,
fax, e-mail ou SMS.

Notre stratégie consiste à
automatiser des processus
de plus en plus complexes
dans une architecture à la
demande (Cloud Compu-
ting).

AMOR BEKRAR - PDG

La suite applicative :  IFS Applications™
adresse  les secteurs d’activités suivants :
Construction – Gestion d’Affaires/Contrats/
Projets et Gestion des Services, Production
Industrielle, Automobile, Distribution et Né-
goce, Industries de Process, Aérospatial et
Défense, Utilités et Telecom.

En 2013, nous poursuivrons
notre stratégie de diffusion
d’IFS Applications déclinée
en solutions sectorielles
pour l’industrie, les services
et la distribution et ce dans
un modèle mixte.

JEAN-PAUL ESTIVAL - PDT

Qualiac est un éditeur ERP spécialisé dans
la conception, la distribution et la mise en
œuvre de solutions performantes, destinées
aux besoins de gestion et de gouvernance
des entreprises et organisations de tous
secteurs. Avec plus de 500 sites installés et
50 000 utilisateurs, Qualiac bénéficie d’un
niveau de satisfaction inégalé.

Afin de conserver son avan-
ce technologique, la société
poursuit ses investisse-
ments en R&D et se déploie
à l’international en visant
l’Europe de l’Est et du Sud.

VINCENT CHAILLOU - DG

Exercice au 31 janvier. S’adressant aux indus-
tries manufacturières, l’Ingénierie Virtuelle vise
à remplacer les prototypes physiques en simu-
lant de façon réaliste les essais de mise au
point des procédés de fabrication et d’assem-
blage en synergie avec la performance recher-
chée, et en évaluant l’impact d’une utilisation
normale ou accidentelle de ces produits.

Nos acquisitions récentes
sont en bonne voie d’intégra-
tion et nous maintenons notre
stratégie de croissance exter-
ne.

BERTRAND VIGNON - PDG

VIF est l’éditeur de référence dans le domai-
ne des logiciels dédiés à l’industrie agroali-
mentaire avec une offre étendue: Pilotage
(APS); gestion de production et d’atelier
(MES); informatique industrielle (communi-
cation avec les automatismes et équipe-
ments).

Nous accélérons nos inves-
tissements en R&D avec
des offres, en mode licence
ou Saas, toujours plus poin-
tues et « métier » pour ac-
compagner nos clients.

Orsyp édite des solutions logicielles de ges-
tion des productions informatiques (Dollar
Universe et UniJob).  Nos solutions d’Auto-
matisation des Processus Informatiques,
de Gestion des Performances et de la Capa-
cité, sont intégrées.

ORSYP s’engage à exploi-
ter l’innovation du Manage-
ment des Opérations IT
(ITOM) pour améliorer la
performance des produits et
des services

FRANÇOIS FLOREN - PDG

Créée en 1989 par Brice Pineau et Jean-
Michel Dupiot, Harvest est un éditeur spé-
cialisé dans les logiciels d'aide à la décision
financière, patrimoniale et fiscale. Harvest
propose une offre complète de produits et
services aux réseaux bancaires et d'assu-
rance ainsi qu'à tous les professionnels du
conseil financier et patrimonial.

Pour 2013, le groupe se fixe
pour objectifs de poursuivre
sa croissance organique à
partir de son nouveau péri-
mètre, et de maintenir sa
marge d’exploitation proche
du niveau de 20%.

BRICE PINEAU - co-PDG
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80 - INFOVISTA80 - INFOVISTA80 - INFOVISTA80 - INFOVISTA80 - INFOVISTA

48
NC
NC
NC
221

45,87
NC
NC
NC
221

10
10
38
NC
NC

79 - SYSTAR79 - SYSTAR79 - SYSTAR79 - SYSTAR79 - SYSTAR

23
2,8
2,8
2,7
153

20,1
0,9
0,9
0,8
152

10,8
10,8
12,2
5,5
94

78 - CINCOM SYSTEMS78 - CINCOM SYSTEMS78 - CINCOM SYSTEMS78 - CINCOM SYSTEMS78 - CINCOM SYSTEMS

NC
NC
NC
NC
NC

NC
NC
NC
NC
NC

11
11
NC
NC
60
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29
NC
NC
NC
160

NC
NC
NC
NC
NC

11,6
11,6
17,4
NC
NC

76 - KLEE GROUP76 - KLEE GROUP76 - KLEE GROUP76 - KLEE GROUP76 - KLEE GROUP

37,5
2,2
1,6
1
355

38
3,2
2,7
1,4
345

11,6
35,2
2,3
NC
342

75 - CAST75 - CAST75 - CAST75 - CAST75 - CAST

26,2
-3,7
-3,7
-3,9
236

33,7
3,3
3,3
3,1
218

11,7
11,7
14,5
6,8
134
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11,9
0,7
NC
NC
111

12,5
0,8
NC
NC
110

11,9
11,9
NC
NC
111

71 - MUREX71 - MUREX71 - MUREX71 - MUREX71 - MUREX

320
NC
NC
NC
1680

NC
NC
NC
NC
NC

12
12
NC
NC
NC

71 - DATAFIRST71 - DATAFIRST71 - DATAFIRST71 - DATAFIRST71 - DATAFIRST

15,6
NC
NC
NC
117

14,5
NC
1,3
NC
121

12
12
3,6
NC
114

73 - 4D SAS73 - 4D SAS73 - 4D SAS73 - 4D SAS73 - 4D SAS

17,5
NC
NC
1,5
140

16,7
NC
NC
2,5
130

11,9
11,9
NC
NC
76

JULES ARIE TOLEDANO - PDG

Datafirst développe et déploie des solutions de
gestion pour l’industrie automobile. Ces pro-
duits sont utilisés par des distributeurs et grou-
pes de distributeurs de toutes tailles, des ré-
seaux Alfa Romeo Fiat Ferrari LanciaFiat Pro-
fessional Chrysler Abarth Dodge Jeep, BMW
MINI, Chevrolet, Ford, Jaguar Land Rover,
Mazda, Opel Vauxhall, Honda,  etc.

Développement de l’offre
technologique Internet afin de
devenir un acteur majeur du
Web dans le domaine du mar-
ché automobile. Augmenter la
rentabilité du groupe avec de
nouveaux partenariats.

FRANCOIS PETIT - PDG

ITN, éditeur européen de progiciels et com-
posants pour l’assurance, conçoit depuis 27
ans des progiciels de gestion Vie et non-Vie
à forte valeur ajoutée permettant de gérer et
d’industrialiser l’intégralité des processus
métiers de l’assurance des compagnies,
mutuelles, bancassureurs et des courtiers
en IARD, Santé et Prévoyance.

Nous souhaitons favoriser la
compétitivité internationale de
nos clients dans tous les seg-
ments d’assurance Vie et non-
Vie et faciliter leurs évolutions
applicatives vers des solu-
tions métiers innovantes

LAURENT RIBARDIERE - PDG

Le groupe 4D, dont le siège mondial est
situé en région parisienne, propose aux
développeurs et aux entreprises une plate-
forme logicielle intégrée permettant d’accé-
lérer le développement et le déploiement
d’applications professionnelles. Les logiciels
4D sont utilisés dans plus de 70 pays par
plus de 10 000 éditeurs et intégrateurs.

La commercialisation de
Wakanda – notre plateforme
JavaScript orientée don-
nées – est au coeur de nos
axes de développement.

VINCENT DELAROCHE - PDG

CAST apporte une visibilité objective pour
mesurer la performance et piloter efficace-
ment les activités de développement, de main-
tenance et de sourcing. Plus de 250 grandes
entreprises lui font confiance pour prévenir les
risques et les interruptions de service tout en
réduisant les couts de développement IT

Avec près de 75 M€ investis
en R&D, CAST est partie
intégrante des process de
delivery et de maintenance
des plus importantes ESN
mondiales.

SAMIR KHANFIR - PDG

Depuis 1987, Klee Group, éditeur et intégra-
teur français, conçoit et met en œuvre des
solutions logicielles, répondant aux problé-
matiques métiers des entreprises. Son ex-
pertise métier est reconnue dans les sec-
teurs de la distribution et de la grande con-
sommation, des sciences de la vie, de la
santé, des administrations, etc.

Nous proposons un cocktail
remarquable d’innovation in-
cessante, de valeurs cons-
tantes, et d’un respect pro-
fond de la qualité humaine
dans toute sa diversité.

GUY KUSTER - PDG

Systar est considéré comme le premier four-
nisseur de solutions de Business Activity
Monitoring (BAM) et propose des logiciels de
Virtualization Management et d’IT Gouver-
nance pour les infrastructures constituées
de serveurs et de baies de stockage physi-
ques et virtuels.

Systar investit massivement
dans l’innovation  pour lan-
cer de nouveaux produits et
poursuivre son développe-
ment à l'international par le
biais de partenaires.

THIERRY CARLIER - GERANT

Depuis plus de 40 ans, Cincom propose des
solutions permettant à environ 5000 clients
répartis dans 93 pays, de simplifier leurs
processus métier et de transformer leurs
informations d’entreprise en avantage con-
currentiel. Ces solutions s’adressent aux
secteurs : banques, assurances, industries
et services, administration et collectivités.

Solutions ERP et CRM Cin-
com-Microsoft Dynamics
pour le complex selling et le
complex manufacturing.
Cincom Acquire, CPQ ; Cin-
com ECM, gestion de conte-
nus ; Cincom Eloquence.

Murex est un acteur de premier plan sur le
marché mondial des progiciels intégrés front
et back office destinés à gérer les instru-
ments financiers. Sa gamme de produits
couvre les diverses transaction sur les mar-
chés des crédits. Murex réalise la majorité
de son chiffre d'affaires hors de France.
Tous les chiffres sont des estinations i-L&S.

For a company in our space
that is willing to take some
bets and invest, it is one of
the most exciting moments
of the last 15 years.

MAROUN EDDE - CEO

Le modèle de Planisware est basé sur le
concept de consolidation d'un "portefeuille
de projets" à l'échelle de l'entreprise, seul ou
en complément des ERP (PGI), à laquelle
Planisware apporte une dimension supplé-
mentaire d'anticipation, de simulation et
d'aide à la décision.

Planisware, société françai-
se, réalise environ 60% de
son chiffre d’affaires à l’inter-
national au travers de ses
implantations en propre

PIERRE DEMONSANT - PDG

InfoVista est spécialisé dans la conception,
le développement et la commercialisation
de logiciels de gestion des performances
des systèmes et des infrastructures infor-
matiques. Les produits sont destinés aux
prestataires de services (opérateurs télé-
coms, fournisseurs d'accès à Internet, sous-
traitants informatiques) et aux entreprises.

La répartition géographique
du CA est la suivante : Fran-
ce (21,7%), Europe-Moyen
Orient-Afrique (35,5%),
Amériques (29,6%) et Asie-
Pacifique (13,2%).

PHILIPPE OZANIAN - PDG
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Editeur et intégrateur d’un ERP Métier des-
tiné aux fabricants, producteurs, coopérati-
ves et négociants en boissons, vins, alcools
et spiritueux. L’informatique de la Terre au …
Verre.

Après une période de  con-
solidation, la croissance ex-
terne et l’internationalisation
seront des vecteurs de
croissance sur les années à
venir.

ERIC BONNET - PDG

Carl Software est le n°1 en France des
spécialistes des solutions de Gestion de la
Maintenance  (GMAO) et d’Asset Manage-
ment (EAM). Carl Source, logiciel 100%
web, se décline en versions métier : Carl
Factory, Carl Facility, Carl Transport et Carl
Santé.

CARL Software est un spé-
cialiste et l'intégralité de no-
tre chiffre d'affaires est réali-
sé dans l'édition de logiciels
de GMAO et de gestion des
équipements. Développe-
ment de l’international.

Everwin est un leader français du progiciel de
gestion d’affaires sur le marché des sociétés
prestataires de services : études, ingénierie,
conseil, ESN, logiciels, publicité, architectes,
géomètres, recherche, essais, mécanique, tra-
vaux et aménagements, installation et répara-
tion de machines et équipements.

Poursuite de la croissance sur
la gestion d’affaires, lance-
ment de plusieurs offres verti-
cales métier ainsi qu’un logi-
ciel complémentaire permet-
tant de développer les servi-
ces des clients.

TONY PINOCHET - PDG

FRANCIS GUILLEMARD - PDG

Créé en 1986, Graitec est un éditeur de
logiciels pour l’ingénierie de la construction.
Graitec propose une solution BIM, complète
et intégrée, permettant l’automatisation de
l’ensemble des processus, de la conception
des structures jusqu’à la simulation et la
production de tous les plans.

En 2013, Graitec va accélérer
sa croissance, poursuivre son
expansion internationale sur
l’Asie Pacifique et l’Amérique
du Nord, sans pour autant né-
gliger ses marchés établis et
les clients fidèles.

SYLVAIN GAUTHIER - PDG

EasyVista est une solution intégrée et mo-
dulaire, couvrant 3 domaines : gestion du
support informatique, basée sur le référen-
tiel ITIL;  gestion des actifs informatiques et
de leur cycle de vie; gestion financière de
l'informatique ; gestion des projets IT.

Renforcer la croissance du
revenu SaaS  en Europe et
en Amérique du Nord. Déve-
lopper l’activité de la filiale
Nord-Américaine.

ERIC VARSZEGI - PDG

 Véritable tiers de confiance grâce à sa propre
infrastructure de métrologie (près de 100 mil-
lions de mesures quotidiennes) et à son Institut
indépendant, ip-label est sollicité par les gran-
des entreprises et leurs prestataires pour maî-
triser la performance de leurs applications
critiques, gage de compétitivité, mais aussi par
les opérateurs télécoms et infogérants.

2013 et les prochaines an-
nées seront marquées par le
développement de nouvelles
zones géographiques : Norvè-
ge, Pékin, Chili puis Argenti-
ne, et un projet sur les Pays du
Golfe.

BECHARA WAKIM - PDG

EverSuite permet le déploiement d’applica-
tions personnalisées et multilingues de ges-
tion de contenu d’entreprise dans les envi-
ronnements J2EE ou SharePoint : référen-
tiels documentaires, GED & workflow, Case
Management, système d'archivage mixte
électronique et papier, analyse et valorisa-
tion de contenus.., etc.

Renforcer nos équipes en
recrutant de nouveaux ex-
perts de l’ECM afin de conti-
nuer à répondre au très haut
niveau d’exigence attendu
par nos clients.

OLIVIER DELLENBACH - PDG

DAVID KHUAT-DUY - PDG

LOUIS CHARLES GOURGES - PDG

Fondé en 1999, eFront est un éditeur de
solutions logicielles dédiées aux métiers de
la finance, avec une expertise reconnue
dans les domaines de la Gestion Alternative
et de la Gestion des Risques. eFront compte
aujourd’hui plus de 450 clients répartis dans
40 pays.

eFront poursuit sa stratégie
innovante qui consiste à
améliorer et standardiser la
communication et l’échange

Fondée en Janvier 2000, Ivalua compte
parmi les principaux éditeurs sur le marché
mondial des solutions e-Achats. Sa suite
logicielle Ivalua Buyer couvre la totalité des
processus achats, de la gestion de la rela-
tion fournisseurs à l’analyse des dépenses
en passant par l’e-Sourcing, l’e-Procure-
ment et la gestion des factures.

De nouvelles fonctionnalités
et la prise en compte des
demandes de nos clients
liées notamment à l’ouvertu-
re de notre plateforme vers
de nouveaux supports.

Editeur de progiciels métiers : BTP, agro
céréales, vins et spiritueux, transports.ERP
pour les comptes du privé et du public.ERP
pour PME/PMI. Deal Informatique conçoit,
édite et intègre ses propres progiciels de
gestion.

Continuer à développer
autour des progiciels des
applicatifs complémentaires
sur tablettes.
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BRUNO DELHAYE - PDG

Acteur reconnu de la planification et de
l'optimisation des Ressources Humaines
(WFM) et des activités en milieux hyper
contraints, Holy-Dis conçoit, édite et met en
oeuvre ses solutions dans des secteurs
aussi variés que sont les centres de con-
tacts, la distribution, la logistique et la res-
tauration.

Stratégie export ambitieuse.
Renforcement de la  R&D.
Innovation et couverture
fonctionnelle. Consolidation
des acquis des métiers du
Retail et des Call Center.

GEORGES SEBAN - PDG

Le Groupe Prologue est éditeur et intégra-
teur de solutions de dématérialisation, de
Cloud et de VoIP. Expert dans les domaines
de la virtualisation des postes de travail et
de la dématérialisation des échanges, il est
un acteur reconnu des technologies inno-
vantes liées notamment au Cloud Compu-
ting.

Les services de Cloud Com-
puting, la téléphonie sur IP et
les solutions de convergen-
ce communications et infor-
matique. Ces services béné-
ficient de revenus récur-
rents.

ISSAM TANNOUS - DG

Star-Apic est éditeur de logiciels de gestion
cartographique du territoire et de ses infras-
tructures. Il offre des solutions cartographi-
ques et des services visant les domaines de
la gestion territoriale (ville, port, aéroport,
forêt, agriculture, …), la gestion de réseaux
(eau, assainissement, électricité, chaleur,
…) et la gestion de bâtiments.

En 2013, Star-Apic souhaite
mettre en place les moyens
d’étendre ce développe-
ment sur les marchés anglo-
saxons.

SYLVIE SALVAN - PDTE

Depuis 1991, Sylob s’est spécialisée dans
les ERP/GPAO, destinés aux PME indus-
trielles. Partant du constat que chaque en-
treprise, a des besoins propres qui vont,
nécessairement évoluer de manière spécifi-
que, la culture et la pratique informatique
des PME sont aussi variées que leurs activi-
tés.

La satisfaction clients par la
mise en œuvre du concept
de Servuction pour fournir
des services de qualité dans
la durée ; développement de
la gamme ; développement
à l’international.

JEAN-LOUIS HENRIOT - PDG

Lascom édite des solutions PLM métier dé-
diées aux secteurs de l'industrie et des sys-
tèmes complexes (ICS), de l'architecture,
de l’ingénierie et de la construction (AEC) et
des biens de consommation (CPG). Ses
applications web permettent de gérer les
données critiques et les processus d'un
client.

Lascom poursuit son inves-
tissement en R&D pour dé-
velopper des solutions tou-
jours plus métier et s’adap-
ter aux besoins du marché
en perpétuelle mutation.
Développement de l’export.

PASCAL STOPNICKI - PDG

Effisoft est éditeur de logiciels pour les
professionnels de l’assurance et de la réas-
surance du monde entier. Ses produits
s’adressent à tous les professionnels de
l’assurance, aux risk managers et aux réas-
sureurs en passant par les mutuelles, les
institutions de prévoyance, les compagnies
d’assurance et les cabinets de courtage.

Renforcer la présence en
Europe. Nouveaux partena-
riats. Amélioration de la ren-
tabilité et des performances
financières. Efforts en R&D
pour consolider la stratégie
d’innovation.

GUILLAUME BERBINAU - PDG

Octime est éditeur de solutions RH dans le
domaine de la gestion des temps et des
plannings du personnel. Dans un contexte
légal de plus en plus complexe, les solutions
Octime permettent aux DRH d’optimiser la
planification des salariés et d’automatiser le
comptage des temps de présence et d’ab-
sence.

Developpement de notre of-
fre à l’international et lance-
ment de Octime Expresso,
offre en mode SAAS dédiée
aux PME de moins de 100
salariés.

JEROME BOUR - PDG

Les chiffres France sont des estimations i-
L&S. Editeur de progiciels de transport (TMS)
et de sourcing international, ses solutions
couvrent la totalité des processus : sourcing,
import/export, transit multimodal, transport
amont et aval. Les produits d’optimisation et
de tracing sont adaptés à chaque probléma-
tique.

Croissance à l’international :
Asie, Maghreb et Europe.
Développement de solution
de collaboration entre
clients et fournisseurs de
prestations de transport.

JEAN-YVES LECLERC - PDG

CHRISTIAN FOURNIER - PDG

Avec Ipanema, les entreprises peuvent iden-
tifier automatiquement les applications qui
utilisent leurs ressources réseau, garantir la
performance pour les utilisateurs, soutenir
leurs transformations IT stratégiques (cloud
computing et communications unifiées) et
contrôler le développement d’Internet tout
en réduisant les dépenses IT.

Les entreprises vont conti-
nuer à virtualiser leur infras-
tructure, et la virtual|engine
d'Ipanema répond à cette
tendance.

Mistral Informatique est éditeur d’ERP «
métier » pour les distributeurs, loueurs, ré-
parateurs de matériels de BTP, TP, manu-
tention, industrie  ainsi que pour le machinis-
me agricole et le matériel de plaisance.
Intégrateur de solutions clef en main; con-
cepteur créateur de solutions de gestion
optimisées.

Solutions mobiles/tablettes
et smartphones pour les iti-
nérants techniciens, com-
merciaux, livreurs, etc. CRM
métier; innovations applica-
tives Cloud computing.
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101 - MPHASIS WYDE101 - MPHASIS WYDE101 - MPHASIS WYDE101 - MPHASIS WYDE101 - MPHASIS WYDE

13,7
-1,2
-1,2
-0,9
183

20
1,4
1,4
1
177

5,5
5,5
8,2
3
83

102 - TELLMEMORE102 - TELLMEMORE102 - TELLMEMORE102 - TELLMEMORE102 - TELLMEMORE

20,3
NC
NC
NC
350

22
NC
NC
NC
350

5,3
5,3
15
NC
142

103 - AZUR TECHNOLOGY103 - AZUR TECHNOLOGY103 - AZUR TECHNOLOGY103 - AZUR TECHNOLOGY103 - AZUR TECHNOLOGY

28
NC
NC
NC
230

24
NC
NC
NC
205

5,2
5,22
NC
5
44

103 - SARBACANE SOFTWARE103 - SARBACANE SOFTWARE103 - SARBACANE SOFTWARE103 - SARBACANE SOFTWARE103 - SARBACANE SOFTWARE

5,2
NC
NC
NC
NC

4,5
NC
NC
NC
NC

5,2
5,2
NC
NC
NC

105 - LEGAL SUITE SAS105 - LEGAL SUITE SAS105 - LEGAL SUITE SAS105 - LEGAL SUITE SAS105 - LEGAL SUITE SAS

5,81
NC
0,66
NC
57

5,16
NC
1,04
0,35
63

4,99
4,99
0,82
NC
42

105 - SILVERPROD105 - SILVERPROD105 - SILVERPROD105 - SILVERPROD105 - SILVERPROD

5
0,2
0,2
0,2
50

5
0,5
0,5
0,5
50

5
5
NC
1
50

105 - SYSPERTEC105 - SYSPERTEC105 - SYSPERTEC105 - SYSPERTEC105 - SYSPERTEC

5,1
NC
NC
0,5
26

4,9
NC
NC
0,5
25

5
5
0,1
NC
26

108 - SPRING TECHNOLOGIES108 - SPRING TECHNOLOGIES108 - SPRING TECHNOLOGIES108 - SPRING TECHNOLOGIES108 - SPRING TECHNOLOGIES

7
NC
NC
NC
85

4,5
0,23
NC
NC
70

4,8
4,8
NC
1,1
56

109 - SILOG109 - SILOG109 - SILOG109 - SILOG109 - SILOG

4,76
0,18
NC
NC
72

66,2
6,3
6,9
7,0
650

3,5
3,5
83,9
10
6

110 - ACCOVIA110 - ACCOVIA110 - ACCOVIA110 - ACCOVIA110 - ACCOVIA

4,49
0,123
0,123
0,096
10

4,7
0,09
0,09
0,058
11

4,5
4,493
NC
NC
10

PATRICK DELEAU - PDG

Legal Suite est le leader des logiciels juridi-
ques. .Aujourd’hui, Legal Suite, implantée
en France, en Europe et en Amérique du
Nord, compte plus de 400 références dans
le monde tous secteurs confondus, plus de
750 projets de Systèmes d’information juri-
diques, et 20 000 utilisateurs à travers le
monde.

L’internationalisation de notre
activité couplée à une politi-
que d’innovation volontariste,
représentent les axes majeurs
de notre développement en
2013.

PATRICK BLEU - DG

MICHEL FILIPPIDIS - PDG

SysperTec facilite les échanges entre les pla-
tes-formes et applications hétérogènes et fa-
vorise l'évolution et l'interopérabilité du patri-
moine applicatif. Elle édite 2 progiciels : Virtel,
solution Pure Web, ouvre le patrimoine appli-
catif des plates-formes mainframes IBM à
l'Internet; Synapse, solution dédiée à la con-
naissance client et à l'analyse du risque crédit.

Le développement de Sys-
perTec et de nos offres pas-
se nécessairement par un
déploiement international.

Implantée en France et au Canada, Accovia
est spécialisée dans le développement et
l’intégration de solutions informatiques pour
les acteurs de l’industrie du voyage. Son offre
regroupe différentes solutions: Assemblage
Dynamique de Voyages à Forfaits, Approvi-
sionnement et Gestion du Transport, Revenue
Management et Business Intelligence.

Remettre la priorité sur notre
base de clientèle existante
pour l’accompagner dans
les mutations technologi-
ques que connait le secteur
du tourisme.

JEAN-LOUIS SADOKH - PDG

Éditeur et intégrateur de solutions de déma-
térialisation des documents et d’automati-
sation des processus métiers depuis 17
ans, Azur Technology propose à travers sa
gamme Xpert.Line, une offre complète à
destination des entreprises couvrant tous
les besoins de capture, d’archivage, de res-
titution, de circulation des documents.

Pour 2013, Azur Technology
ambitionne une croissance de
15% de son CA et un plan
d’embauche de 10 personnes
grâce notamment au lance-
ment de plusieurs nouvelles
offres complémentaires.

CLAUDE SIMON - PDG

Silog, concepteur et éditeur d’ERP, est un
groupe français privé et indépendant, créé
en 1984. AgiProd et Silprod  sont destinés
aux PME industrielles et de négoce. Points
forts : investissement continu en R&D, spé-
cificités métiers, 6 agences de proximité
avec les clients, 30 revendeurs spécialisés,
plus de 1500 sites équipés.

Stratégie et solutions 2013 :
Cloud, solution de CRM
embarquée, planification
mise à jour en temps réel, et
renforcement de la valeur
client à travers le capital
confiance.

FRÉDÉRIC AUBARD - DG

En 2013, nous consolidons
notre position sur la France
avec de nouvelles signatu-
res, et  continuons de déve-
lopper notre  réseau interna-
tional  de distributeurs.

Editeur français reconnu du monde de l’ERP
pour l’Industrie, Silverprod est aujourd’hui
engagé dans le monde Microsoft avec ses 2
solutions métiers autour de l’ERP Dyna-
mics AX 2012 : Silverprod AX for Manufac-
turing et Silverprod AX for Automotive.

GILLES BATTIER - PDG

SPRING Technologies, fondée en 1983 et
basée en France, Allemagne, Chine et Etats-
Unis travaille en étroite collaboration avec
les industriels des secteurs Aerospatiale et
Défense, Transport, Energie et Médical. Sa
gamme, NCSimul Solutions, permet aux
clients une intégration complète du proces-
sus d’usinage, temps réel

Investir dans l’innovation de
nos produits via les pôles de
compétitivité et avec l’accom-
pagnement de nos grands
clients aéronautiques. Déve-
loppement à l’international
aux USA et en Allemagne.

JEAN-RENE LYON - PDG

MphasiS Wyde est un éditeur de solutions et
de composants pour la gestion de projets
informatiques, et notamment du progiciel
Wynsure à destination des acteurs de l’as-
surance et de la protection sociale. MphasiS
Wyde est implanté en France, aux Etats-
Unis et au Canada et dispose d’environ 30
clients à travers le monde.

Devenir leader sur les mar-
chés matures (Europe &
Amérique du Nord) auprès
compagnies d’assurance de
Tier 1 et 2. Continuer le déve-
loppement amorcé sur les
nouveaux marchés.

NAGI SIOUFI - PDG

Auralog est un éditeur de logiciels spécialisé
depuis 26 ans dans la formation en langues.
TELL ME MORE, premier logiciel d’appren-
tissage des langues basé sur des technolo-
gies avancées de reconnaissance vocale et
sur une approche communicative est
aujourd’hui disponible dans 19 langues d’in-
terface, 11 langues d’apprentissage.

Possibilité de se former
dans 8 langues avec son
iPhone/smartphone/tablet-
te Android et de prochaines
extensions pour les termi-
naux mobiles; outil auteur
pour des contenus spécifi-
ques.

L'aventure a commencé en 2000 lorsque le
service marketing de Goto Software, maison
mère de Sarbacane Software, pestait de de-
voir systématiquement faire appel aux infor-
maticiens pour envoyer un e-mailing sur sa
base clients. 10 ans se sont écoulés. Sarbaca-
ne Software est devenue la plus grande filiale
du groupe et un leader dans son domaine. MATHIEU TARNUS - DG

L’entreprise continue sa for-
te croissance tant sur le plan
commercial que celui de l’in-
novation puisque de nou-
veaux produits et services
sont prévus pour 2013.
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111 - MYSOFT111 - MYSOFT111 - MYSOFT111 - MYSOFT111 - MYSOFT

4,26
NC
NC
NC
9

4,64
NC
NC
NC
9

4,3
4,26
NC
NC
9

112 - EPTICA112 - EPTICA112 - EPTICA112 - EPTICA112 - EPTICA

7
NC
NC
NC
60

6,3
NC
NC
NC
50

4,2
4,2
3,8
NC
45

112 - KIMOCE112 - KIMOCE112 - KIMOCE112 - KIMOCE112 - KIMOCE

4,23
NC
NC
NC
43

4,13
NC
NC
NC
38

4,2
4,23
NC
NC
43

114 - TRADER'S114 - TRADER'S114 - TRADER'S114 - TRADER'S114 - TRADER'S

4,8
NC
NC
1,2
24

4,6
NC
NC
0,95
23

4
4
0,8
0,5
24

114 - TVH CONSULTING114 - TVH CONSULTING114 - TVH CONSULTING114 - TVH CONSULTING114 - TVH CONSULTING

15,7
0,87
0,87
0,52
110

15
0,8
0,8
0,4
90

4,04
15,1
1,3
NC
86

116 - MAGIC SOFTWARE116 - MAGIC SOFTWARE116 - MAGIC SOFTWARE116 - MAGIC SOFTWARE116 - MAGIC SOFTWARE

92
12
12
11,7
740

87,48
11
11,35
11,58
740

3,5
3,5
0,9
NC
10

117 - GALITT117 - GALITT117 - GALITT117 - GALITT117 - GALITT

27,9
NC
NC
NC
245

27,3
NC
NC
NC
242

3,3
26
1,9
6,97
245

118 - ADDENDA SOFTWARE118 - ADDENDA SOFTWARE118 - ADDENDA SOFTWARE118 - ADDENDA SOFTWARE118 - ADDENDA SOFTWARE

3,19
NC
0,09
NC
32

3,28
NC
0,08
NC
34

3,19
3,19
NC
0,45
32

118 - DALET118 - DALET118 - DALET118 - DALET118 - DALET

34,4
1,7
1,5
1,2
231

31,3
1,3
1,3
1,3
210

3,2
3,2
31,2
NC
NC

120 - COMPARIO120 - COMPARIO120 - COMPARIO120 - COMPARIO120 - COMPARIO

3
NC
NC
NC
NC

3,5
NC
NC
NC
NC

3
3
NC
NC
NC

Conseil et services en monétique et transac-
tions électroniques sécurisées, Galitt pro-
pose un ensemble de métiers complémen-
taires pour assister ses clients sur tout le
cycle de vie des projets et sur la totalité des
composants de la chaîne métier (carte,
mobile, terminal, serveur…). Elle a ses pro-
pres solutions.

Dans le monde de la monéti-
que et plus largement des
transactions électroniques, la
course à l’innovation est un
enjeu de tous les jours, dans
un cadre réglementaire et or-
ganisationnel évolutif.

GERARD TCHAKGARIAN - PDG

Ses solutions permettent aux entreprises
d’optimiser le traitement de leurs demandes
clients, quel que soit le canal de contact
(web, email, médias sociaux, chat, fax, cour-
rier, sms),tout en améliorant la qualité de
service et en réduisant les coûts opération-
nels.

Eptica compte profiter de la
capacité multilingue de sa
solution pour accélérer son
développement à l'interna-
tional et en particulier en
Asie.

OLIVIER NJAMFA - PDG

Magic Software Enterprises Ltd. est un édi-
teur international de plateformes de déve-
loppement (uniPaaS) et d'intégration
(iBOLT) d'applications métier, hébergées
en local ou sur le Cloud.  Les applications
développées avec uniPaaS sont moins gour-
mandes en code, elles contiennent donc
moins d’erreurs.

Nous poursuivons nos efforts
pour répondre à la demande
pour les applications internet
riches (RIA) et pour le déploie-
ment de leurs applications
métier sur terminaux mobiles,
grâce à uniPaaS

ERIC CHOPPE - DG

TVH Consulting développe des approches
verticales dans les domaines suivants : Dis-
tribution Spécialisée, Mode, Agroalimen-
taire, Gestion de Projet, Fournisseurs de la
Grande Distribution, Distribution multi-ca-
nal.

Poursuivre notre croissance
organique bénéficiaire en
France et saisir toute oppor-
tunité d’acquisition stricte-
ment en ligne avec notre
stratégie.

GUY TUBIANA - PDG

Kimoce édite et commercialise des logiciels
à destination des entreprises et des admi-
nistrations, spécialisés sur la gestion des
infrastructures (gestion de biens, de patri-
moines, des achats généraux) et des servi-
ces clients (service desk, hotline, centres

Kimoce va investir plus de
20% de son CA en R&D afin
de proposer des plateformes
logicielles dédiées : Achats,
Services Généraux et Envi-
ronnement de Travail, Logisti-
que, SAV, etc.

PATRICK HETT - PDG

LAURENT SCHUHL - PDG

Mysoft est spécialisée dans l’édition et la
distribution de logiciels d’aide à la rédaction.
Ses domaines de compétence sont ceux
des technologies vocales, des aides à la
traduction, de la rédaction en français et de
la communication par e-mail. Mysoft assure
également la formation et l’aide au déploie-
ment.

Accentuer la présence du
workflow de dictée vocale
Dictalink dans les hôpitaux.
Equiper de nombreux intra-
nets avec le traducteur Sys-
tran.

THIERRY ROUX - PDG

Editeur de Logiciels sur IBM System i. Gam-
me éditique pour mise en forme des don-
nées, spooler, archivage, dématérialisation
légale des documents. Gamme de sécuri-
té : haute disponibilité et réplication des
données sur System i et monde open.

Quick CSI pour le suivi et con-
trôle de toutes les opérations
faites sur un System i; Quick-
CMS pour le contrôle et la
conformité  des changements
applicatifs et Quick-Drm pour
la réplication de bases diver-
ses.

PASCAL PODVIN - PDG

Avec Compario, les equipes metier sont
autonomes pour gerer directement la per-
sonnalisation de la navigation, la recom-
mandation de produits et Ie e-merchandi-
sing, et en mesurer les effets immediate-
ment. Compario propose une suite logicielle
de commerce capable de memoriser les
interactions clients sur tous les canaux;

Développement à l’interna-
tional. Développement du
réseau indirect en France.

FRÉDÉRIC POMPANON - PDT

AddenDa Software propose une solution
complète, allant des achats à la comptabili-
té, en passant par la gestion des stocks,
parcs, interventions et ventes. AddenDa
propose également des prestations d'inven-
taires et l’offre Addenj pour gérer les prêts
financiers.

En 2013 nous poursuivons
le développement de notre
offre SaaS en y intégrant
AddenSaaS Prêt pour la
gestion des prêts de maté-
riels et nous enrichissons
notre offre AddenMobile.

DAVID LASRY - PDT

Fondé en 1990, Dalet Digital Media Sys-
tems est l’un des leaders du développement
de solutions logicielles de gestion de conte-
nu audio, vidéo et multimédia pour l’indus-
trie du broadcast, les organismes gouverne-
mentaux et universitaires. Les solutions
Dalet offrent un panel d’outils collaboratifs.

Nous avons enregistré une
croissance significative de
notre chiffre d’affaires en
Amérique du Nord, notam-
ment dans le marché sport.
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120 - JEEVES France120 - JEEVES France120 - JEEVES France120 - JEEVES France120 - JEEVES France

22,5
NC
NC
NC
130

21,3
NC
NC
NC
130

3
3
NC
NC
6

120 - WOOXO120 - WOOXO120 - WOOXO120 - WOOXO120 - WOOXO

3
NC
NC
NC
18

1,5
NC
NC
NC
7

3
3
NC
NC
18

123 - NAELAN SOFTWARE123 - NAELAN SOFTWARE123 - NAELAN SOFTWARE123 - NAELAN SOFTWARE123 - NAELAN SOFTWARE

2,9
NC
NC
NC
27

3,2
NC
NC
NC
2

2,9
2,9
NC
NC
27

124 - BODET-OSYS124 - BODET-OSYS124 - BODET-OSYS124 - BODET-OSYS124 - BODET-OSYS

2,7
NC
NC
0,25
37

2,9
NC
NC
0,09
32

2,7
2,7
NC
NC
37

124 - ELCIMAI INFORMATIQUE124 - ELCIMAI INFORMATIQUE124 - ELCIMAI INFORMATIQUE124 - ELCIMAI INFORMATIQUE124 - ELCIMAI INFORMATIQUE

22
NC
NC
NC
200

38
NC
NC
NC
200

2,7
14,7
NC
NC
200

126 - TRILOG126 - TRILOG126 - TRILOG126 - TRILOG126 - TRILOG

2,6
0,17
0,13
0,13
18

2,37
0,18
0,14
0,14
18

2,6
2,6
NC
NC
18

127 - JALIOS127 - JALIOS127 - JALIOS127 - JALIOS127 - JALIOS

2,7
NC
NC
0,02
30

2,4
NC
NC
0,1
27

2,5
2,5
0,2
NC
30

127 - UPDATE SOFTWARE127 - UPDATE SOFTWARE127 - UPDATE SOFTWARE127 - UPDATE SOFTWARE127 - UPDATE SOFTWARE

33
NC
NC
NC
320

31,7
0,098
NC
0,21
297

2,5
2,5
NC
11
18

127 - KLS LOGISTIC SYSTEMS127 - KLS LOGISTIC SYSTEMS127 - KLS LOGISTIC SYSTEMS127 - KLS LOGISTIC SYSTEMS127 - KLS LOGISTIC SYSTEMS

3,2
NC
NC
NC
30

3
NC
NC
NC
27

2,5
2,5
0,7
NC
30

130 - MUTUA SI130 - MUTUA SI130 - MUTUA SI130 - MUTUA SI130 - MUTUA SI

6,8
NC
NC
NC
50

5,4
NC
NC
NC
50

2,4
6,8
NC
NC
50

Trilog est éditeur de progiciels spécialisés
dans la gestion administrative et comptable
des banques et conseil auprès des établis-
sements financiers. Son activité principale
est l’édition et l’intégration de sa gamme
NovaBank et TriBank, progiciels permettant
d’optimiser toutes les étapes de la maîtrise
des dépenses bancaires.

Trilog poursuivra son déve-
loppement tant en France
qu’à l’étranger par le dé-
ploiement de ses solutions
NovaBank (client serveur)
et TriBank (full web).

ADRIEN DE ROTROU - DG

PIERRE TOUTON - DG

VINCENT BOUTHORS - PDG

Jalios est l’éditeur de Jalios JCMS, la solu-
tion intégrée de gestion de l’information:
portail d’entreprise personnalisable, gestion
de contenu, gestion documentaire, espaces
collaboratifs et réseau social d’entreprise.
Jalios s’adresse aux entreprises qui souhai-
tent maîtriser leur contenu pour déployer
des projets de portails web.

Jalios élargit son marché aux
deux extrémités de la gamme:
les entreprises de taille inter-
nationale avec sa plate-forme
extensible Jalios JCMS et les
PME / ETI avec sa solution
prête à l'emploi Jalios Agora.

Le chiffre d'affaires France est une estima-
tion i-L&S. Editeur de solutions CRM vertica-
les métiers (industrie, construction, scien-
ces de la vie, services financiers) disponi-
bles en mode SaaS, destinées à optimiser
les processus de la vente, du marketing et
du service client.

CRM mobile sur smartphones
et tablettes numériques. So-
cial CRM: intégration des mé-
dias sociaux au CRM pour le
suivi et le traitement des avis
et réclamations clients et ges-
tion des réseaux profession-

RAPHAEL D'HALLUIN DG FR.

Je suis satisfait de l’efficaci-
té de notrestratégie : crois-
sance et bons résultats fi-
nanciers sont au RDV.

Mutua SI est éditeur et intégrateur du progi-
ciel Mutix dédié à l’Assurance de Person-
nes. La société propose des solutions et des
services à des organismes ou des groupe-
ments de toute taille. Mutix est utilisé par
des mutuelles, courtiers gestionnaires et
sociétés de gestion.  23 sites sont installés
en France métropolitaine.

L'accessibilité de la solution
en mode SAAS, qui permet à
nos clients de s'affranchir des
contraintes techniques liées à
l'administration de la solution,
a bien fonctionné cette année.

RAYNAL RENAUD - PDG

Conseil en système d’information (schéma
directeur, choix de progiciel). Tierce mainte-
nance applicative et infogérance globale
(exploitation et applicative). Intégration de
progiciels (ERP, M3 de Lawson, Dataware-
house, BEXT (ex Alice) d’Influx,…). Editeur
bancaire (gestion d’actifs, gestion de flux).

3 axes de développement:
le secteur bancaire; notre of-
fre autour de l’ERP M3; nos
offres TMA.

PASCAL DENIER - PDG

Editeur des solutions logicielles Gildas
(WMS, WCS, TMS) et intégrateur des outils
d’identification et de traçabilité (codes bar-
res, radio, RFID), KLS propose une gamme
complète pour la gestion d’entrepôt, le pilo-
tage et la traçabilité des flux logistiques et du
transport.

GILBERT GARCIA - PDG

LUC D'URSO - PDG

PASCAL BONNETON - DG

JEAN-PIERRE BODET - PDG

Les solutions Jeeves comportent les carac-
téristiques suivantes : simplicité d’utilisa-
tion; interfaces Windows, Web et Portails
Web. Simplicité d’adaptation : outils inté-
grés et fournis au client. Simplicité de mise
à jour : quelques jours suffisent, y compris
avec des développements.

Membre de l’AFDEL et Medinsoft, du pôle
mondial des Solutions Communicantes
Sécurisées, labellisée entreprise innovante
et lauréate du concours Promotion de l’inno-
vation 2012, Wooxo conçoit en France des
solutions de protection et de partage sécu-
risé du patrimoine numérique professionnel
au service de la continuité de l’activité.

Sur le plan des offres, nous
proposerons dès le mois de
mars une solution profes-
sionnelle et sécurisée de
synchronisation multi-termi-
naux et partage de fichiers
entre collaborateurs.

Avec près de 650 références en France,
Naelan est un groupe français spécialisé
dans les services et solutions autour des
processus métier et des traitements de la
communication. Il propose à ses clients des
prestations de conseil et d’intégration (Nae-
lan Consulting) et des solutions logicielles
(Naelan Software).

Objectif en 2013: formaliser
de nouvelles offres vertica-
les packagées autour de
ses solutions technologi-
ques pour répondre aux
contraintes métiers fortes.

Avec une passion commune depuis quatre
générations, la mesure du temps, le métier
de Bodet s’est diversifié et couvre aujourd’hui
quatre activités distinctes, mais ayant pour
dénominateur commun : le temps. Bodet-
Osys est un éditeur de logiciels dans le
domaine du MES et concepteur de termi-
naux industriels.

Internationalisation de l’en-
treprise. Commercialisation
du Workflow.Qualité. Tech-
nologie Androïd.

Renforcement de notre po-
sition en logistique hospita-
lière. Partenariat avec Fives
Cinetic, solutions logisti-
ques automatisées. Finali-
sation de nos offres agro-
alimentaire et distribution.
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133 - ARCAD SOFTWARE133 - ARCAD SOFTWARE133 - ARCAD SOFTWARE133 - ARCAD SOFTWARE133 - ARCAD SOFTWARE

2,7
NC
0,9
NC
33

3,2
NC
0,4
NC
33

1,7
1,7
1
NC
27

133 - EASIWARE133 - EASIWARE133 - EASIWARE133 - EASIWARE133 - EASIWARE

1,7
NC
NC
NC
40

1,3
NC
NC
NC
30

1,7
1,7
NC
NC
40

135 - INFOTEL135 - INFOTEL135 - INFOTEL135 - INFOTEL135 - INFOTEL

134,3
7,1
7
4,7
1072

123,5
10,99
10,97
7,43
970

1,48
121,28
12,98
4,4
1062

136 - SFEIR HOLDING136 - SFEIR HOLDING136 - SFEIR HOLDING136 - SFEIR HOLDING136 - SFEIR HOLDING

20
1,5
NC
0,8
250

18,3
1,1
NC
0,53
230

1,4
16
4
NC
150

137 - GENIGRAPH137 - GENIGRAPH137 - GENIGRAPH137 - GENIGRAPH137 - GENIGRAPH

11,6
NC
0,2
0,3
128

10,5
NC
0,2
0,26
128

1,3
11,2
0,4
0,8
120

138 - APSYNET138 - APSYNET138 - APSYNET138 - APSYNET138 - APSYNET

1,21
NC
NC
NC
15

1,1
NC
NC
NC
15

1,2
1,2
NC
0,1
15

139 - SODIFRANCE139 - SODIFRANCE139 - SODIFRANCE139 - SODIFRANCE139 - SODIFRANCE

73,1
3,3
3
1,6
906

68,2
3
2,9
1,5
92

1,1
73,1
NC
0,95
881

140 - PIERRE MAUCHAMP140 - PIERRE MAUCHAMP140 - PIERRE MAUCHAMP140 - PIERRE MAUCHAMP140 - PIERRE MAUCHAMP

0,9
0,05
NC
NC
12

NC
NC
NC
NC
NC

0,9
0,9
NC
NC
12

Historiquement présent dans les métiers de
la Finance et de l’Assistance à maîtrise
d’ouvrage (AMOA), Sfeir se positionne dès
maintenant sur les technologies créatrices
de valeur par l’innovation, comme le Cloud
Computing et les applications pour smart-
phones.

Nous souhaitons rester un
des leaders du marché en
projets innovants sur les
dernières technologies avec
l’utilisation systématique de
la méthodologie Agile.

PIERRE DALMAZ - PDG

Génigraph, entité du groupe Genitech, se
positionne comme éditeur de solutions mé-
tier. Avec Agir, le groupe est présent dans le
domaine de l'allocation de ressources por-
tuaire, avec e-Citiz, il est présent dans celui
de l'e-Administration à destination des admi-
nistrations, des collectivités locales et terri-
toriales.

En 2012, le Groupe s’inscrit
dans de la croissance exter-
ne. Au travers de sa filiale,
Genigraph,  le Groupe a
reçu le JBoss Award 2011.

DIDIER PLAS - PDG

131 - AVALOQ131 - AVALOQ131 - AVALOQ131 - AVALOQ131 - AVALOQ

Pionnier de l’ingénierie logicielle, Sodifran-
ce est également le spécialiste de la moder-
nisation des SI avec les solutions de sa
filiale Mia-Software qui facilitent et accélè-
rent les projets des grandes entreprises: ré-
urbanisation, TMA, migration de SI (langa-
ges, plateformes, architectures, bases de
données).

Nos axes de développement:
TMA et centres de services
industrialisés basés sur nos
solutions outillées; acteur ma-
jeur en modernisation des SI
dans la banque, l’assurance
et la protection sociale.

FRANCK MAZIN - PDG

132 - STRATEGIES132 - STRATEGIES132 - STRATEGIES132 - STRATEGIES132 - STRATEGIES

300
NC
NC
NC
1300

NC
NC
NC
NC
NC

2
2
NC
N

3,3
0,5
1,17
NC
20

3,54
0,43
0,93
NC
19

1,8
1,78
1,52
1,4
20

Avec easicrm, easiware fait entrer les PME
dans la nouvelle ère du CRM : celle de
l’intelligence client dynamique qui s’appuie
sur tous les talents de l’entreprise pour ren-
forcer la performance collective. easicrm
devient rapidement le compagnon préféré
de tous les collaborateurs.

Orienter notre produit sur
notre vision : « Dans une
PME tout le monde s’occu-
pe des clients »  ou le CRM
pour tous dans l’entreprise.

CHARLES DOLISY - PDG
Infotel est le spécialiste de la gestion des
bases de données et de leurs applications
Web. À la pointe des innovations technologi-
ques, Infotel développe son expertise autour
de deux pôles de compétence complémen-
taires : les services informatiques et l’édition
de logiciels high-tech. IBM distribue les logi-
ciels Infotel.

2013 verra l’extension des
gammes de logiciels d’archi-
vage, de gestion de la qualité
des développements et des
tests.

BERNARD CONNES-LAFFORET - PDG

OLIVIER PIOCHAUD - PDG

Les solutions commercialisées par Apsynet
ont pour vocation de généraliser l'outil infor-
matique dans le cadre des échanges entre
les utilisateurs et les prestataires de service
internes, au sein de l'entreprise. 4 gammes
de solutions : gestion de parc IT; gestion des
services IT; gestion des biens; solutions
collaboratives.

Apsynet dispose d’une offre
couvrant de multiples péri-
mètres fonctionnels, et, en
2013, nous allons mettre
nos applications à disposi-
tion sous une forme héber-
gée.

Fondée en 1992, Arcad Software figure parmi
les 3 leaders mondiaux dans l’édition de progi-
ciels de gestion du changement et de moder-
nisation des applications en environnement
IBM i et Systèmes ouverts. Depuis le 9 Avril
2013, Arcad-Rational Power Pack, outil de
développement collaboratif sur IBM i fait partie
intégrante du catalogue IBM Rational.

Développement du partena-
riat avec le Brand Rational
d'IBM. Cette offre permet aux
clients d’adopter un grand
standard ALM, tout en bénéfi-
ciant de la flexibilité, l’agilité et
l’apport méthodologique.

PHILIPPE MAGNE - PDG

TECLA SOLARI - VP EMEA

JEAN PÉDEBOY - PDG

Stratégies a deux métiers: éditeur de logi-
ciels métiers CAO/PDM spécialisé dans les
domaines des matériaux souples, indus-
tries de la chaussure et de la maroquinerie;
éditeur de logiciels métiers CADFM, spécia-
lisé dans la gestion technique de patrimoi-
ne.

Développer notre présence
internationale sur les mar-
ché Inde & Asie.

Le groupe Suisse Avaloq est l’éditeur de la
solution bancaire intégrée et modulaire Avaloq
pour la banque de détail, la gestion privée et la
banque universelle. Avaloq confirme sa volon-
té de consacrer plus de 90 M$ au développe-
ment de nouveaux produits au cours de l'an-
née 2013. Le chiffre d'affaires France est une
estimation i-L&S.

Nous sommes très fiers que
notre première année de
présence sur le marché fran-
çais s'achève par ce succès
auprès d'un acteur bancaire
haut de gamme: SwissLife
Banque Privée.

Editeur de logiciels pour l'industrie du bois,
Pierre Mauchamp couvre l'ensemble des
besoins des exploitations forestières, scie-
ries, parqueteries, raboteries, palettes, né-
goces bois, bois énergie. La société compte
150 clients dont les leaders.

Conforter notre place de lea-
der dans le secteur du bois.

PIERRE MAUCHAMP - PDG
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CEGI

Le mot du Président

Gérard TAIEB, PDG

Actionnariat

Historique

Gérard TAIEB
Louis BENOLIEL
Jean-François BAZIN
Julien TAIEB

1976 - Année de Création.
1982 - Création de CFI : activité d’infogé-
rance, de helpdesk, d’administration réseaux
et de vente serveurs ; Démarrage de l’acti-
vité progiciel.
1990 - Création de Cegi Santé : activité
d’édition de logiciels pour les Cliniques et
Hôpitaux.
1999 - Mise en place d’une stratégie ERP
métier.
2000 - Démarrage de l’activité Internet et
de la «webisation» des progiciels.
2001 - Mise en place de l’Euro.
2002 - Démarrage de l’activité Internet
«Webisation» des Progiciels.
2003 - Croissance externe.
2007 - Achat d’Alfa informatique : activité
édition de logiciels sanitaires et médico-so-
ciaux.
2009 - Commercialisation de Passenger :
logiciel médical pour cliniques et Hôpitaux.
2012 - Achat de Be-itech : activité édition
de logiciels sanitaires

Notre développement passe par la
Commercialisation de la solution
Passenger : logiciel médical pour cliniques
et hôpitaux.

- Développement de services en mode
hébergé.

- Développement de l’activité hôpital
public.

Le groupe CEGI apporte quotidiennement ses services à plus de 800 PME-PMI,
6 000 établissements de santé et environ 100 grands comptes. Le rachat de Alfa
Informatique, en juillet 2007, permet au groupe de se hisser parmi les tous premiers
éditeurs de progiciels en France notamment sur le secteur de la santé.

Le pôle CEGI / CEGI Santé / Alfa Informatique développe une activité de conception,
d’édition et d’intégration de progiciels verticaux. Spécialiste de l’informatisation verticale,
CEGI met en œuvre des solutions informatiques globales (ou ERP métier) pour les secteurs
suivants : Cliniques et Hôpitaux privés ; Médico-social et Sanitaire ; Maisons de retraite ;
Travail temporaire ; Expertise comptable ; Gardiennage ; Tourisme ; Industrie de la mode;
PME/PMI.

Le pôle CFI, fournit aux grands comptes des prestations liées aux technologies de
l’information : intégration de système ; maintenance des matériels ; sécurité ; « help
desk », sécurité, gestion technique et financière du parc de matériels ; développement et
intégration de réseaux, messagerie, « groupware » internet, intranet, extranet ; solutions
de stockage en réseau ; infogérance.

Siret-NAF : 305 546 616 - 6201 Z
Adresse : 63 BIS BD BESSIERES - 75017 PARIS

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

PDG : GÉRARD TAIEB
Directeur Général : LOUIS BENOLIEL

Directeur Général : JEAN-FRANCOIS BAZIN
Directeur Général : JULIEN TAIEB

Directeur Commercial : YVON TAIEB
Directeur Administratif et Financier : JÉRÔME MAISETTI

Responsable Marketing : NATHALIE PELISSIER

mailto:contact@ipresse.net
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CEGID

Le mot du Directeur Général

Patrick BERTRAND

Actionnariat (au 31/03/2013)

Historique

Groupe : Cegid
Siret-NAF : 410 218 010 - 5829 A

Adresse : 52 QUAI PAUL SEDALLIAN - 69279 LYON CEDEX 09
Tél. : 0811 884 888 - Email : cegid@cegid.fr

Web : http://www.cegid.fr

1983 - Création de Cegid.
1986 - Introduction de Cegid SA sur le Se-
cond Marché.
1999 - Acquisition de Servant Soft.
2003 - Acquisition de Quadratus.
2004 - Rapprochement avec Ccmx.
2006 - Partenariat industriel avec SCC (sous-
traitance de l’activité d’installation et de
maintenance de matériels). Acquisition de
GTI Industrie et Pmi Soft.
2007 - Partenariat industriel avec Groupa-
ma. Acquisition d’AS Infor.
2008 - Acquisitions de VCS Timeless, Civi-
tas et GD Informatique
2009 - Cession de l’activité BTP à la société
L.S.E. et délégation des activités logistique
et préparation matériels à la société Broke
Systèmes.
2010 - Acquisition de Vedior Front RH, Axe-
team et VISA Informatique
2011 - Acquisition d’Innov’Adhoc. Création
de Cegid Public.
2012 - Cegid et IBM s’associent pour créer
un Cloud privé. Rachat de TDA Internatio-
nal

Président  : JEAN-MICHEL AULAS
Directeur Général : PATRICK BERTRAND

Premier éditeur français de logiciels de gestion avec un chiffre d’affaires de
258,1 M€ en 2012, le groupe Cegid compte plus de 2 000 collaborateurs et plus
de 400 000 utilisateurs tant en France qu’à l’étranger.  Directement implanté à
Paris, New-York, San Francisco, Barcelone, Madrid, Porto, Milan, Londres,
Casablanca, Shenzhen, Shanghai, Hong Kong et Tokyo, Sao Polo, Moscou et Dubai,
Cegid s’appuie aussi sur des accords de distribution partout dans le monde, afin
d’accompagner ses clients dans leur développement international.

Editeur de solutions dédiées à la performance des entreprises et à leur développement,
le groupe Cegid a fondé son savoir-faire sur des expertises « métier » (Industrie,
Services, Négoce, Retail, Hôtels-Restaurants, Profession Comptable, Associations,
Entrepreneurs et TPE, Secteur Public) et « fonctionnelles » (Finance, Fiscalité,
Performance Management, Ressources Humaines). L’offre Cegid, également disponible
en mode «on demand» (SaaS), est adaptée aux entreprises et établissements publics
de toutes tailles.
Avec des technologies qui s’intègrent naturellement et qui répondent aux enjeux
métier des utilisateurs, Cegid donne une nouvelle dimension à l’informatique : la
création de valeur pour l’entreprise et ceux qui contribuent à son développement.

- Public : 51,70 %
- Groupe Groupama : 26,89 %
- ICMI : 10,05 %
- Auto détention : 5,37 %
- Eximium : 5,01 %
- Dirigeants : 0,94 %

NC
NC
NC
NC
NC
NC

NC
NC
NC
NC
NC
NC

NC
NC
NC
NC
NC
NC

Nos axes de développement consistent à
intégrer dans nos solutions métiers le
tryptique MOBICLO (Mobilité, BI et Cloud
Computing), développer nos ventes à
l’international, soigner plus encore notre
relation client et conserver notre esprit de
conquête pour convaincre de nouveaux
clients de la pertinence de nos offres.
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DIVALTO

Le mot du Président

Thierry MEYNLÉ

Actionnariat
Management et salariés : 44%
Pléiade Investissement : 34%
Thierry MEYNLE : 22%

Historique

Groupe : DIVALTO
Siret-NAF : 341 725 786 - 5829C

Adresse : AEROPARC ENTZHEIM - 15 RUE ICARE - 67960 ENTZHEIM
Tél. : 03 88 64 50 60 - Fax : 03 88 64 50 70

Email : info@divalto.com - Web : http://www.divalto.com

Président du Directoire :
THIERRY MEYNLE

15 septembre 1982 - Maurice Vallet fon-
de Interlogiciel.
2006 - Interlogiciel devient Divalto.
2008 - Acquisition de l’activité édition de
progiciels du CTDEC.
2009 - ERP Génération 6.2 – Divalto pro-
cessus, Divalto gestion documentaire, qua-
lité, etc. Départ des fondateurs et nouvelle
montée en capital du management. Porta-
ge de l’ERP sur base IBM DB2 et disponibili-
té en natif en environnement IBM i sur pla-
te-forme IBM Power Systems.
2010 - ERP Génération 6.3. Acquisition de
Idylis, éditeur spécialisé dans les solutions
de gestion pour TPE en mode SaaS.
2011 - Lancement des nouvelles offres du
Groupe Divalto : Divalto izy et Divalto infini-
ty.
2012 - Divalto accélère sa percée à l’inter-
national et  implante une filiale en nom pro-
pre au Brésil à Belo Horizonté.
2013 - Divalto annonce l’acquisition de
deux logiciels pour renforcer la richesse fonc-
tionnelle de son ERP et poursuivre son  en-
vol : DS-mobileo (ex RBS Moby), solution
de mobilité, et DS-agileo (ex RBS Agiléo) so-
lution de gestion collaborative.

Créé en 1982, le groupe Divalto, catalyseur de performance, propose des solu-
tions de gestion puissantes, collaboratives et mobiles pour les entreprises et orga-
nisations de toutes tailles et de tous secteurs d’activité. Avec plus de 300 partenai-
res distribuant ses solutions et 11 000 entreprises clientes dans près de 300 sec-
teurs d’activité, le groupe Divalto est reconnu comme un acteur majeur dans le
domaine des ERP.

Divalto revisite toute son offre et propose désormais 5 solutions pour répondre aux attentes
de toutes les entreprises.
- Divalto infinity, la nouvelle offre premium, est déclinée en 3 gammes (Divalto infinity
aBS, Divalto infinity xBS, Divalto infinity pBS) et s’adresse aux MGE et aux PME-PMI. Véritable
concentré de nouvelles technologies, elle allie une puissance fonctionnelle hors normes et
une ergonomie ultra moderne.
- Divalto izy, la nouvelle solution dédiée aux PME-PMI. Grâce à une technologie
entièrement nouvelle, cette  solution standard à faible paramétrage est facile à mettre en
oeuvre et à utiliser, tout en restant un « must » en termes de puissance fonctionnelle.
- Divalto idylis, la solution de gestion en mode cloud comprend 19 logiciels de gestion et
outils collaboratifs destinés aux TPE (indépendantes ou fédérées), entrepreneurs,
associations et experts-comptables.
- DS - agileo est une plateforme de portail collaboratif qui permet d’augmenter l’efficacité
de la collaboration des utilisateurs de l’entreprise, de ses clients et fournisseurs, tout en
réduisant les coûts de gestion des documents et de l’information partagée.
- DS - mobileo, pour le personnel nomade, fonctionne en mode déconnecté, assurant un
accès permanent aux données, et la possibilité de continuer à travailler quel que soit la
couverture réseau. DS - mobileo est conçu et sculpté sur l’expérience des déploiements
terrain, il garantit simplicité et efficacité d’utilisation au quotidien.

Les acquisition de DS-mobileo (ex RBS
Moby), solution de mobilité, et DS-agileo
(ex RBS Agiléo) solution de gestion
collaborative constituent un formidable
levier de progression dans les domaines
de la mobilité et du travail collaboratif, ce
qui nous permet de consolider une
nouvelle fois notre stratégie de croissance
au regard des besoins concrets des
entreprises. 
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HOLY-DIS

Le mot du Président

1988 - Création de la société.
1988 - Commercialisation de Gesthor (Dos).
1996 - Commercialisation de solutions de
mesure de flux.
1997 - Commercialisation de Gesthor (Win-
dows).
1998 - Gesthor devient Planexa.
2000 - L’effectif passe de 20 à 55 collabo-
rateurs.
2001 - Introduction sur le Marché Libre
Euronext (MLHOD). Rachat de Logedis. Lo-
gedis devient Holy-Dis.
2002 - Lancement de Tempsia.
2003 - Bruno Delhaye devient le nouveau
PDG.
2006 - Commercialisation de Timesquare.
2008 - Signatures de partenariats stratégi-
ques.
2010 - 3 500 clients dans 42 pays.
2013 - Lancement de Timesquare On De-
mand (Planification optimisée des activités
et des RH en mode SaaS) et de services d’in-
fogérance de la planification.

Historique

Le développement organique de Holy-Dis
s'appuie sur trois axes majeurs que sont :
- Des investissements en R&D à hauteur
de 25% du chiffre d'affaires ;
- Une ouverture de la société vers des
partenariats technologiques et
commerciaux transversaux ou
internationaux ;
- Un pragmatisme dans nos choix
fonctionnels et une localisation croissante
de nos solutions qui posent les bases
d’une stratégie export ambitieuse.

Bruno Delhaye, PDG

Groupe : HOLY-DIS
Siret-NAF : 348 366 535 - 5829C

Adresse : IMMEUBLE LE CHARLEBOURG - 14-30 RUE DE MANTES
92711 COLOMBES CEDEX

Tél. : 01 55 66 89 89 - Fax : 01 55 66 89 90
Email : france@holydis.com - Web : http://www.holydis.com

PDG : BRUNO DELHAYE
Directeur Général Adjoint :

GILLES HABADOU
Directeur Administratif et Financier :

PATRICK GILET
Directeur Marketing et Communication :

STEPHANE CHAMBAREAU

Editeur de logiciels de planification optimisée des Ressources Humaines, Holy-Dis
automatise et rentabilise les processus de gestion des plannings de plus de 3 500
entreprises dans 42 pays à travers le monde. Holy-Dis dispose d’une offre complète
de logiciels particulièrement adaptés aux besoins des entreprises du Commerce,
des Centres d’appels, de la Restauration et de la Logistique. Holy-Dis propose
ses Logiciels, ses services et son expertise aux entreprises de toutes tailles aux
environnements complexes (multi-sites / activités / compétences / conventions / uti-
lisateurs) et aux exigences technologiques avancées : « La bonne personne la bonne
compétence au bon moment au bon endroit. »

Les enjeux sont multiples, les bénéfices importants et quasi immédiats :
· Enjeux légaux, par la nécessité d’appliquer et de respecter la législation en vigueur et les
règles internes de l’entreprise…
· Enjeux sociaux, car la planification impacte et interagit avec la vie quotidienne des
employés, facilite leur intégration au sein de l’entreprise grâce à une meilleure prise en
compte de leurs contraintes et de leurs compétences tout en pérennisant les investisse-
ments en formation…
· Enjeux économiques, par la réduction des coûts liés à une organisation inadaptée (su-
reffectif, sous-effectif, rotation d’effectif importante…), qualité de service non conforme
et fuite de chiffre d’affaires…
· Enjeux organisationnels, par une professionnalisation du processus de planification et
une rationalisation du temps dédié à cette tâche souvent chronophage.
Holy-Dis accompagne son offre d’une gamme complète de services d’intégration et de
conseils (audit, installation, formation, support...) et a lancé une offre novatrice d’ex-
ternalisation de la planification (infogérance de toute ou partie du processus). Holy-
Dis garantit ainsi rapidité, flexibilité et réactivité vis-à-vis de l’évolution des besoins de ses
clients.
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HP SERVICES & SOFTWARE
Groupe : HEWLETT-PACKARD

Siret-NAF : 652 031 857 - 4651Z
Adresse : 1 AVENUE DU CANADA - 91947 LES ULIS

Tél. : 0820 211 211
Web : http://www.hp.com

VP & PDG FR. : GERALD KARSENTI
Directeur Général Innovation:

JEAN-PAUL ALIBERT
Directeur Commercial:

BRUNO BOUFFENOIR
Directrice Marketing & Communication:

CLAIRE DELALANDE

HP est une société de technologie informatique implantée dans plus de 170 pays
à travers le monde. La technologie et les services qu’elle développe visent à
apporter une réponse aux problèmes et défis que rencontrent les individus et les
entreprises, à réaliser leurs rêves et aspirations, et révéler leurs potentiels. Elle
combine une réflexion et des idées innovantes pour créer des technologies plus
simples, de plus grande valeur et plus fiables.

HP offre une gamme de produits technologiques très complète, comprenant l'infrastruc-
ture et les solutions professionnelles qui vont des périphériques portables jusqu'aux ser-
veurs d'entreprise parmi les plus puissants du monde. Son offre grand public couvre une
large gamme de produits et de services, des produits informatiques nomades et des PC de
bureau ou personnels et l’impression en Cloud ou à domicile.

HP est l’un des leader des Solutions Technologiques basées sur le matériel, le logiciel et
les services de Consulting, Intégration et Infogérance. Parmi ses solutions phares :  le
Cloud, la Sécurité et le Big Data. Elle est organisée en Business Groups , dont:
- Enterprise Business : hardware, serveurs, stockage et réseaux ;
- Software : Gouvernance et Pilotage Infrastructures, Cloud, Sécurité et Big Data;
- Printing and Personal Solutions : imprimantes et postes de travail;
- Enterprise Solutions : infogérance, TMA et Business Process Outsourcing.

Les trois piliers de croissance de HP sont le Cloud, la Sécurité et le Big Data, avec sur
chacun une offre complète comprenant matériels, logiciels et services.
HP Services est le deuxième acteur mondial, le 4ème en France. Ses Services de Consul-
ting et Intégration, et d’offres Cloud (Iaas, Paas) sont dédiés aux infrastructures.
HP offre également des services de Management des infrastructures clients et Datacenter,
de TMA (Application Management) et de BPO (Business Process Outsourcing, notamment
en finance, RH et call center ventes.

Sa position de leader, notamment sur les technologies BtoB s’accompagne d’une respon-
sabilité vis-à-vis de ses clients pour les aider à bénéficier des nouvelles technologies et les
innovations et gains qu’elles portent, mais aussi à maîtriser la complexité croissante des
infrastructures. Ses équipes de services, au nombre de 200 000 personnes à travers le
monde, ont la passion des technologies et une attention permanente de la qualité des
services et de la satisfaction de ses clients.
HP est aussi leader des éditeurs dédiés aux besoins de la DSI : gouvernance du SI, cycle
de vie des applications, et opérations des infrastructures IT.

1939 - Année de création.
1972 - Première calculatrice HP35.
1984 - HP se lance dans le PC … puis en
1994 lancement de l’imprimante OfficeJet.
2002 - Rachat de CompaQ.
2008 - Rachat de la société de services in-
formatiques EDS, puis 3Com.
2011 - Rachat d’Autonomy Corporation;
Meg Whitman – CEO HP

Historique

Gérald KARSENTI, PDG France

Le mot du PDG

Actionnariat

HP se focalise sur 5 solutions phares pour
2012 : la convergence des technologies,
le Cloud  – privé et public,  la
transformation des applications clients, la
sécurisation des SI et la gestion du cycle
de vie de l’information en entreprise.
Notre mission : Délivrer la bonne
information à la bonne personne au bon
moment pour prendre la bonne décision.
Notre stratégie : être le leader de
l’infrastructure IT et à travers elle,
développer les services, le logiciel et les
solutions métiers sur tous les segments
client.
Ce qui nous rend unique : Au-delà du
vaste portefeuille de solutions, nos
innovations et notre compétitivité, HP est
le seul acteur de l’IT à proposer des
solutions de l’utilisateur au data center.

Institutions: 75,3%
Fonds d’investissement: 32,8%
Insider : 7,1%
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IFS FRANCE
Président : AMOR BEKRAR

Directeur Commercial : DAMIEN MICHALLET
Directrice Marketing et Communication:

MARION LAVERGNE CHADEFAUX

Amor BEKRAR, PDG

Actionnariat

Historique

IFS AB : 100%

Le mot du Président

The global Enterprise Applications Company
Groupe : IFS AB

Siret-NAF : 320 508 229 - 5829 C
Adresse :   56 RUE DE DORMACH - CS 40077 - 68120 PFASTATT CEDEX

Tél. : 01 44 51 57 00 - Fax : 01 44 51 57 09
Email : info.fr@ifsworld.com - Web : http://www.ifsworld.com/fr

IFS axe ses efforts sur l’agilité des entreprises pour couvrir tout ou partie de leurs quatre
processus stratégiques suivants : la gestion des services et des actifs, la gestion de la
production, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et la gestion en mode projet.
IFS Applications™ est exploité chaque jour à la satisfaction de  plus de 2000 clients à
travers le monde,  dans plus de 50 pays avec le support de  plus de 2 800 collaborateurs
IFS.
La suite applicative : IFS Applications™ adresse les secteurs d’activités suivants :
Construction – Gestion d’Affaires/Contrats/Projets et Gestion des Services, Production
Industrielle, Automobile, Distribution et Négoce, Industries de Process, Aérospatial et
Défense, Utilités et Telecom.

IFS est une société d‘origine suédoise, cotée à la Bourse de Stockholm (OMX
STO: IFS) créée en 1983 qui développe, commercialise et met en œuvre IFS
Applications™, une suite logicielle ERP complète, modulaire et totalement intégrée
qui repose sur des technologies de type SOA.

1983 - Création d’IFS AB en Suède.
1999 - IFS devient un véritable acteur in-
ternational, présent sur tous les continents.
2006 - Lancement d’IFS Applications 7.
2007 - Solutions IFS pour l’ « Intelligent
Desktop ».
2008 - IFS innove avec une nouvelle inter-
face graphique « IFS Enterprise Explorer »
améliorant la productivité de l’utilisateur.
2009 - IFS Eco-footprint Management, outil
permettant de contrôler l’impact généré par
les activités sur l’environnement; la version
3 d’IFS Business Analytics; l’acquisition de
Multiplus Solutions, la nouvelle charte gra-
phique d’IFS.
2010 - Avec l’acquisition de 360 Schedu-
ling, IFS renforce son offre dans le secteur
des services et de la maintenance.
2011 - IFS lance « IFS TOUCH APPS »,
solutions IFS Applications pour Smartpho-
nes, basées sur des services sur le Cloud.
2012 - IFS continue à investir dans les ap-
plications Mobiles et le Service Management
en acquérant la société Metrix LLC. Cette
acquisition renforce davantage la position
d’IFS sur le marché en forte croissance de
la création d’applications Mobiles pour ses
solutions de Services Management.

En 2013 , nous poursuivons notre
stratégie de diffusion d’IFS Applications et
de développement de notre écosystème
pour consolider notre profil d’acteur
mondial mais néanmoins de taille
humaine pour franchir de nouvelles
étapes en accompagnant nos clients dans
la création de valeur pour leurs
entreprises et ce partout dans le monde.
2013 est également la 30ème année qu’
IFS collabore avec ses clients en leur
fournissant ce qui se fait de mieux en
matière de technologie et de
fonctionnalités métier pour aller encore
plus loin avec IFS Applications.
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INFOCLIP
Siret-NAF : 352 415 426 - 6202A

Adresse : 32 AVENUE CORENTIN CARIOU
Tél. : 01 43 18 19 20 - Fax : 01 43 18 19 29

Web : http://www.infoclip.com

Directeur Associé - DG : ERIC MELKI
Directeur Associé - DG : LAURENT AZOULAY

Historique

Laurent Azoulay et Eric Melki

Le mot des dirigeants

Actionnariat

Créée en 1989 et toujours dirigée par ses fondateurs, Infoclip n’a de comptes à
rendre qu’à ses clients. N’étant assujettis à aucun groupe ni fabricant, nous ne
sommes soumis à aucune pression, ni tenus de privilégier tel ou tel type de
solution ou de matériel. Nous sommes ainsi totalement libres de concevoir et de
vous proposer la solution qui répond le mieux à votre situation.

Le Groupe INFOCLIP est prestataire de solutions informatiques pour les entreprises. La
société œuvre dans trois branches d’activité :

- Les systèmes et les réseaux. Les activités portent sur l’intégration, l’infogérance et l’hé-
bergement à forte valeur ajoutée ;
- Les solutions de gestion Sage et SAP ;
- L’ingénierie et le développement informatique (multimédia et web).

Ses domaines d’intervention : consulting, audit, formation, solution de gestion, fourniture
de matériels informatiques et logiciels, ingénierie réseau, développement applicatif et
assistance technique.

1989 - Année de création.
2000 - Certification ISO 9001.
2003 - Rachat de l’activité sécurité
infogérance de Cartel Sécurité.
2004 - Ouverture du Datacenter Infoclip à
Courbevoie.
2009 - Acquisition de Filnet : hébergeur
historique dédié aux professionnels.
2010 - Ouverture du 3ème Datacenter
Infoclip - TIER IV - ISO27001:2005 (sécurité
des informations) et ISO 14001 pour sa
gestion environnementale.
2011 - Filnet.fr : Portail 100% Français de
solutions en Cloud destinées aux PME.
2012 - Introduction en Bourse au Marché
Libre.

Eric MELKI : 40%
Laurent AZOULAY : 40%
Autres : 20%

Les axes de développement du Groupe
Infoclip sur 2013 portent sur :
- Nos offres d’hébergement et
d’infogérance à forte valeur ajoutée.
- La promotion de l’offre Cloud Computing
made In France : www.filnet.fr
Le renforcement de nos activités sur MS
DYNAMICS CRM et notamment la solution
destinée aux Fédérations FéDéRM.
- Nos offres de consulting autour des
solutions de gestion SAGE ligne 100,
SAGE ligne 1000, SAP Business One.
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INFOR

Charles Phillips

Groupe : INFOR GLOBAL SOLUTIONS
Siret-NAF : 377 622 188 - 5829 C

Adresse : 72, RUE DU COLONEL DE ROCHEBRUNE
92380 GARCHES

Tél. : 01 47 95 90 00 - Fax : 01 47 95 19 00
Email: marketing.fr@infor.com - Web : http://www.infor.fr

Le mot du PDG

Actionnariat

Historique

CEO : CHARLES PHILLIPS
Direction Commerciale France: JOSEPH AWAD

Direction des Services : FREDERIC BOUTEILLER
Direction Commerciale des Services :

JEAN-BENOIT NONQUE
Direction Commerciale ERP :

FREDERIC CHAMPALBERT
Directrice Marketing : CAROLE WINQWIST

2001 - Année de création.
2006 - Acquisition de Datastream, SSA Glo-
bal, Geac (Extensity), Systems Union.
2007 - Acquisition de Profuse, workbrain,
Hansen, Corpsoft.
2009 - Acquisition de SoftBrands.
2010 - Acquisition de Bridgelogix, Qurius
et Hotel PMS division d’ Amadeus IT Group
SA Amadeus.
2011 - Acquisition de Lawson Software.
2012 - Acquisition d’Orbis Global et de
Groupe Laurier.
2013 - Acquisition de Certpoint systems
inc.

Golden Gate Capital

Les chiffres France sont des estimations i-L&S

Infor, 3ème fournisseur mondial de solutions logicielles et services, accom-
pagne plus de 70 000 clients dans 194 pays dans le cadre de l’optimisation
de leurs activités, de leur développement et de leur capacité à répondre
rapidement aux évolutions du marché.

Notre stratégie repose sur le
développement de solutions destinées à
des industries verticales. Ces solutions,
développées en propre ou en partenariat,
permettent d’adresser les besoins métier
spécifiques de nombreux secteurs
d’activités (soit plus de 100 micro-
verticaux au total).  En matière de Cloud,
notre approche de déploiement repose
sur un modèle hybride, encore baptisé «
approche en mode SaaS sur site. »
En ce qui concerne les investissements
technologiques, un effort significatif a été
consenti dans le développement de
fonctionnalités sociales et de mobilité,
notamment concernant les applicatifs de
type ERP. Les nouveaux ERP qui
possèdent ce type de fonctionnalités
sociales, directement et totalement
intégrées au sein de  l’applicatif,
permettent une véritable optimisation du
travail collaboratif.

Infor dispose d’une gamme complète de produits pour vous aider à gérer tous les aspects
de votre activité – interface client, bureautique et chaîne logistique. Quel que soit votre
poste ou votre responsabilité, vous bénéficiez du flux maîtrisé et sécurisé d’informations à
travers toutes fonctions, de sorte que vous disposez, partout et à tout moment, des
informations dont vous avez besoin pour prendre les meilleures décisions.

Infor propose des suites de solutions et des applications métiers dédiées, particulièrement
performantes, qui s’appuient sur les toutes dernières technologies, afin d’offrir une inter-
face utilisateur inédite, ainsi qu’une réelle flexibilité en termes de déploiement. Les clients
ont ainsi la possibilité d’opter pour une gestion de leurs activités en mode Cloud, en mode
licences ou en mode hybride.
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INFOTEL

Bernard LAFFORET

Groupe : INFOTEL
Siret-NAF : 317 480 135 - 5829 A

Adresse : TOUR GALLIENI II - 36 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
93175 BAGNOLET CEDEX

Tél. : 01 48 97 38 38 - Fax : 01 48 97 49 00
Email : webmaster@infotel.com - Web : http://www.infotel.com

Le mot du PDG

Actionnariat

Historique

Bernard Connes-Lafforet : 33,82%
Michel Koutchouk : 5,81%
Josyane Muller : 3,79%
Eric Fabretti : 3,26%
Jean-Marie Meyer : 3,07%
Autres actionnaires : 49,44%

1979 - Année de création.
1984 - Vente mondiale de logiciels ; créa-
tion de la filiale Infotel Corp.
1989 - Ouverture de l’agence de Toulouse.
1999 - Introduction au Nouveau Marché de
la Bourse de Paris ; concept Web-To-Data-
base.
2004 - Ouverture de l’agence de Bordeaux.
2005 - Implantation à Lyon.
2006/2007 - Acquisition d’Odaxys (Ren-
nes, Nantes) ; ouverture Le Mans et Niort.
2008 - Poursuite de la croissance autour
des centres de service et de la dématériali-
sation.
2009 - Ouverture de l’agence de Brest.
Acquisition de la société Addax (Nice Aix-
Marseille).
2010 - Franchissement  des 100 M€ de chif-
fre d’affaires.
2011 - Renfort du pôle Logiciels avec l’ac-
quisition de Insoft Software GmbH, en Alle-
magne. Intégration d’Empeiria dans le nord
de la France début 2012.

PDG : BERNARD CONNES-LAFFORET
Directeur Général : MICHEL KOUTCHOUK

Directrice Administratif et Financier :
JOSYANE MULLER

Directeur Général Délégué : ERIC FABRETTI
Directeur Général Délégué : JEAN-MARIE MEYER

Directeur Ligne de Produits :
JEAN-FRANCOIS CASTELLA

On peut se poser la question de savoir ce qui différencie Infotel des autres
SSII qui travaillent uniquement avec les grands comptes ? Prestataire de
services et éditeur, la société créée par son actuel dirigeant capitalise une
énorme expérience de 34 ans. Ses logiciels sont distribués par IBM.

Au plan des services, elle prévoit de réaliser à court terme, la quasi-totalité de ses prestations
en centres de service. En tant qu’éditeur, outre les utilitaires pour très grandes bases de
données de production, son nouveau credo porte sur la dématérialisation avec Arcsys.
Enfin, elle monte en gamme avec la création de IBC (Infotel Business Consulting) et une
offre au niveau de la maîtrise d’ouvrage.
Positionné sur des segments d’activité stratégiques, et fort d’un modèle économique
récurrent, le groupe Infotel devrait poursuivre une croissance dynamique en 2012, basée
sur un réseau de proximité et une offre Services/Logiciels complémentaire. Les trois
avancées stratégiques qui ont eu lieu en 2011 et au début 2012 (création d’Infotel Business
Consulting, acquisition d’Insoft Software et acquisition d’Empeiria) s’inscrivent pleinement
dans la stratégie de croissance du Groupe et renforcent son modèle économique.
Infotel s’est fixé deux grands objectifs : réaliser la quasi-totalité de ses prestations en
Centres de service et devenir un acteur incontournable de la dématérialisation.

Notre nouveau plan stratégique
« Performance 2016 » nous fixe quatre
axes de développement pour les
prochaines années : les centres de
service, la mobilité, le Big Data et
l’internationalisation.
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ITN

Le mot du PDG

François PETIT

Actionnariat

Historique

Siren / NAF : 333 489 532 - 5829 C
Adresse : 82 RUE SAINT-LAZARE - 75009 PARIS

Tél. : 01 44 91 81 00 - Fax : 01 45 26 60 21
Email : info@itnsa.com - Web : http://www.itnsa.com

La quasi-intégralité du capital est détenue
par son PDG et les principaux dirigeants.

PDG : FRANÇOIS PETIT
Directeur Général : JOELLE LATAILLADE

Directeur des Opérations : JEAN-FRANCOIS PÉROCHON
Directeur de Division : PASCAL VAN WALLEGHEM

Directeur des Solutions : ALAIN LEMOINE
Directeur Commercial : STEPHANE MONTEIRO

Directeur Marketing et Communication : ALAIN DUBOIS

En consolidant notre position de leader
européen des progiciels d’assurance, nous
souhaitons favoriser la compétitivité
internationale de nos clients dans tous les
segments d’assurance Vie et non-Vie et
faciliter leurs évolutions applicatives vers
des solutions métiers innovantes offrant
de rapides ROI.

1985 - Création d’ITN en France par
François PETIT.
2002 - Internationalisation, élargissement
de la gamme de métiers couverts en
assurance (IARD et vie).
2006 - Nouvel le offre SOA de type
« Composant » métiers (LISOA) dédiée aux
grands comptes de l’assurance.
2007 - LISOA et CLEVA favorisent la
promotion et l’expansion à l’international
(Europe de l’Est,  Belgique, Luxembourg,
Canada, Inde, Madagascar …).
2008 - Lancement d’ELYXO, 1ère solution
française de gestion et d’indemnisation des
préjudices corporels et succès de « Pay As
You Drive ». Le projet de R&D d’ITN est
agréé par  « Finance Innovation ».
Lancement d’AKUITEO.
2009 - Soutien du projet R&D par OSEO
Innovation et OSEO Financement. ITN est
finaliste du « Prix de la stratégie 2009 ».
2010 - ITN rejoint la communauté « OSEO
Excellence » et célèbre ses 25 ans de succès
dans l’écosystème de l’assurance.
2011 - Scission (Spin-off) de l’activité de
gestion d’affaires d’ITN et création de la
nouvelle société akuiteo. ITN, lauréat PM’Up
du Conseil régional d’Ile de France.
2012 - Fruit d’importants investissements
et d’une R&D innovante, ITN déploie sa
nouvelle offre d’assurance de personnes chez
des leaders de l’assurance santé.

ITN, éditeur européen de progiciels et composants pour l’assurance, conçoit de-
puis 27 ans des progiciels de gestion Vie et non-Vie à forte valeur ajoutée per-
mettant de gérer et d’industrialiser l’intégralité des processus métiers de l’assu-
rance des compagnies, mutuelles, bancassureurs et des courtiers en IARD, Santé
et Prévoyance.

En investissant continuellement dans l’enrichissement de son expertise éditoriale pour
concevoir une gamme de progiciels multilingues, ITN répond par des solutions Vie et non-
Vie éprouvées aux projets de croissance, de développement stratégique, d’efficacité
économique et de rationalisation informatique des assureurs, bancassureurs, mutuelles
et courtiers de toute taille. Ses alliances opérationnelles avec les intégrateurs européens
majeurs renforcent sa capacité de déploiement international et la rentabilité rapide des
projets déployés.
La modernité technologique (Java, SOA, RIA…) des solutions CLEVA, LISOA, ELYXO et V9
COURTAGE, leurs pré-configurations optimisées et leur intuitivité fonctionnelle garantissent
un «Time to Market» accéléré.
OSEO et d’autres organismes publics soutiennent l’expansion internationale du 1er éditeur
français de solutions d’assurance labellisé par le pôle de compétitivité mondial « Finance
Innovation ».
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JEEVES FRANCE SAS

Le mot du Directeur Général

Raphaël d’HALLUIN

Actionnariat

Historique

Groupe : JEEVES INFORMATION SYSTEMS AB (SUEDE)
Siret-NAF : 482 345 485 - 722 C

Adresse : 67, AVENUE ANDRE MORIZET
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Tél. : 01 64 10 65 20 - Fax : 01 46 10 47 01
Email : contact@jeeves.fr -  Web : http://www.jeeves.fr

Directeur Général France :
RAPHAËL D’HALLUIN

Directeur Ligne de Produits :
CHRISTOPHE ADAM

Battery Ventures (US).

Les chiffres France de Jeeves sont des estimations i-Logiciels & Services.

Jeeves est un des principaux Editeurs d’ERP internationaux. Plus de 4 600 clients
dans plus de 40 pays utilisent nos solutions. Nous signons un nouveau client tous
les 2 jours. Jeeves propose de nombreux services pour sécuriser les projets ERP
et développer la satisfaction de ses clients.

Les solutions ERP proposées sont UNIVERSAL et ses déclinaisons métier : Négo-
ce, Services, Fashion, le Retail, la Distribution, l’Agroalimentaire, Les bureaux
d’Etudes et les société de Maintenance.

Les solutions Jeeves comportent les caractéristiques suivantes :
- Simplicité d’utilisation : Interfaces Windows, Web et Portails Web.
- Simplicité d’adaptation : Outils intégrés et fournis au client.
- Simplicité de mise à jour : Quelques jours suffisent, y compris avec des dévelop-
pements.
- Multi : société, pays, langue, activité, etc.

Jeeves entre dans une nouvelle phase de
son développement. Après avoir été
l’éditeur le plus avancé en terme de
produit et un des plus profitables, nous
devenons un des plus importants en
taille. Adossés à Battery Ventures, notre
plan international d’acquisitions a
démarré le 12 juin 2013 par l’acquisition
d’Infocube

1992 - Année de création.
1999 - Introduction en Bourse.
2004 - Acquisition de Microcraft AB.
2005 - Ouverture d’une filiale en France.
2006 - Jeeves s’installe en France en pre-
mière place des consultations ERP/GPAO
(CXP).
2007 - Taux de croissance à 3 chiffres en
France et plus de 60 clients, la plus impor-
tante utilise près de 300 utilisateurs simul-
tanés.
2008 – Ouverture de nouvelles filiales.
2009 - Acquisition par Jeeves de 100% des
parts de Jeeves France à Raphaël d’Halluin,
actuel DG.
2010 – Plus de 100 clients en France en
début d’année
2011 - Développement de solutions verti-
cales et acquisitions d’éditeurs de logiciels.
2012 – Battery Venture rachète Jeeves.
2013 – Acquisition d’Infocube (100 person-
nes)
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KLEE GROUP

Le mot du PDG

Groupe : KLEE GROUP
Siret-NAF : 339 787 277 - 6201 Z

Adresse : CENTRE D'AFFAIRES LA BOURSIDIERE - BP 159
92357 LE PLESSIS ROBINSON CEDEX

Tél. : 01 46 29 25 25 - Fax : 01 46 29 25 29
Email : contact@kleegroup.com - Web : http://www.kleegroup.com

PDG : SAMIR KHANFIR
Directeur Général Délégué : THIBAUD VIALA
Directeur des Opérations : LAURENT BAROT

Directeur Administratif et Financier :
ALAIN GOURLAY

- Ses 350 ingénieurs et consultants sont des experts dans les domaines : conseil en
systèmes d’information, conception-réalisation-intégration ; web design ; édition de pro-
giciels métiers ; BI - Process Management.
Son expertise métier est reconnue dans les secteurs de la distribution et de la grande
consommation, des sciences de la vie, de la santé, des administrations, des industries et
énergies, des banques, assurances ou des services.

- L’édition de progiciels porte sur les produits suivants :
Klee Commerce, une suite logicielle pour la grande consommation, dans les circuits de
la grande distribution, la restauration hors domicile, de la pharmacie / parapharmacie et
de la distribution sélective;
Capital Venture, une solution de gestion complète de portefeuilles en private equity
(capital risque, capital developpement, LBO, fonds de fonds) sous Intranet;
Spark Archives, un progiciel Web de gestion d’archives physiques, numérisées et
électroniques.

Depuis 1987, Klee Group, éditeur et intégrateur français, conçoit et met en œuvre
des solutions logicielles pointues, répondant aux problématiques métiers des
entreprises, associées à une gamme complète de services adaptés à leurs con-
texte unique.

Samir Khanfir, PDG

Actionnariat

Historique

Fondateurs : 95%
Managers et collaborateurs : 5%

1987- Année de création.
1989 - Premier contrat d’envergure signé
avec la Sochata (filiale de la Snecma).
1990 - Klee devient intégrateur de ses so-
lutions et crée la SSII Klee Integration.
1994 - Création de deux nouvelles entités :
Klee Commerce (ex-Safari) pour adresser les
nouveaux besoins de CRM et le merchandi-
sing dans le secteur de la distribution et KDS,
aujourd’hui leader européen de la gestion
de voyages d’affaires.
2000 - Klee investit le domaine de la BI en
créant l’entité Klee Performance.
2004 - Acquisition de IDC Studio pour con-
solider l’offre de Klee Commerce dans les
domaines du merchandising et de la gestion
des médias.
2006 - Acquisition de Adiliance, spécialiste
des progiciels pour les forces de vente.
2007 - Cession de Kalabie à Agilent.
2010 - Ouverture d’une filiale Klee Group
aux USA.
2011 - Ouverture d’une filiale Klee Group
au Royaume Uni.

Klee Group symbolise depuis 1987 la
performance, la fiabilité et la qualité dans
le monde des éditeurs de logiciels et des
sociétés de services.
Mais Klee Group, c’est aussi un état
d’esprit : le dynamisme et la motivation
de nos équipes, l’épanouissement et
l’évolution de nos collaborateurs, l’excel-
lence des grands cabinets de conseil avec
toujours, une approche humaine. Le
Client est au centre de nos actions et
nous cherchons, en permanence: une
grande proximité, un réel apport dans
leurs performances métier, leurs résultats,
leur compétitivité et leur efficacité.
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LINEDATA SERVICES
Siren-NAF : 414 945 089 - 5829C

Adresse : 19 RUE D’ORLEANS - 92200 NEUILLY SUR SEINE
Tél. : 01 47 77 68 25 - Fax : 01 47 08 11 78

Email : getinfo@linedata.com - Web : http://www.linedata.com

Président du Directoire :
ANVARALY JIVA

Directeur Business Développement :
MIKE DE VERTEUIL

Directeur Administratif et Financier :
DENIS BLEY

Directeur Marketing et Communication :
PATRICIA REGNAULT-FOUQUERAY

Anvaraly JIVA

Le mot du Président

1998 - Année de création
2000 - Rachat de Bimaco Finance, Pen Lan
et Ekip/Ingénétudes.
2001 - Acquisition de Longview Group.
2002 - Rachat des actifs IAS II de la socié-
té britannique FMS.
2003 - Rachat des solutions Icon et Pre-
view de Thomson Financial  et rachat d'ES-
DS Solutions.
2005 - Rachat de Global Investment Sys-
tems et Beauchamp Financial Technology.
2011 - Rachat de Fimasys.
2013 - Rachat de Capital Stream.

Actionnariat

Historique

Management : 44%
Public : 39%
Fonds déclarés : 15%
Autocontrôle : 2%

Linedata est un éditeur de solutions globales pour les professionnels de l'assu-
rance, de l'asset management et du crédit. Fort de plus de 1000 collaborateurs
répartis dans le monde et de plus de 700 clients opérant dans 50 pays, Linedata
maîtrise les enjeux de l'industrie financière et propose des solutions et des servi-
ces innovants, adaptés à l'évolution du cœur de métier de ses clients.

Lors de son premier exercice, notre
société comptait 80 collaborateurs au
service de quelques dizaines de clients,
tous situés en France, pour un chiffre
d’affaires de 12 millions d’euros. A la fin
2012, nous avions plus que décuplé notre
chiffre d’affaires à 144 millions d’euros,
nos 1000 collaborateurs étant au service
de plus de 700 clients répartis sur les 5
continents.
Aujourd’hui, notre ambition est intacte :
devenir le leader mondial des solutions
logicielles au service des professionnels
financiers dans les domaines d’expertise
qui sont les nôtres, la gestion d’actifs
sous toutes ses formes, l’assurance et la
gestion des crédits et financements.

Linedata est votre partenaire et vous accompagne tout au long de l’évolution de votre
activité :
- Nous valorisons le développement de relations fortes et pérennes avec chacun de nos
clients. C’est pourquoi 80% de nos clients travaillent avec nous depuis plus de 10 ans.
- Nous comprenons vos marchés et nous investissons pour apporter toujours plus de
valeur ajoutée à votre cœur de métier. Nos plateformes sont évolutives, et associent le
meilleur de la technologie  à une fiabilité reconnue et une grande richesse fonctionnelle.
- Le service est une de nos valeurs fortes. Chacun d’entre nous est pro actif et passionné
par l’industrie financière et vos relais de croissance.
- Précurseur et leader sur l’ASP depuis plus de 10 ans, la philosophie Saas (Software as a
Service) est une réalité de notre quotidien.
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META4

Historique

Le mot du Directeur Général

Michael HAMOU

Groupe : META4
Siret - NAF : 411 984 883 - 722A

Adresse : 4 AVENUE LAURENT CELY
92600 ASNIERES-SUR-SEINE

Tél. : 01 41 11 74 00- Fax : 01 41 11 74 50
Email: contactfrance@meta4.com - Web : http://www.meta4.fr

PDG : EMILE HAMOU
Directeur Général : MICHAEL HAMOU

1991 - Année de création
1998 - Ouverture de la filiale française
1999 - Lancement de l’offre meta4
PeopleNet
2003 - Rachat de meta4 et nouvel
actionnariat
2008 - Rachat de Axys-SA (200 clients),
éditeur Paie et RH et lancement de l’offre de
service externalisée PeopleNe PeopleNet
SaaS
2010 - Fusion des entités Meta4 France et
Axys SA au sein d’une structure unique de
350 clients actifs. Meta4 renforce sa
présence dans le secteur public par le rachat
en Espagne de la société TAO RR.HH,
spécialisée dans le développement
d’applications pour les collectivités locales.

Actionnariat
Management : 100%

Inspirés des meilleurs usages des organisations locales et internationales, les
solutions et les services proposés par Meta4 permettent aux entreprises d’exter-
naliser la paie et de gérer les processus RH, tant au niveau local qu’international.

Les équipes Meta4 prennent en charge la mise en condition opérationnelle du
SIRH sur lequel elles opèrent l’externalisation de la paie et de l’administration du
personnel. Répondre toujours plus vite aux nouveaux besoins RH, et notamment
ceux liés aux évolutions réglementaires et changements structurels, nécessite de
s’appuyer sur un SIRH fiable et performant. Conçu pour gérer l’ensemble des
composantes associées à la gestion des RH, Meta4®PeopleNet SaaS met en rela-
tion et informe les acteurs de l’entreprise pour mieux mobiliser et fidéliser le
capital humain.

Quel que soit leur secteur d’activité, Meta4 accompagne les moyennes et grandes
entreprises avec ses solutions et ses services de paie et de gestion des talents.
Ces offres répondent aussi bien au niveau global qu’au niveau local, à la nécessité
de gérer efficacement les aspects de la diversité des organisations.

Le groupe Meta4 obtient d’excellents
résultats sur l’année 2012 et enregistre
un chiffre d’affaires record de 56,1 M€,
avec une augmentation de 25% de son
activité de services d’externalisation en
France.
Le groupe Meta4 poursuit sa croissance et
affiche un bénéfice net en augmentation
de 18%.
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MISSLER SOFTWARE

Historique

Le mot du Président

Christian ARBER

Groupe : FMS
Siret : 329 109 227

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 : http://www.topsolid.com

PDG : CHRISTIAN ARBER
Directeur Général et du Développement :

JEAN-LUC ROLLAND
Directeur Général et Commercial :

MARC CHOQUIN

Actionnariat

Nous achevons le développement de la
toute nouvelle génération 7 des produits
qui remplace graduellement et sans
traumatisme la génération 6. Cette
génération insiste sur les processus de
gestion, tant au niveau des données
techniques que de la gestion de
production. TopSolid est le premier
produit intégré véritable CAO/FAO/ERP
pour les métiers de la mécanique, de la
tôlerie et du bois.

MISSLER SOFTWARE propose une solution intégrée de conception, fabrication et
gestion pour les métiers de la mécanique, tôlerie/chaudronnerie et bois. MISSLER
SOFTWARE est le deuxième éditeur français de CFAO et compte parmi les 10
premiers éditeurs mondiaux (26 M€ de CA, 210 personnes, 10 000 clients).

La société cible principalement les métiers de la mécanique (machines, outillages, chau-
dronnerie…), la tôlerie et le bois avec une ligne intégrée de CadCam (CFAO) TopSolid,
pour la conception et fabrication de pièces et ensembles, ainsi qu’une ligne intégrée de
gestion de production, TopSolid’Erp.
Toujours à la pointe de la technologie, MISSLER SOFTWARE connaît une croissance sou-
tenue et régulière sur le marché global de la CFAO/ERP. Aujourd’hui, plus de 10 000
entreprises dans le monde utilisent TopSolid.
La société a commencé à vendre sur le marché international en 1997. Aujourd’hui, ses
produits sont diffusés partout dans le monde et plus de 60 % des logiciels sont exportés.
Plus de 70 partenaires représentent TopSolid à travers le monde, les principaux marchés
étant le Japon et l’Allemagne. Des filiales sont basées en Italie, en Suisse, aux États Unis
et en Chine.

Depuis 2011, les 100 % du Capital sont dé-
tenus par les cadres dirigeants

1977 : Création de Missler Mécanique par
les frères Missler à Evry.
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 ensem-
ble une nouvelle ligne intégrée de CadCam.
1997 : L’export démarre et connaît ses pre-
miers succès au Japon.
1998 : Sortie de la ligne intégrée TopSolid
6 et développement rapide de la société.
2001 : Fusion de toutes les entités dans
Missler Software.
2001 : Missler Software rachète CN Indus-
tries et la ligne GOelan. 140 MF de CA pour
200 personnes en tout.
2003 : Lancement de la nouvelle solution
ERP (Progiciel de Gestion Intégrée), TopSo-
lid’Erp.
2005 : MBO majoritaire des cadres après le
départ en retraite des frères Missler.
2009 : Lancement de TopSolid 7.
2012 : Rapprochement avec Alma en vue
de créer un groupe français de premier plan
dans l’édition de logiciels de CFAO.
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QUALIAC
Groupe : FINANCIERE QUALIAC
Siret-NAF : 316 393 834 - 722 Z

Direction Commerciale et Marketing :
35 RUE DE ROME - 75008 PARIS

Tél. : 01 44 70 13 13 - Fax : 01 45 22 63 37
Web : http://www.qualiac.com

Actionnariat

Historique

Jean-Paul ESTIVAL

Managers : 35% ; Fondateurs : 33%;
Investisseur institutionnel et financier : 18%
Salariés : 14%

Le mot du Président

Président du Directoire :  JEAN-PAUL ESTIVAL
Directeur R&D : MARCEL AURIACOMBE

Directeur Stratégie Produits : PATRICK PELISSIER
Directeur Commercial France : GERARD BIALEK

Directrice Marketing : OUARDA LUNETTA

Créé en 1979, Qualiac est un éditeur ERP spécialisé dans la conception, la
distribution et la mise en œuvre de solutions performantes, destinées aux besoins
de gestion et de gouvernance des entreprises et organisations nationales et
internationales de tous secteurs. Avec plus de 500 sites installés et 50 000
utilisateurs, Qualiac bénéficie d’un niveau de satisfaction inégalé.

Qualiac est un éditeur ERP français
indépendant, à taille humaine. Il propose
des solutions conçues et développées par
ses propres équipes et s’adresse aussi
bien aux grands groupes qu’aux
entreprises de taille intermédiaire et aux
organisations nationales et internationales
de tous secteurs.
Aujourd’hui, Qualiac a une stratégie de
développement à l’international pour
accroître ses parts de marché et
compléter son offre produits : déjà en
place aux Etats-Unis (via des joint
ventures) et en cours pour l’Europe de
l’Est et l’Europe du sud.

1979 - Année de création de Qualiac.
2001 - Lancement de Qualiac en environnement
Web; Lancement de Qualiac e-Procurement.
2005 - Portage de Qualiac sous DB2/UDB et
IBM Websphere.
2006 - Certification NF Logiciel Comptabilité
Informatisée.
2007 - Certification NF Logiciel Industrie
Pharmaceutique. Distinction « Société Innovante
» par OSEO. Lancement de Qualiac GTA (Gestion
des Temps/Activités).
2008 - Lancement de l’interface utilisateur
Qualiac RIA (Rich Internet Application) Web 2.0.
Lancement de Qualiac Elaboration Budgétaire.
2009 - Portage de Qualiac ERP sous IBM Power
System i.
2010 - Lancement du programme de
certification des partenaires et consultants.
2011 - Création de Qualiac Corporation aux
Etats-Unis (New-York).
2012 - Lancement de Qualiac XRM (eXtended
Relationship Management). Obtention du label
« Origine France Garantie ».
2013 - Extension de l’offre ‘Qualiac ERP : Flux
Financiers et Flux Physiques’ en direction des
établissements publics.

Face aux principaux enjeux auxquels sont confrontés les décideurs, Qualiac s’impose
comme l’alternative sur le marché ERP, face aux grands éditeurs, grâce à des solutions
intégrant l’approche par processus : Qualiac ERP Flux Financiers, Qualiac ERP Flux Physi-
ques et Qualiac Suites Logicielles
L’offre Qualiac est traduite et localisée pour de nombreux pays : Angleterre, Allemagne,
Canada, Espagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Pologne, Suisse... Fort de références signifi-
catives à l’international, Qualiac accompagne ses clients dans leur développement en leur
assurant l’implémentation des produits, en leur garantissant le support client, en leur
proposant une maintenance et une formation par des équipes de spécialistes techniques
et fonctionnels.
L’objectif de Qualiac est de poursuivre son développement sur tous les secteurs d’activité
et particulièrement ceux où il est déjà fortement présent : Banque/Finance, Assurance/
Mutuelle/Prévoyance, Distribution/Coopératives Agricoles, Chimie/Pharmacie, Immobilier/
OPAC, Presse/Media/Edition, Santé/Hôpitaux, Fondations/Associations/ONG, Secteur Pu-
blic…
Les solutions Qualiac ERP : Flux Financiers & Flux Physiques et Qualiac Suites Logicielles
offrent une grande souplesse de mise en œuvre et d’utilisation, en s’adaptant précisé-
ment et finement au métier de ses clients.
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SYLOB

Le mot de la Présidente

Sylvie SALVAN

Actionnariat

Historique

Groupe : SYLOB HOLDING
Siret-NAF : 383 655 800 - 5829C

Adresse : ZA DE LA MOULINE - 7 RUE MARCEL DASSAULT
81990 CAMBON D'ALBI

Tél. : 05 63 53 08 18 - Fax : 05 63 53 07 42
Email : info@sylob.com - Web : http://www.sylob.com

SYLOB Holding : 89%
Jean-Marie VIGROUX + Divers : 11%

1991 - Année de création
1992 - Lancement de PRECIX
1993-2007 - Enrichissement et lancement
de nouveaux modules
2001 - Lancement solution ASP / Obten-
tion certification ISO 9001
2006 - Augmentation de capital : entrée
d’investisseurs institutionnels (Grand Sud
Ouest Capital, filiale du Crédit Agricole, et
Midi Capital, filiale de la Caisse d’Epargne),
à hauteur de 26%.
2007 - SYLOB uniformise sa politique de
marque et PRECIX devient Sylob 7. Lance-
ment d’une nouvelle solution à destination
des TPI : Sylob 1 qui reçoit 2 distinctions.
2008 - Lancement de Sylob 5, ERP à la fois
simple et complet, pour le pilotage global
des PMI.
2010 - Sortie des investisseurs financiers
et entrée des salariés dans le capital. Modi-
fication de la structure de SYLOB SA en SAS
et création de SYLOB Holding. Nomination
de Sylvie SALVAN en tant que présidente de
SYLOB SAS et de Jean-Marie VIGROUX com-
me président de SYLOB Holding.
2011 – Lancement de Sylob 9 : l’ERP mo-
dulaire et orienté processus pour PME in-
dustrielles « aguerries ». Sylob a fêté ses
20 ans.
2012 - Lancement de SYLOB Affaire.

Nos axes de développement en 2012
sont :
- La satisfaction clients : Mise en œuvre
du concept de Servuction pour fournir
des services de qualité dans la durée.
- Le développement et verticalisation de
la gamme de solutions.

Depuis 1991, SYLOB, PME de service informatique, s.est spécialisée, dans les ERP/
GPAO, destinés aux PME industrielles. Partant du constat que :
. chaque entreprise, a des besoins propres qui vont, nécessairement évoluer de ma-
nière spécifique,
. la culture et la pratique informatique des PME sont aussi variées que leurs activités.
SYLOB a développé une véritable gamme de solutions technologiquement pérennes,
intuitives à l’utilisation, et aux plus justes fonctionnalités pour des PME, envisagées,
à chaque fois, comme uniques dans leurs besoins.

Comptant plus de 400 clients en Europe, SYLOB est le partenaire informatique stratégique
d’entreprises industrielles issues de secteurs d’activités variés : mécanique générale, aé-
ronautique, automobile, agro-alimentaire, électronique, machines spéciales, plasturgie,
bois, horlogerie/bijouterie.
Avec plus de 90 collaborateurs et des interlocuteurs commerciaux et techniques présents
sur tout le territoire, 25% de l’effectif de SYLOB est dédié à la R&D afin de garantir
l’enrichissement fonctionnel et l’ouverture technologique de ses solutions et d’en assurer
la pérennité.

Président Sylob Holding : JEAN-MARIE VIGROUX
Présidente Sylob SAS : SYLVIE SALVAN

Directrice Marketing & Business Dév. :  FLORENCE PITON
Directeur des Ventes : REINIER De QUELEN

Directeur Technique : PHILIPPE DUPRE
Directeur des Opérations : NICOLAS BELOUIN

Responsable RH : LAURENT POUSSIN
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TALENTIA SOFTWARE
Siren-NAF : 347 806 663 - 5829 C

Adresse : 18 BD DE L'HÔPITAL STELL - 92500 RUEIL-MALMAISON
Tél. : 01 41 05 76 00 - Fax : 01 41 05 76 10

Email : info@talentia-software.com - Web : http://www.talentia-software.com

- 74,30 % CIC LBO Partners
- 15,30 % Management Talentia Software
- 10,40 % Women Equity Partners

Viviane CHAINE-RIBEIRO

Actionnariat

Historique

Le mot de la Présidente

1988 - Année de création d’IDSYS et
naissance d’Iris Personnel.
1989 - Rachat du produit et de la base
installée Tolas Finances et naissance d’Iris
Finance.
1997 - Rachat du progiciel BAG/400 à IBM
France.
2000 - IDSYS absorbe Ordiconseil et prend
la dénomination Viveo entreprise.
2003 - Viveo Entreprise intègre le groupe
des Editions Lefebvre-Sarrut et prend la
dénomination Lefebvre Software.
2004 - Ouverture agence en Espagne et
création d’une filiale Lefebvre Software Es.
2007 - Arrivée de Viviane Chaine-Ribeiro
au poste de Présidente et rachat de la société
SCOD.
2008 - Acquisition d’ASGroupe.
2010 - Rachat des activités Edition et
Intégration Arcole à De Gamma et Arès.
2011 - Conclusion d’un LMBO avec CIC LBO
Partners, Women Equity Partners et des
Managers de LSWE.
2012 - Acquisition de Prisme.
2013 - Rachat de CEZANNE SOFTWARE
HOLDING Ltd. Lefebvre Software change de
nom et devient Talentia Software.

Talentia Software, éditeur et intégrateur de la gamme de solutions logicielles
d’entreprise Talentia spécialisée en pilotage de la performance des Entreprises
(comptabilité, consolidation, reporting et élaboration budgétaire) et des Ressour-
ces Humaines, se positionne comme un acteur de référence sur le marché euro-
péen.

Présidente : VIVIANE CHAINE-RIBEIRO
Directeur Général Adjoint France : JEAN-CLAUDE HAYES

Directeur Général Adjoint R&D : PHILIPPE PERIER
Directeur des Opérations :

NADINE SCHOLTES-CARAPETIAN
Directeur Adjoint des Opérations SaaS/Cloud :

PHILIPPE NICARD
Secrétaire Général : BERNARD PEUGNET
Directrice Marketing : SYLVIE YSAMBERT

L’offre du Groupe se décline autour de sa gamme Talentia Finance, Talentia HR, Talentia
HCM, Talentia Consolidation, Talentia CPM, Talentia Intercompany, Talentia SaaS, Talentia
Cloud, Talentia Services

L’annonce du rachat de la société CEZANNE SOFTWARE HOLDING Ltd permet au nouvel
ensemble d’accompagner un parc clients de près de 3600 clients en France et à l’interna-
tional avec une équipe de 430 collaborateurs basés en France, en Italie, en Espagne, en
UK et en Grèce. Le Groupe Talentia Software autonome et indépendant poursuit son
projet de développement ambitieux, responsable et durable pour asseoir son positionne-
ment de spécialiste européen incontournable en matière de gestion de la performance
financière et RH.

La poursuite de notre stratégie de
développement avec l’annonce du rachat
de la société CEZANNE SOFTWARE
HOLDING Ltd en février 2013, nous
permet de franchir une nouvelle étape
dans notre croissance avec un C.A. estimé
à 60 M€ à fin 2013 et une nouvelle
complémentarité géographique, humaine
et produit pour accompagner nos clients
dans leur développement.
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