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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 2014 des Éditeurs présente un classement actualisé, articulé autour du chiffre d’affaires 2013
réalisé en France, dans le métier de l’édition de logiciels. Nous avons ainsi recensé plus de 100 ESN qui constituent
le TOP 2014 des ESN 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) et effectifs ce, pour les exercices 2013 et 2012.

 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.

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 2014. 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.
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Rupture consommée
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Roger BUI

Paris, le 10 juin 2014

Bienvenue dans cette 34ème
édition du Livre d’Or 2014 des
Editeurs.

Le Livre d’Or 2014 des ESN paraît
ce même jour.

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

A mi-parcours de cette année 2014, beaucoup d’événements se sont déjà
déroulés. Les cérémonies de commémoration des 70 ans du débarquement
des Alliés en Normandie, le 6 juin 2014, ont été une formidable réussite
pour la France et son Président. Mais cela ne change rien au manque de
confiance de la part des acteurs de l’économie. Le flottement fiscal et le
manque de détermination face aux économies n’encouragent pas les
entreprises à investir pour bénéficier pleinement de la reprise molle en
cours.

2013 était 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.

2014 est l’année de la rupture consommée. En effet, beaucoup
d’entreprises, aidées par leurs prestataires, ont assumé cette rupture
technologique et des usages en adoptant de nouvelles architectures et de
nouvelles approches du marché. Cloud Computing, Big Data, Data
Analytics ne sont plus des phénomènes de modes, mais des outils pour
moderniser les SI afin de gagner des parts de marché.

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. Les résultats de nombreuses enquêtes
et études montrent que dans la majorité des cas, les éditeurs ont bien
franchi cette mutation et qu’au terme de plusieurs années de travail de
mutation, la part des revenus récurrents se rapproche de la barre des 50%
des revenus et dans bon nombre de cas l’a franchie.

Les ESN  doivent faire face à cette formidable demande de rupture vers
les technologies nouvelles. Cela suppose d’avoir des compétences
suffisantes pour répondre à cette demande. En terme de force de frappe,
la  période se prête aux rapprochements, fusions et acquisitions (fusacs).
Les méga deals comme les opérations Sopra-Steria ou Atos-Bull,
constituent la partie émergée de l’iceberg, car les opérations de plus
petites ampleurs sont légion en ce début 2014, dans le prolongement de
2013 comme le montre le Baromètre APM ci-après. Parmi ces opérations,
on peut citer Gfi-Airial (filiale du groupe belge RealDolmen), Softeam

Cadextan-Genigraph, Graitec-MicroCDA UK, CXP-PAC s’agissant de
Cabinet d’Etudes, Digital-Dimension filiale d’Econocom et Rayonnance,
ou encore Accenture-i4C Analytics (Italie), etc. Nous avons l’impression
que les ESN se sont enfin réveillées, pour faire surfer sur cette petite
vague de la reprise.

Bonne lecture.



Logiciels & Services en 2014 :
Croissance attendue de +1,4%
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Paris le 10 juin 2014 – Le 2 avril dernier, Syntec Numérique a publié son étude conjoncturelle sur
le secteur des Logiciels & Services qui devrait en 2014 repartir à la hausse, mais mollement. En
effet, 2013 a bouclé son année en légère décroissance de –0,2%, la sortie de crise s’annonce
laborieuse, notamment pour la France qui traîne des pieds, alors que les deux autres piliers de
l’Europe s’envolent : +4,3% pour l’Allemagne et +3,5% pour le Royaume-Uni, pour 2014 ! Maigre
consolation, nous sommes devant l’Espagne et l’Italie.

LE POIDS DES L&S
EN 2013

Le chiffre d’affaires du secteur des
Logiciels & Services en 2013 s’élève à
49,2 milliards d’euros (IDC).
- Les ESN contribuent à 61% de part
du marché des 49,2 milliards d’euros,
soit 30 milliards d’euros.
- Les Éditeurs contribuent à 21% ou
10,3 milliards d’euros.
- Les Conseils en Technologies
contribuent à 18% ou 8,9 milliards.
- 365 000 collaborateurs travaillant
dans les ESN, Éditeurs et sociétés de
conseil en technologies (Bipe).
- 574 000 informaticiens en France,
dont les 365 000 précédents auxquels
s’ajoutent les informaticiens chez les
utilisateurs finals (Bipe).
- Les L&S représentent 1,6 fois le
chiffre d’affaires de la construction
aéronautique.
- 2,5 fois plus d’emplois que dans le
secteur des télécoms.
- 1,3 fois le chiffre d’affaires de
l’industrie pharmaceutique et 4,7 fois
plus d’emplois.

Hors BPO, Conseil en management et Conseil en technologies. Source : IDC

S’agissant des grandes régions du
monde, la zone Asie-Pacifique de-
vrait passer de +5% en 2013 à
+5,5% en 2014, les États-Unis de
+4% à +4,3%, l’Europe de +1,9%
à +3,1% et le reste du monde de
+4% à +4,6%. Face à ce constat,
nous ne pouvons nous satisfaire
des bonnes performances du sec-
teur au sein de l’Hexagone. En effet,
au plan de l’emploi, le secteur de-
vrait embaucher plus de 35 000
personnes en 2014 et créer quel-
ques 10 000 emplois nets. C’est
aussi le secteur qui est le plus fort
contributeur de création d’emplois
nets de cadres en France.
Guy Mamou Many, président de
Syntec Numérique : « Le numéri-
que a pris place dans les discours
des dirigeants et des représentants
politiques. Les actes doivent suivre
pour accompagner et accélérer la
transformation de notre pays. Les
chiffres montrent que l’industrie du
numérique reste un des piliers et
atouts de la France. C’est une carte
essentielle pour repartir de l’avant
après cette crise qui s’estompe. La
phase de « convalescence » qui
s’amorce doit consolider la reprise,
de notre secteur, mais aussi pour
ceux en cours de numérisation ac-
célérée. Pour cela, une politique
simple et claire doit être poursuivie
: elle devra veiller à créer et main-
tenir un environnement fiscal et
juridique répondant aux attentes de
nos acteurs. » Malheureusement,
les premières mesures du nouveau
gouvernement Vals n’abondent pas
dans ses souhaits.

LE CIR EN DANGER
Le Crédit Impôt Recherche ou CIR qui
nous donnait un avantage face à
d’autres pays pourrait, selon Syntec
Numérique et Syntec Ingénierie, être
mis en danger par l’instruction :
BOI-BIC-RICI-10-10-20-30-
20140404,
du 4 avril 2014. Cette nouvelle instruc-
tion remet en cause la possibilité pour
les entreprises sous-traitantes

agréées par le ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recher-
che (MESR) d’inclure dans leur dé-
claration de CIR les projets de re-
cherche et développement qui ne
sont pas valorisés par leurs clients
privés français, même si ceux-ci y
renoncent expressément ou sont
au plafond. Elle rapporte ainsi la
doctrine administrative du 8 février
2000 qui prévoyait que, dans le cas
où le client privé ne bénéficiait lui-
même du CIR, la société effectuant
les prestations pouvait inclure les
sommes correspondantes dans la
base de calcul de son propre CIR. A
un mois de la date limite de déclara-
tion du CIR pour 2013, elle brise
ainsi la confiance des entreprises
dans la stabilité et la sanctuarisation
de ce dispositif, pourtant promise
par le Président de la République.
Selon Guy Mamou-Mani et
Stéphane Aubarbier, président de
Syntec Ingénierie : « Le CIR est un
outil essentiel pour l’attractivité de
la France et le développement de la
recherche française. En changeant
sa doctrine et en allant au-delà de la
loi, l’administration crée une insé-
curité juridique supplémentaire
pour les entreprises. Dans de nom-
breux cas, nous risquons de voir des
sociétés délocaliser leurs centres
de R&D ou s’effondrer sous le poids
des contentieux créés par cette
nouvelle instruction. Pour le numé-
rique et l’ingénierie, secteurs créa-
teurs d’emplois à forte valeur ajou-
tée, cette position est inaccepta-
ble.»
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2013-2014
En 2013, le contexte économique
difficile, en particulier au premier
trimestre, a touché les ESN et so-
ciétés de conseil en technologies.
L’édition de logiciels a maintenu un
bon niveau d’activité, avec un ni-
veau de croissance moins impor-
tant que les années précédentes. Le
secteur était en faible décroissance
en 2013 à -0,2%, dont -0,5% pour
le conseil et services, +1,7% pour
l’édition de logiciels et -1,5% pour le
conseil en technologies. En 2014,
les indicateurs économiques se sta-
bilisent progressivement et de ma-
nière continue. Le marché retrouve
une croissance de +1,1%, dont
+1,2% pour le conseil et services,
+2,2% pour l’édition de logiciels, -
0,5% pour le conseil en technolo-
gies. L’enquête bi-annuelle de
Syntec Numérique comporte éga-
lement des appréciations qualitati-
ves. Ainsi:
- Une entreprise sur trois perçoit
cette amélioration : amélioration
des opportunités de marché pour
25% des ESN et 32% des éditeurs
(les sociétés de conseil en techno-
logies passent en solde d’opinion
positif : de -58 fin 2013 à +8 début
2014) ; meilleure transformation
des affaires : Amélioration pour
38% des éditeurs (solde d’opinion à
+30 contre +24 en T3 2013) et
pour 30% des ESN. Nette améliora-
tion pour les sociétés de conseil en
technologies (34%).
- La pression sur les prix est stabi-
lisée à un point bas pour 44% des
acteurs (dont 47% des ESN et 58%
des éditeurs). La tendance perçue
fin 2013 se confirme. Un point bas
a été atteint début 2012. Pour la
majorité des sociétés de conseil en
technologies, la pression se ren-
force (selon 81% des acteurs).
- Les carnets de commandes confir-
ment leur vigueur dans l’édition de
logiciels : 39% en croissance contre

33% en novembre 2013 (solde d’opi-
nion à +32 contre +11 en novembre
2013). Ils basculent en zone positive
pour 29% des ESN (solde d’opinion à +
10 contre 0 en novembre 2013). Ils se
stabilisent pour 66% des sociétés de
conseil en technologies : solde d’opi-
nion à -5 contre -37 il y a six mois.
- Confirmation d’une meilleure orienta-
tion de la dépense informatique ex-
terne des DSI début 2014 : 59% con-
firment une stabilité ou une progression
(contre 46% fin 2013). La dépense des
DSI devrait se maintenir en 2014 : 3
entreprises sur 4 confirment la nette
progression ou la stabilisation des dé-
penses autour des nouveaux projets ;
au prix d’efforts sur les dépenses récur-
rentes et d’exploitation (réduction
pour 48% des DSI) ; la place des
directions achats et financières dans la
décision IT se confirme : 34% des
acteurs constatent une hausse.

LES NOUVEAUX USAGES
L’étude a constaté une percée impor-
tante du SMACs (Social, Mobilité,
Analytics, Cloud et Sécurité) qui a été
évalué à 4 milliards d’euros en 2013 et
4,9 milliards en 2014, soit une progres-
sion de +22%. Le succès des nouveaux
usages ne se dément pas. A la question
: « Pour chacun des éléments suivants
liés à la nature des projets IT, quelles

sont les tendances que vous pré-
voyez pour les 12 prochains mois ?
» , la réponse est de 47% pour les
achats de logiciels SaaS, 42% pour
l’intégration du SaaS avec le SI his-
torique et 31% pour les achats de
ressources dans le Cloud (puis-
sance serveurs, capacité de stoc-
kage, etc.), 63% pour les projets de
mobilité, 56% pour la modernisa-
tion de l’infrastructure, 48% pour
les projets d’innovation technologi-
que, 39% pour les solutions analy-
tiques, 27% pour les applications
métiers ou de gestion.

CONSEIL ET SERVICES :
+ 1,2% EN 2014
Le maintien du conseil et la crois-
sance de l’infogérance et de l’inté-
gration, permettent aux indicateurs
de revenir au positif. Le secteur est
porté par l’innovation, les SMACs et
la transformation numérique.
Syntec Numérique constate une
croissance de l’infogérance et de
l’intégration, une bonne tenue du
conseil (révisé à la hausse) et une
décroissance confirmée de la for-
mation et du support.
Le solde d’opinion ou différence
entre le nombre de sociétés ressen-
tant une évolution positive de la
situation et le nombre de sociétés
enregistrant une dégradation est
passé dans le positif depuis le pre-
mier trimestre 2013, pour atteindre
+17 au premier trimestre 2014 :
- Indicateurs mieux orientés pour le
nombre de nouveaux projets (aug-
mentation pour 25% des ESN, avec
un solde d’opinion positif de +6
contre un solde d’opinion négatif de
-3 en T3 2013), le nombre de pro-
jets concrétisés et la valeur des
contrats renouvelés (en améliora-
tion pour 30% des acteurs).
- Stabilité de la taille des nouveaux
projets pour 65% des acteurs.
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Logiciels & Services en 2014 (suite)

- Carnet de commandes en amélio-
ration pour 29% des ESN Une amé-
lioration régulière depuis fin 2012
Près d’une ESN sur trois anticipe une
progression du booking d’ici à mi
2014 (61%).
- Augmentation du chiffre d’affaires
récurrent pour 52% des acteurs (et
65% pour les grandes ESN).
- Cycles de décision plus longs pour
24% des acteurs.
- Une baisse du taux d’inter-contrats
ressentie pour 18% des acteurs en
T1 2014.
Des perspectives de croissance
positives :
- Près de 80% des ESN anticipent
une progression de leur chiffre d’af-
faires (solde d’opinion : +74). -
Anticipation d’un booking en pro-
gression à douze mois selon 61%
des acteurs
- Des prix facturés stabilisés.
Le poids de l’offshore :
- 2,3 milliards d’euros en 2014, soit
une anticipation de croissance de
+11%.
- L’offshore représentera 7,4% du
marché des services informatiques
(contre 6,7% en 2013).
- L’offshore a progressé au 1er tri-
mestre 2014 pour 82% des entre-
prises interrogées.
- Principales raisons du recours à
l’offshore : pression des clients sur
les prix (pour 100% des ESN) ;
demande des clients dans les appels
d’offres (pour 44% des ESN) ;
meilleure information des clients sur
les risques et gains associés (pour
44% des ESN).
Synthèse :
- Une meilleure orientation des indi-
cateurs.

- Un secteur porté par l’innovation, les
SMACS et la transformation numéri-
que.
- Un offshore en augmentation, parti-
culièrement sur les grands projets de
transformation et pour les grands don-
neurs d’ordre.
- Amélioration du dynamisme de sec-
teurs clients : banques, assurances et
finance.

CONSEIL EN TECHNOLOGIES : -
0,5% EN 2014
Le conseil en technologies est en phase
de redressement. Les indicateurs d’ac-
tivités connaissent une progression au
premier trimestre, notamment ceux
ayant trait à l’augmentation des pro-
jets constatés sur le marché et le ren-
forcement des carnets de comman-
des. Cependant, les petits acteurs
constatent encore des difficultés. La
pression sur les prix demeure un frein
important dans ce secteur.
Le solde d’opinion, à savoir la diffé-

rence entre le nombre de sociétés
ressentant une évolution positive de
la situation et le nombre de sociétés
enregistrant une dégradation passe
de –58 au 3ème trimestre 2013 à
+8 au premier trimestre 2014.
Parmi les indicateurs d’activité qui
caractérisent ce début d’année : un
nombre d’opportunités en nette
amélioration, même s’il part d’un
point bas atteint fin 2013 ; une
meilleure capacité à transformer les
opportunités ; des cycles de déci-
sion toujours longs ; une pression
prix toujours forte entraînant la dé-
gradation pour 81% des sociétés de
conseil en technologies.
2014, backlog en stabilisation :
- 87% des grandes sociétés de con-
seil en technologies perçoivent un
redressement.
- Dégradation plus fortement per-
çue par les petits acteurs.
- Perspectives de booking : 95%
des acteurs anticipent une stabilité
ou une croissance à douze mois. -
39% des acteurs anticipent une
croissance du chiffre d’affaires en
2014 comparé à 2013. L’offshore
en 2014 représente 132 M€, soit
une croissance de +15% sur l’année
2014 :
- Il représentera 1,5% du marché du
conseil en technologies (1,4% en
2013).
- En 2014, 100% des grandes so-
ciétés de conseil en technologies
proposent de l’offshore.
- L’offshore va progresser au 1er
semestre 2014 (pour 87% des en-
treprises interrogées).
- Il va connaitre une croissance su-
périeure à 10% pour 50% des ac-
teurs.
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Logiciels & Services en 2014 (suite)

- Principales raisons du recours à
l’offshore : demande des clients
(pour 100% des entreprises inter-
rogées) ; pour faire face à la pres-
sion des clients sur les prix (pour
71% des acteurs).
Synthèse :
- Un secteur en phase d’inflexion :
carnet de commandes légèrement
mieux orienté ; hausse de projets
constatés ; situations disparates en
fonction de la taille des sociétés.
- Des freins à lever pour affermir le
redressement : des opportunités
de taille plus importante, mais plus
longues à concrétiser ; améliorer le
dialogue clients / prestataires pour
mieux valoriser le rapport offre de
services / niveau de prix d’achat.

EDITION DE LOGICIELS : +
2,2% EN 2014
Le marché est en accélération : les
indicateurs sur les appels d’offres et
les carnets de commandes confir-
ment le dynamisme de l’activité. Les
services, l’énergie, les utilities et les
transports sont les secteurs clients
qui portent le marché en 2014. Le
SaaS poursuit son développement
en nombre de solutions et en reve-
nus.
Le solde d’opinion du carnet de
commandes ou différence entre le
nombre de sociétés ressentant une
évolution positive de la situation et
le nombre de sociétés enregistrant
une dégradation, passe de –11 au
3ème trimestre 2012 à +32 au 1er
trimestre 2014.
Les indicateurs d’activités :
- La demande reste dynamique
(pour 32% des acteurs).
- Le taux de transformation s’accé-
lère pour 38% des éditeurs.
- Développement des opportunités
de marché autant auprès de la base
installée que des nouveaux clients
(respectivement pour 36% et 35%
des éditeurs).
- Un carnet de commandes bien
orienté en début d’année qui ali-
mente l’activité (39% des acteurs
ont amélioré leur backlog ; solde
d’opinion à +32 en T1 2014 contre
+12 en T1 2013).
Confirmation de la place du SaaS
dans le processus d’innovation et
des revenus des éditeurs : 45% des
éditeurs proposent des solutions en
mode SaaS. ; le modèle SaaS re-
présente 15% de leur activité
logicielle ; 34% des nouvelles affai-

res sont signées en SaaS (contre 28%
à T3 2013) ; 80 % des acteurs antici-
pent une progression du chiffre d’affai-
res lié au SaaS en 2014. Confirmation
de la place du SaaS dans les modèles
des clients : 87% des grandes entrepri-
ses ont déjà investi dans des solutions
en mode SaaS ; 47% des entreprises
vont accélérer leur déploiement SaaS
en 2014 ; 42% des entreprises vont
accélérer l’achat d’intégration de solu-
tions SaaS avec leur SI historique en
2014. Confirmation d’une dynamique
positive : 57% des acteurs anticipent
une augmentation de leur chiffre d’af-
faires en 2014 ; baisse du panier
moyen (29% des acteurs, solde d’opi-
nion négatif à -14) compensée par un
nombre d’utilisateurs plus élevé qu’à fin
2013 (en amélioration pour 57% des
acteurs. Confirmation du développe-
ment de la vente directe en ligne : 85%
des acteurs anticipent une forte crois-
sance de la vente en ligne via un site
partenaire en 2014 ; tablettes et
smartphones sont des plateformes in-
contournables pour 47% des acteurs
en 2014.

SOCIAL
Après un ralentissement des embau-
ches de cadres l’année dernière, plus de
35 000 recrutements sont attendus en
2014 selon l’APEC. En 2013, tandis que
l’ensemble du secteur privé détruit de
l’emploi, le secteur « activités informa-
tiques et services d’information » con-
tinue à créer des emplois. En 2014, les
logiciels et services resteront le princi-
pal secteur créateur d’emploi net de
cadres.
La population du secteur des L&S :

365 000 salariés (secteur logiciels
et services informatiques) dont 265
000 informaticiens (moyenne sur 3
ans) ; les informaticiens dans le
secteur privé représentent 3,3%
des salariés ; 574 000 informati-
ciens dont 17 000 dans la fonction
publique territoriale ; 3000 dans la
fonction publique hospitalière, et 20
000 indépendants.
La démographie du secteur :
27,2% de femmes (46,5% dans le
reste de l’économie) ; 27,1% des
salariés ont moins de 30 ans
(21,7% dans le reste de l’écono-
mie) ; 23,6% ont plus de 45 ans
(39,4% dans le reste de l’écono-
mie) ; 93,6% de CDI (86,1% pour
le secteur privé).
- 69% de cadres (16% pour l’en-
semble de l’économie) ; 47,4 k€,
c’es la rémunération brute
moyenne (32,8 k€ pour l’ensemble
de l’économie).
Une répartition par âges équilibrée
: la part des jeunes diminue légère-
ment entre 2007 et 2011 (27,2%
en 2011 contre 30,3% en 2007).
Les seniors sont de plus en plus
présents (13,1% en 2011).
Le numérique, second meilleur
secteur rémunérateur des femmes
salariées : 40,3 K€ de rémunération
annuelle brute moyenne, contre
41,1 K€ pour le premier secteur :
banque et assurance (en temps
complet par secteur de l’économie
en 2011).
Une parité à améliorer : la part des
femmes dans le secteur diminue
légèrement et se situe à un niveau
moyen (27,2% en 2011 contre
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Logiciels & Services en 2014 (suite)

27,8% en 2007). La dynamique de
l’emploi : 40% des ESN ont créé de
l’emploi en 2013. 69% prévoient
d’en créer en 2014 ; 45% des
éditeurs anticipent une progression
de la création nette d’emploi en
2014 ; 68% des acteurs du conseil
en technologies anticipent une pro-
gression de la création nette d’em-
plois en 2014, comparée à 2013 ;
stabilisation des recrutements de
jeunes diplômés dans les PME, lé-
gère augmentation dans les grands
comptes. Constat de difficultés
de recrutements. Les domaines en
tension : pour les jeunes diplômés
: simulation, calcul, sécurité, archi-
tecture, conduite et gestion de pro-
jets ; pour les profils expérimentés
: l’architecture, la sécurité et le
décisionnel, informatique embar-
quée, simulation, calcul.
La formation constitue un facteur
vital d’adéquation des profils avec
les technologies et d’augmentation
corrélative des recrutements.

LES PME
Les PME ressentent une situation
économique plus difficile au pre-
mier trimestre 2014. Elles perçoi-
vent une situation moins positive
que les grandes entreprises : 69%
des PME ESN anticipent une crois-
sance de leur chiffre d’affaires con-
tre 89% des grandes ESN ; 70%
des PME éditrices de logiciels anti-
cipent une année 2014 en crois-
sance (moyenne du collège : 85%)

; 45% des PME du conseil en technolo-
gies perçoivent une dégradation des
carnets de commandes contre 13%
des grands acteurs de ce collège.
Des pratiques d’achats « inappropriées
» toujours présentes : elles sont en
stabilité pour 76% des acteurs au pre-
mier trimestre 2014 ; les demandes de
remises rétroactives et les exigences
unilatérales sont les pratiques les plus
fréquemment enregistrées (76% et
69%).
Des difficultés surgissent dans la prati-
que de la sous-traitance : seules 6%
des PME jugent la pratique de la
soustraitance facile ; 52% jugent que la
situation s’est dégradée ; la
soustraitance est génératrice de prati-
ques inappropriées : pression sur les
prix (82%) ; paiement différés (58%)

; rupture de contrat (48%). Les
enjeux : l’accès au marché (Small
Business Act ?) ; les relations GE/
PME et le financement.
Parmi les actions engagées par
Syntec Numérique : développer les
partenariats avec le Cigref (création
d’un groupe de travail relation GE/
PME), le Pacte PME (suivi d’indica-
teurs pour le numérique),
Systematic (contribution à la plate-
forme Achat innovant) ;
FrenchTech (développement régio-
nal et Focus startup) et porter la
voix des PME du numérique auprès
notamment du MEDEF, des média-
tions nationales et développer des
bonnes pratiques en matière de
sous-traitance au sein de Syntec
Numérique.
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Paris, le 1er avril 2014 – Le cabinet APM vient de publier son baromètre des fusions-
acquisitions réalisées en France en 2013 dont la séquence remonte à 17 ans. Ainsi, avec
2,1 milliards d’euros, le volume du chiffre d’affaires cumulé des acquisitions effectuées
dans le secteur des technologies de l’information en France progresse de 90 %, en
comparaison du montant de 1,1 milliard d’euros de 2012. Bien entendu, l’opération
Sopra-Steria ne figure pas encore dans le panel, ni celle Atos-Bull d’ailleurs.

Selon le baromètre APM :

Explosion des FUSACS en 2013

LES FUSACS EN FRANCE DE 1997 A 2013
(Source : BAROMETRE IT - APM)

« L’année 2013, qui a enregistré 126 opérations de
rachat de sociétés françaises, constitue tout
simplement, hors « mega-deal », l’année record en
volume de chiffre d’affaires depuis la mise en place du
baromètre. Elle illustre parfaitement la tendance de
fond du secteur IT à la consolidation. Avec la diminution
des incertitudes macroéconomiques, le mouvement a
pris une ampleur inédite et se renforcera encore dans les
années à venir, » pronostique Pierre-Yves Dargaud,
président d’APM et auteur du Baromètre IT. Créée début
2003, APM a pour vocation de conseiller les sociétés de
services du secteur des technologies de l’information en
matière de fusions acquisitions et de structuration de
capital. L’équipe compte à son actif plus de cent dix
opérations depuis 1997.

LE MARCHÉ FRANÇAIS
En France, 1 383 M€ du chiffre d’affaires total des
acquisitions a été réalisé par des acheteurs français et
703 M€ par les acheteurs étrangers. Le millésime 2013

compte, pour la première fois depuis six ans, un « mega
deal » dans l’hexagone avec le rachat d’Osiatis par
Econocom et se distingue par des opérations
marquantes telles que le rachat d’Euriware par
Capgemini, d’Alti par l’indien Tata, de HR Access par
Sopra Group et de Neolane par Adobe. Le chiffre
d’affaires moyen de la cible acquise ressort à 16,5 M€, en
forte augmentation (+59 %) par rapport aux 10,4 M€ de
2012. Cette croissance témoigne de la montée en
puissance des opérations portant sur les cibles du
midmarket pesant plus de quelques dizaines de millions
de chiffre d’affaires unitaire. Ce chiffre global masque une
disparité sectorielle cohérente avec les métiers des
cibles: 24 M€ pour les ESN et 8 M€ pour les éditeurs de
logiciels.

LES ESN TIRENT LA CROISSANCE
ont bien les ESN qui tirent la croissance du volume global
avec 1653 M€, un chiffre record, en hausse de 106 %.
Ainsi, effaçant la baisse passagère observée l’année
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Un volume record

Source : APM

Le baromètre APM (suite)

précédente, l’exercice 2013 dépasse également le niveau
enregistré en 2005, année du dernier « big deal » dans le
secteur des ESN avec le rachat d’Unilog par Logica. Le
millésime a porté sur 70 cessions d’ESN contre 64 lors de
l’année précédente. Après un léger fléchissement en
2012 (42 opérations pour un chiffre d’affaires de 298
M€), le secteur des éditeurs de logiciels connaît une
hausse très marquée de +45 % du volume de chiffre
d’affaires avec 433 M€ pour un nombre record de 56
cessions. Le marché a fait preuve d’une très bonne
dynamique avec un tiers des volumes acquis par des
acteurs anglo-saxons.

LES FONDS D’INVESTISSEMENT
Après une percée remarquée des opérations réalisées par
des fonds d’investissement en 2011 (17 transactions, CA
= 409 M€), suivi d’un effondrement en 2012 (7
opérations, CA= 172 M€), le millésime 2013 amorce une
reprise timide avec 14 opérations pour un volume de
chiffre d’affaires cumulé égal à 293 M€. Malgré la prise de
contrôle de Nexeya, un spécialiste en informatique
industrielle et technique réalisant un chiffre d’affaires de
130 M€, par les fonds Activa et BPI, le segment du
capital-transmission ne pèse que 14 % du chiffre
d’affaires total (contre 27 % en 2011) et témoigne d’une
prudence persistante des financiers vis-à-vis du secteur.

LE RETOUR DES ACHETEURS ÉTRANGERS
Avec 703 M€ pour 23 opérations (contre 252 M€ et 16
opérations en 2012), l’exercice 2013 marque le retour
des acquéreurs étrangers sur les cibles françaises à
travers les opérations cross border. L’acquisition
d’Osiatis par le belge Econocom contribue bien
évidemment à imprimer la tendance mais l’un des faits
marquants de l’année 2013 est l’arrivée en fanfare des
ESN indiennes qui ont successivement avalé Alti
(membre du top 30 français), acquis par le groupe Tata,
puis Equinox Consulting, un leader du conseil dans le
monde de la banque, racheté par Cognizant. L’autre

évènement phare de l’année 2013 concerne le rachat, à
un niveau de prix stratosphérique, de l’éditeur en mode
Saas Neolane, spécialisé dans le marketing multicanal,
par Adobe, confirmant l’attraction des anglo-saxons
pour les plus belles pépites françaises.

LES ACQUISITIONS FRANÇAISES HORS DE
FRANCE
Le millésime 2013 marque une stabilité du nombre des
opérations, qui passe de 35 en 2012 à 33. On notera un
regain d’intérêt pour l’acquisition d’ESN étrangères (+30
% en volume de CA) et un repli du côté des éditeurs (-
26 %). Cette stabilité globale est due à l’absence de
grosses opérations comme celles effectuées lors des
dernières années par Akka Technologies avec le rachat
en 2011 de l’allemand MB Tech, ou les acquisitions
marquantes en 2010 de Siemens IT Solutions par Atos
et de CPM Braxis au Brésil par Capgemini. L’année 2013
n’aura, comme en 2012, pas vu se concrétiser
d’opération de taille exceptionnelle et la seule acquisition
ressortant du lot restera celle, réalisée par le groupe
Altran, d’Industrie Hansa, une ESN allemande dont les
revenus étaient de 161 M€. Les éditeurs français sont
restés globalement assez sages dans leur politique
d’expansion internationale et seule Dassault Systèmes
s’est, une fois de plus, distinguée avec cinq acquisitions
hors des frontières, aux USA, UK et surtout en Allemagne
avec notamment le rachat de Realtime Technology
(CA=75 M€). « 2013 témoigne d’une certaine prudence
des grands acteurs français à l’international. Après les
prises de position majeures au cours des années 2007-
2010 en Inde avec les rachats de Kanbay et Xansa ou en
Amérique du Sud avec CPM Braxis au Brésil, les ESN
privilégient depuis lors l’Europe et en particulier
l’Allemagne. En effet, les rachats successifs de MB Tech,
Siemens IT et Industrie Hansa témoignent de cette
tendance des Français s’offrant ainsi un accès privilégié
aux grands donneurs d’ordre industriels allemands »
commente Pierre-Yves Dargaud.
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LE TOP 2013 DES ÉDITEURS FRANÇAIS

Le TOP 2014 des Éditeurs Français
(selon le CA consolidé mondial)

Paris le 10 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 2013.
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 2014 des Éditeurs Français
(suite)

LE TOP 2014 DES ÉDITEURS FRANÇAIS



Le TOP 2014 des Éditeurs en France
(selon le CA réalisé en France)

34ème ÉDITION
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Éditeurs 2014 : Croissance de +2,2%

Le TOP 2014 des Éditeurs en France (tableaux)

L’index alphabétique des Éditeurs du TOP

Le TOP 2014 des Éditeurs (fiches)
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Marché 2014 des Éditeurs en France :
croissance attendue de +2,2%
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Paris, le 11 juin 2014 – Nous avons le plaisir de vous offrir ci-après, la 34ème édition de notre
TOP 2014 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 2013. 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, Sage, mais aussi la part française des grands groupes
français comme Cegedim, Dassault Systèmes, ou Cegid.
En 2014, les indicateurs économiques se stabilisent progressivement et de manière
continue. Le marché retrouve une croissance de +1,1%, dont +1,2% pour le conseil et
services, +2,2% pour l’édition de logiciels, -0,5% pour le conseil en technologies.

TOP 2014 DES ÉDITEURS

Nous avons recensé cette année 122 éditeurs
ayant communiqué leur chiffre d’affaires réalisé
en France. Nous les remercions pour leur partici-
pation depuis de nombreuses années, du moins
pour un certain nombre d’entre eux. L’échantillon
fluctue d’une année 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
62 300 personnes envi-
ron. L’année dernière,
nous avions présenté 140
sociétés pour un total de
9,5 milliards
d’euros de chiffre d’affai-
res 2012. A titre de com-
paraison, le total de 9,5
milliards de notre panel
est à rapprocher des 10,3
milliards d’euros du mar-
ché français de l’édition
de logiciels en 2013, selon
IDC/Syntec Numérique.
Le marché français des
éditeurs de logiciels se ca-
ractérise par une très im-
portante atomisation
avec de nombreuses peti-
te PME, voire des TPE.

MÉTHODOLOGIE
Comme pour les années
précédentes, pour obtenir
les informations, nous
avons procédé à une en-
quête directe, sous forme
de questionnaire électro-
nique à nous retourner
par email. Pour complé-
ter, nous avons recueilli
les informations publi-

ques, publiées soit par des confrères de la presse
informatique et économique, soit sur des sites
boursiers et économiques, soit enfin, directement
sur les sites web des sociétés et lors des conféren-
ces de presse de résultats et à partir de documents
officiels dont les documents de référence, rapport
annuels ou autres rapports financiers. Au total,
nous avons récolté les questionnaires correspon-
dant 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
garantir l’exactitude ab-
solue, ni le caractère ex-
haustif des informations.

CONVERSIONS
S’agissant des chiffres
d’affaires mondiaux con-
solidés 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 con-
version du dernier jour de
l’exercice.
Cette convention ne cor-
respond pas avec la prati-
que qui consiste à pren-
dre le taux moyen sur
l’année.

LE POIDS DES
L&S EN 2013

Le chiffre d’affaires du secteur des
Logiciels & Services en 2013 s’élève à
49,2 milliards d’euros (IDC).
- Les ESN contribuent à 61% de part du
marché des 49,2 milliards d’euros, soit 30
milliards d’euros.
- Les Éditeurs contribuent à 21% ou
10,3 milliards d’euros.
- Les Conseils en Technologies
contribuent à 18% ou 8,9 milliards.
- 365 000 collaborateurs travaillant
dans les ESN, Éditeurs et sociétés de
conseil en technologies (Bipe).
- 574 000 informaticiens en France,
dont les 365 000 précédents auxquels
s’ajoutent les informaticiens chez les
utilisateurs finals (Bipe).
- Les L&S représentent 1,6 fois le chiffre
d’affaires de la construction
aéronautique.
- 2,5 fois plus d’emplois que dans le
secteur des télécoms.
- 1,3 fois le chiffre d’affaires de l’industrie
pharmaceutique et 4,7 fois plus
d’emplois.
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Le TOP 2014 des Éditeurs en France
(selon le CA réalisé en France)

TOP 2014 DES ÉDITEURS
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Le TOP 2014 des Éditeurs en France
(selon le CA réalisé en France)

TOP 2014 DES ÉDITEURS
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Cliquer sur la société pour retrouver son emplacement dans le TOP

TOP 2014 DES ÉDITEURS

70 4D SAS
47 AAREON France
46 ACA
89 ACTEOS
111 ADDENDA SOFTWARE
7 ADP
116 APSYNET
113 ARCAD SOFTWARE
72 ARPEGE
73 AVANQUEST SOFTWARE
17 AXWAY SOFTWARE
92 AZUR TECHNOLOGY
12 BERGER LEVRAULT
34 BODET SOFTWARE
21 BULL
84 BUSINESS DOCUMENT
75 CARL SOFTWARE
25 CASSIOPAE
78 CAST
121 CECIMA
5 CEGEDIM
16 CEGI
9 CEGID
75 CINCOM SYSTEMS
26 COGESER
58 COHERIS
92 CONSISTENT
37 CYLANDE
6 DASSAULT SYSTEMES
90 DATAFIRST
88 DDS LOGISTICS
33 DIMO GESTION
59 DIVALTO
29 DL SOFTWARE
121 DPII TELECOM & SCS.
81 EASYVISTA
31 EBP INFORMATIQUE
81 eFRONT
102 ELCIMAI INF.
99 EPTICA
66 ESI GROUP

Rang - Société

61 ESKER
32 ESRI France
120 EURODECISION
83 EVER TEAM
74 EVERWIN
23 FIDUCIAL INF.
102 GALITT
24 GENERIX GROUP
115 GENIGRAPH
19 GFI INFORMATIQUE
90 GRAITEC
42 GROUPE SIGMA
50 HARDIS GROUPE
43 HARVEST
118 HENIX
68 HITECHPROS
94 HOLY-DIS
3 IBM SOFTWARE GROUP
79 ID SYSTEMES
57 IFS FRANCE
53 IGE+XAO
105 INFFLUX
13 INFOPRO DIGITAL
11 INFOR
114 INFOTEL
71 INFOVISTA
52 IPANEMA TECHNO.
85 IP-LABEL
18 ISAGRI
49 ITESOFT
60 ITN
64 IVALUA
108 JALIOS
110 JEEVES
35 JVS GROUPE
101 KIMOCE
75 KLEE GROUP
56 LECTRA
97 LEGAL SUITE SAS
20 LINEDATA SERVICES
54 META4

45 MICRO FOCUS
1 MICROSOFT
51 MISMO INFORMATIQUE
55 MISSLER SOFTWARE
69 MUREX
106 MYSOFT
87 OCTIME
48 OPEN TEXT
2 ORACLE
44 ORSYP
67 PC SOFT
15 PHARMAGEST
64 PLANISWARE
30 PRODWARE
38 PROGINOV
95 PROLOGUE
62 QUALIAC
40 SAB
8 SAGE
4 SAP
14 SAS INSTITUTE SAS
22 SEPTEO
119 SERIOUS FACTORY
63 SIDETRADE
98 SILOG
100 SILVERPROD
117 SODIFRANCE
40 SOLWARE
10 SOPRA GROUP
86 SYLOB SAS
96 SYSPERTEC COMM.
80 SYSTAR
39 TALEND SA
27 TALENTIA SOFTWARE
35 TESSI DOCUMENT SCES
111 TRILOG
102 TVH CONSULTING
109 UPDATE SOFTWARE
28 VISIATIV
106 WOOXO



Les chiffres de l'exercice (M€) Activités Perspectives 2014

Classement sur le CA France - Sauf exception, exercice au 31/12/2013 - 1€=1,38$ (cours au 31/12/2013)
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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 - ADP7 - ADP7 - ADP7 - ADP7 - ADP

ANTOINE HENRY - DG FR.

PHILIPPE CLERC - PDG  FR

8 - SAGE8 - SAGE8 - SAGE8 - SAGE8 - SAGE

10 - SOPRA GROUP10 - SOPRA GROUP10 - SOPRA GROUP10 - SOPRA GROUP10 - SOPRA GROUP

Exercice au 31 mai 2013. Le CA France est
une estimation i-L&S. Le CA 2013 d’Oracle
s’élève à 37300 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 2013 est de 99,7
Mds$, contre 104,5 Mds$ en 2012. La con-
tribution de Global Technology Services
s’élève à 38,65 Mds$, de Global Business
Services à 18,4 Mds$, de Software à 25,9
Mds$. Le CA France est une estimation i-
L&S.

Ces dix dernières années,
les entreprises ont été con-
frontées à trois évolutions
majeures : la mondialisation,
l’émergence d’un nouveau
modèle informatique et la
recherche d’innovation.

Henri van der Vaeren a été
nommé DG de SAP France
en 2012. Il était DG de la
filiale Belgique et Luxem-
bourg de l'éditeur allemand.

HENRI VAN DER VAEREN - DG  SAP FRANCE

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 et Effectif Francesont des
estimations. A taux de change constants, le
chiffre d’affaires IFRS et non-IFRS est en
hausse de 5%, porté par une croissance du
chiffre d’affaires logiciel de 6% (IFRS), de
5% (non- IFRS) et une progression du chif-
fre d’affaires services de 4%.

Nous avons rendu public no-
tre projet d’acquisition d’Ac-
celrys, afin.de procurer aux
clients, dans les domaines
des sciences de la vie et des
industries de formulation, de
nouvelles possibilités.

Sage est un groupe international avec des
filiales locales, toujours pour répondre du
mieux possible aux spécificités de ses clients
dans chaque pays et bâtir un véritable éco-
système avec l’aide de partenaires de proxi-
mité (revendeurs, intégrateurs, consul-
tants…).

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 totalise un chiffre d'affaires de 11 mil-
liards de dollars. Avec 620 000 clients, l'ac-
tivité « Employer Services » représente plus
de 8 milliards de dollars dans plus de 125
pays. Plus de 50 millions de salariés dans le
monde reçoivent ainsi un bulletin de paie
réalisé par un système d'information ADP.

Toujours en quête de nouvel-
les solutions plus pertinentes
pour servir nos Clients, ADP
joue un rôle moteur dans le
recentrage de la fonction RH
sur des missions à plus forte
valeur ajoutée.
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PATRICK BERTRAND - DG

Cegid intègre au cœur de sa politique d’in-
novation technologique les nouveaux usa-
ges autour de son concept MoBiClo : Mobi-
lité,  Business intelligence et Cloud avec des
solutions en mode « On-Demand  », adap-
tées aux besoins «métiers» de chaque utili-
sateur.

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

Paris, le 8 avril 2014 – On l’attendait depuis
longtemps. Pierre Pasquier et François
Enaud l’ont fait. Sopra et Steria vont fusion-
ner dans le cadre d’un rapprochement ami-
cal dit « entre égaux ». Dans les chiffres et
dans la procédure, c’est Sopra qui absorbe
Steria par échange de 4 actions Steria con-
tre 1 action Sopra.

Objectifs 2014 : une crois-
sance organique comprise
entre 3 % et 5 %; une amélio-
ration de la marge opération-
nelle d’activité; une dette
nette en fin d’année compri-
se entre 110 M• et 130 M•.

Les chiffres  France de SAP sont des esti-
mations. SAP France a établi son siège
social à Paris, dispose de 7 bureaux com-
merciaux en régions et de 3 laboratoires de
Recherche et Développement. SAP France
compte aujourd’hui 1 600 collaborateurs et
plus de 3 000 clients.

En 2013, nous avons inau-
guré, en plein Paris, un es-
pace entièrement dédié au
soutien et à l’accompagne-
ment des start-up. Nous
croyons à la France, terre de
logiciels et d’innovations.

Exercice au 30 juin 2013. Le CA France est
une estimation  i-L&S. En 2013, notre entre-
prise installée sur son campus d’Issy-les-
Moulineaux est désormais forte de 1700
collaborateurs. Microsoft France génère,
avec son écosystème de 11 000 partenai-
res, plus de 75 000 emplois au coeur de
l’économie du logiciel et de l’internet.
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Depuis plus de 10 ans, Axway fournit aux
grandes entreprises des solutions technolo-
giques permettant de mieux gérer les flux de
données stratégiques circulant dans l’entre-
prise, avec l’extérieur entre partenaires, au
sein des communautés B2B, vers le cloud
et les périphériques mobiles.

Poursuite de la stratégie de
développement basée sur les
grands projets d’intégration
d’applications et sur la suite
Axway 5. L’exploitation des
opportunités du marché
Digital.

CHRISTOPHE FABRE  - DG  AXWAY

VINCENT ROUAIX - PDG
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3ème éditeur mondial de logiciels de ges-
tion d’entreprises, derrière Oracle et SAP,
avec 70000 clients et plus de 2000 en Fran-
ce. Infor est détenue par le fonds d’investis-
sement américain privé Golden Gate Capi-
tal Partners. Les chiffres France sont des
estimations i-L&S. Le chiffre donné est à fin
mai 2013 fin de l'exercice fiscal d'Infor.

La stratégie d’Infor repose
sur le développement de
solutions destinées à des
micro-verticaux. Ces solu-
tions permettront de couvrir
plus de 100 micro verticaux
et leurs besoins spécifiques.

Grâce à des solutions reposant sur une
infrastructure intégrée, SAS aide ses 70 000
sites clients à améliorer leur performance et
à produire de la valeur en leur permettant de
prendre rapidement de meilleures décisions.
La filiale française emploie plus de 300
collaborateurs et a déployé les solutions
SAS sur plus de 2 600 sites.

SAS anticipe une croissan-
ce dans plusieurs domai-
nes: la gestion des données
- dans Hadoop - la visualisa-
tion des données, les solu-
tions sectorielles, et SAS
Solution on Demand.

Acteur européen de référence des services
numériques à valeur ajoutée et des logi-
ciels, Gfi Informatique occupe un position-
nement stratégique différenciant entre les
opérateurs de taille mondiale et les acteurs
de niche, notamment avec son profil de
multi-spécialiste.

Expert de la réglementation française, le
Groupe Berger-Levrault accompagne l'évo-
lution des services publics avec des solu-
tions innovantes et performantes pour les
administrations, les collectivités et les éta-
blissements de soins. Il propose une offre
globale de conseil, produits, services et
formation.

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.

Nous visons à faire de GFI
Informatique un acteur ré-
gional de proximité alliant
une capacité d’industrialisa-
tion alignée sur des offres à
valeur ajoutées basées sur
l’innovation.

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

Partenaire privilégié des pharmaciens de-
puis près de 30 ans, Pharmagest est une
entreprise spécialisée dans le développe-
ment et la commercialisation de solutions
informatiques professionnelles pour les offi-
cines et l’industrie pharmaceutique et logi-
ciel de gestion de maisons de retraite. Les
chiffres France sont des estimations i-L&S.

Le groupe maintient sa politi-
que en matière de croissan-
ces externes, à savoir l’étude
de pistes internationales,
mais aussi en France.

Avec un portefeuille de plus de 115 000
clients, ISAGRI est le leader européen de
l’informatique agricole et distribue ses logi-
ciels à travers 8 filiales en Europe et 1 au
Canada. En 2011, ISAGRI a racheté le
Groupe France Agricole. A cette croissan-
ce, s’est ajouté en septembre 2011 le rachat
d’EIC.

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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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.

Des efforts particuliers en
R&D ont déjà été engagés et
vont se poursuivre pour ac-
compagner le succès des
offres front-to-back pour les
Crédits & Financements et
pour l’Asset Management.

CHRISTOPHE CZAJKA - PDT

InfoPro Digital propose aux acteurs de ces
univers une gamme complète de médias et de
services : logiciels, bases de données, servi-
ces en ligne, magazines, salons, formations,
conférences, etc. Ces outils leur permettent de
communiquer, de surveiller leur environne-
ment, 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.
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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 est un éditeur et intégra-
teur de solutions logicielles d'entreprise spé-
cialisé en gestion de la Performance Finan-
cière et du Capital Humain. Avec près de
430 collaborateurs, elle adresse un parc de
plus de 3600 clients en Europe essentielle-
ment, mais aussi aux Etats Unis, en Améri-
que Latine et Afrique du Nord.

Expansion géographique et
confirmation des investisse-
ments en R&D significatifs
pour que nos solutions restent
à la pointe des nouvelles tech-
nologies et des nouvelles ten-
dances.

JEAN-CHARLES DECONNINCK - PDT

Éditeur de logiciels collaboratifs pour l’éco-
système du commerce, Generix Group ac-
compagne les distributeurs, les prestataires
logistiques et les industriels, dans la ges-
tion, la mutualisation et l’optimisation de
leurs flux. Le bouquet de services Generix
Collaborative Business s’appuie sur une
forte expertise métier.

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.

EMMANUEL GILLET PDT

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.

Continuation du développe-
ment international direct et
indirect, notamment en Eu-
rope, Russie, Brésil et Chi-
ne, ainsi que la poursuite de
la croissance des activités
SaaS « On Demand ».

Poursuivre la stratégie d’in-
vestissements R&D afin de
retrouver durablement la
voie de la croissance organi-
que. Relance en 2014 d’une
stratégie active de croissan-
ce externe.

Visiativ est un concepteur de solutions qui
accélèrent la transformation numérique des
organisations. Ses solutions technologiques
transforment les organisations en "Smart
Enterprise" visionnaire, innovante, collabo-
rative et apprenante et leur assure ainsi une
croissance rentable et durable.

Le groupe ambitionne de
devenir le partenaire straté-
gique de la transformation
numérique des entreprises.

LAURENT FIARD - CO-PDT

PHILIPPE  BOUAZIZ - PDT

Le groupe a pour ambition de déployer son
offre Prodware Adjust au niveau mondial.
Entreprise citoyenne, Prodware accompa-
gne ses clients dans leur démarche de
développement durable avec son offre de
services GreenITude. Prodware est une
entreprise labélisée OSEO, éligible aux FCP.

Le processus d’intégration
des filiales européennes,
devrait permettre à Prodwa-
re d’accélérer le déploie-
ment à l’échelle européenne
de son offre logicielle secto-
rielle et métier.

Nous attendons une crois-
sance plus importante sur le
pôle services et solutions
informatiques, via un déve-
loppement à l'international
des solutions de sauvegar-
de et de monitoring.

PHILIPPE  RIVIERE - PDG

Groupe de sociétés éditrices de logiciels
Septeo propose également des services de
maintenance, de sauvegarde et de monito-
ring en mode SaaS. Les 12 sociétés sont
organisées autour de cinq pôles de compé-
tences : Notaires; Avocats; Professionnels
de l’immobilier; Services et solutions infor-
matique; Média Entertainment.

Cassiopae, éditeur de progiciel Français,
offre une solution, front to back pour gérer
l’ensemble de vos baux, de vos contrats de
crédits et de crédit-bail partout dans le mon-
de. Cassiopae suit plus de 3 millions de
contrats autour des métiers du financement,
de la location et de l’immobilier pour plus de
300 clients, dans plus de 36 pays.

Investissement en R&D
pour proposer une offre
technique via  les applica-
tions mobiles mais aussi
métier par notre expertise
immobilière. Croissance ex-
terne préservée.

PHILIPPE VANNIER - PDG

Seul acteur européen présent sur l’ensem-
ble de la chaîne de valeur informatique, Bull
se distingue par son engagement auprès de
ses clients, son approche pragmatique, ba-
sée sur l’excellence technologique, le sur-
mesure et la confiance, qui sont aussi les
facteurs clés pour réussir dans la société
numérique.

Avec le plan stratégique «
One Bull » 2014--2017, le
groupe va se positionner, en
combinant les expertises
clés de Bull, comme l’opéra-
teur de confiance de la don-
née en entreprise.
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Editeur et Intégrateur de solutions de ges-
tion auprès des PME/PMI/ETI, Cogeser est
numéro 1 national sur le marché des coopé-
ratives & négoces agricoles, numéro 1 na-
tional de la distribution de l'ERP Divalto et le
numéro 2 national de l'informatisation des
Centres & Associations de Gestion Agréés.

FREDERIC BERGER - PDG

Cogeser, 300 personnes,
plus de 45 M • de CA budgé-
té en 2014, une implantation
européenne. Acteur majeur
sur le marché du traitement
du document d'entreprise et
du commerce connecté.
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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 l’inno-
vation produit, le développe-
ment à l’international et la
satisfaction de ses clients
(démarche qualité).

32 - ESRI FRANCE32 - ESRI FRANCE32 - ESRI FRANCE32 - ESRI FRANCE32 - ESRI FRANCE

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 destinés
aux PME-PMI, aux artisans et aux professions
libérales. Au travers de trois gammes de logi-
ciels (Pratic, Classic et PRO) puis de la Ligne
PME, le groupe assure la gestion informatique
des entreprises de toutes les tailles.

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.

Tout en conservant l’esprit
des premiers logiciels vou-
lus simples d’utilisation et
performants, l’offre d’EBP
s’est enrichie progressive-
ment de solutions métiers
spécifiques.

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
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JEAN-PIERRE PAUGAM - PDG

Edition de logiciels métier pour le Commerce
Spécialisé et la Grande Distribution, Cylande
est un acteur majeur de l'édition de logiciels
exclusivement dédiés au secteur de la
Distribution, qu'il s'agisse de commerce
spécialisé ou de grande distribution.

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 et réussir le
lancement de nouveaux pro-
duits (smartphone, agen-
ces, portail commercial, ins-
truction crédits)

OLIVIER PECCOUX - PDG

JIM FOY - CEO

Les membres de l’équipe de
Talend contribuent à des
projets Open source clés et
l’entreprise fait partie des
sponsors ou des membres
de plusieurs fondations et
consortiums Open source.

Actuellement nous avons 400 collabora-
teurs répartis dans sept pays sur trois con-
tinents. Notre stratégie de croissance s'est
concrétisée par plusieurs acquisitions, dont
une grosse en 2010. C'était Sopera, spécia-
liste des solutions open source d'intégration
d'applications . En 2012, nous avons appro-
ché la rentabilité. Ce sera pour cette année.

PHILIPPE PLANTIVE - DG

Concepteur, éditeur, intégrateur et
hébergeur de son ERP, Proginovest une
société nantaise de 165 personnes dont la
clientèle est composée de plus de 100
entreprises de taille intermédiaire du
commerce et de l’industrie situées en France
et en Afrique.

Accroissement des nou-
veaux services proposés
dans le Cloud-Stratégie de
conquête sur 2 nouveaux
marchés : l’industrie agroali-
mentaire et le secteur de la
santé.

JEAN-PIERRE BODET - PDG

Bodet Software est éditeur et intégrateur de
solutions informatiques dans 4 domaines :
la gestion des temps; le SIRH; le contrôle
d’accès aux bâtiments; le suivi et pilotage de
production (Bodet – Osys). Certifié ISO9001
et ISO14001, Bodet Software est reconnu
pour la qualité de ses produits et de ses
prestations.

Nous souhaitons poursuivre
notre développement dans
le domaine du SIRH et con-
forter notre position de lea-
der dans le domaine de la
gestion des temps.
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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.

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
2013 un chiffre d'affaires de 68,7 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.

PHILIPPE LIJOUR - DG
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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.

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-XAVIER FLOREN - PDG

ERIC COURTHEOUX - PDG

Développement de nos solutions progiciel-
les interne (Isie et Assurex) sur un axe multi-
secteurs : Assurance/ Banque/ Finance et
les domaines industriels et de services.
Déploiement de la solution DataEXchanger
dans les domaines logistiques et e-com-
merce. Consolidation des positions SAP
tant sur le secteur public que sur l’industrie.

Croissance externe sur les
domaines fonctionnels com-
plémentaires aux champs
d’actions ACA; développe-
ment du réseau de distribu-
tion hors de France.

CHANTAL PENELON - PDTE

Aareon France propose une suite logicielle
E-Business dont le cœur est un ERP dédié
à la gestion immobilière complété par des
solutions CRM et B2B ainsi que des d’outils
d’aide à la décision. Nos collaborateurs opè-
rent sur des missions de conseil, de déve-
loppement de logiciels, de service et de
support technique.

En 2014 Aareon France
mettra sur le marché les
nouvelles versions majeu-
res de ses 2 ERP : PIH 3.0 et
PRH 3.0.

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.

Nous travaillons au develop-
pement des grands comptes
sur l’aide que nous pouvons
leur apporter dans la gestion
des données non structu-
rées.

CHRISTIAN BALMAIN - 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.

Le groupe se fixe pour objec-
tifs de poursuivre sa crois-
sance organique à partir de
son nouveau périmètre, et
de maintenir sa marge d’ex-
ploitation proche du niveau
de 20%.

BRICE PINEAU - CO-PDG

Nos solutions ont pour objectif de contribuer
à l’efficacité et à l’agilité des organisations
dans la gestion de leurs processus incluant
des documents. Au-delà des gains de pro-
ductivités obtenus par la dématérialisation
et à l’automatisation, notre ambition est
d’aider nos clients à construire et gérer les
processus métier.

Evolution du positionne-
ment et  de l’image d’Itesoft
vers position d’éditeur de
solutions d’optimisation des
processus métiers via la dé-
matérialisation et l’automati-
sation des documents.

4 axes pour 2014 : la perfor-
mance de la Supply Chain ;
la gestion et la transforma-
tion des SI ; la digitalisation
des services et l’optimisa-
tion de l’expérience client.

Les métiers historiques de Hardis : Conseil
et AMOA; Développement, tierce mainte-
nance applicative (TMA), et intégration; In-
fogérance et Cloud; Editeur de logiciels (Re-
flex, Saphyr et Adelia); Décisionnel.
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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.

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 2014 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.

Exercice au 31 juillet 2013. Depuis plus de
27 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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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

Spécialiste international des services de
gestion de la Paie et des Ressources Hu-
maines, Meta4 consacre depuis plus de 20
ans l’ensemble de son activité aux Ressour-
ces Humaines. Aujourd’hui, plus de 1 300
clients, regroupant 18 millions de collabora-
teurs répartis à travers le monde (100 pays),
font confiance à Meta4.

En 2013, Meta4 a enregistré
un chiffre d’affaires de 53,5
M• et une forte progression
de son résultat d’exploitation
(+44%) qui reflète la perfor-
mance opérationnelle du
groupe.

JEAN-YVES LECLERC - 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.

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.

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 .

FRANCOIS PETIT - PDG

ITN, éditeur européen de progiciels et com-
posants pour l’assurance, conçoit depuis 29
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 et Epargne.

La maturité et la disponibilité
unique sur le marché d’un pro-
giciel d’assurance multi-seg-
ments offrent des perspecti-
ves de croissance et de ROI
aux assureurs européens en
quête d’évolutions.
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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).

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.
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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.

DAVID KHUAT-DUY - PDG

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.

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

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

RACHID KBIRI ALAOUI -
PDG

Hitechpros a créé la bourse des services
informatiques sur Internet et développé un
modèle économique qui permet aux diffé-
rents acteurs du marché d’échanger leurs
ressources en temps réel, via un portai
Internet.

En 1999, Rachid co-fonde
Hitechpros et la société sera
introduite en bourse en
2006. L’objectif 2014 est de
retrouver la croissance tout
en conservant une bonne
rentabilité.

Dernier succès en date, WINDEV Mobile
permet de créer (ou porter) des applications
qui s'exécuteront sous Windows CE, Win-
dows Mobile, Windows Phone, Android et
iOS (iPhone/iPad), pour Téléphones, Smart-
Phones, Pocket PC, Tablettes, Netbook et
Terminaux Industriels.

PATRICE PRUT - PDG

Les plus grandes sociétés
au monde utilisent WINDEV
et WEBDEV pour leurs pro-
jets stratégiques
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VINCENT DELAROCHE - PDG

Cast apporte une visibilité objective pour me-
surer la performance et piloter efficacement
les activités de développement, de maintenan-
ce et de sourcing. Plus de 250 grandes entre-
prises 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 inté-
grante des process de deli-
very et de maintenance des
plus importantes ESN mon-
diales.

SAMIR KHANFIR - PDG

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

Plus de 180 clients dans le monde, dont 10
des 15 plus grandes banques, ont fait le
choix de la proactivité en pilotant la perfor-
mance de leurs activités métier et de leurs
infrastructures informatiques avec les solu-
tions de Systar.

THIERRY CARLIER - GERANT

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.

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

50
NC
NC
NC
250

48
NC
NC
NC
221

1111111111
11
39
NC
NC

10,8
1,64
1,68
0,74
130

10,35
2,12
2,24
1,05
120

10,810,810,810,810,8
10,8
NC
NC
130

73 - AVANQUEST SOFTWARE73 - AVANQUEST SOFTWARE73 - AVANQUEST SOFTWARE73 - AVANQUEST SOFTWARE73 - AVANQUEST SOFTWARE

101,6
-0,7
-5,1
-4,6
456

101,1
-0,2
-64,4
-66
511

10,610,610,610,610,6
10,6
91
4,8
125

10,3
NC
NC
NC
104

9,5
NC
NC
NC
98

10,310,310,310,310,3
10,3
NC
NC
104

10
NC
NC
0,55
101

8,5
NC
NC
0,55
91

1010101010
10
NC
2,5
101

NC
NC
NC
NC
NC

NC
NC
NC
NC
NC

1010101010
10
NC
NC
55

36,8
0,3
0,3
0,2
338

37,5
2,2
1,6
1
355

1010101010
35
NC
NC
331

29,6
NC
0,02
0,11
224

26,2
-3,7
-3,6
-3,9
236

9,69,69,69,69,6
9,6
20
NC
120

9,2
NC
0,4
0,2
102

9
NC
0,56
0,46
90

9,29,29,29,29,2
9,2
NC
NC
102

19
-1,5
-1,8
-2,6
145

23
2,8
2,8
2,7
153

9,19,19,19,19,1
9,1
9,9
5,5
94

PIERRE CESARINI - DG

Créé il y a 30 ans, Avanquest figure dans le
top 10 des éditeurs français de logiciels. Le
Groupe réalise un chiffre d’affaires de 100
millions d’euros dont 80% à l’international.
Avanquest se concentre sur le développe-
ment de logiciels B2C, en téléchargement
ou en applications mobiles.

En 2014, Avanquest con-
centre ses efforts sur le dé-
ploiement de solutions nou-
velles : la Création Digitale
Personnalisée et la Gestion
des Objets connectés.

En 2014, Everwin renforce
son leadership sur le mar-
ché des sociétés de service
en proposant une nouvelle
offre CRM, Everwin CXM
dédiée aux prestataires de
service.

TONY PINOCHET - PDG

ERIC BONNET - PDG

L'intégralité de notre chiffre
d'affaires est réalisé dans
l'édition de logiciels de
GMAO et de gestion des
équipements. Développe-
ment de l’international.

GERARD JEANNIN - PDG

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.

Arpège est le principal éditeur, en France,
dans les solutions de gestion de la popula-
tion. Nous sommes présent dans notre
métier historique de l’Etat Civil, 750 commu-
nes équipées soit un acte de naissance sur
2 en France, les élections, les résultats
électoraux, les pièces administratives.

Notre marché présente une
forte attente sur le domaine
des offres de guichet en li-
gne et solution de traitement
des demandes des usagers.

BRUNO BERTHÉLÉMÉ - PDG

Avec plus de 100 personnes, 10,3  M€ de
CA en 2013, 2 300 clients, 50 000 utilisa-
teurs, 8 agences régionales et plus de 17
ans d’expérience, Everwin est leader fran-
çais du progiciel de gestion d’affaires sur le
marché des sociétés prestataires de servi-
ces.

Pionniers en 1985, notre notoriété repose
sur près de 30 années de spécialisation.
Carl Source, logiciel 100% web, se décline
en versions métier : Carl Factory destiné à
l’industrie, Carl Facility pour l’immobilier,
Carl Transport pour la gestion de parc rou-
lant, et Carl Santé dédié au monde hospita-
lier.

Depuis plus de 45 ans, le groupe Cincom
édite et commercialise des solutions progi-
cielles permettant à environ 5.000 clients
répartis dans 93 pays, de simplifier leurs
processus métier complexes et de transfor-
mer leurs informations d’entreprise en avan-
tage concurrentiel.

Depuis 1987, Klee Group, éditeur et intégra-
teur français, conçoit et met en œuvre des
solutions logicielles pointues, répondant aux
problématiques métiers des entreprises, as-
sociées à une gamme complète de services
adaptés à leurs contexte unique : conseil en
SI ; web design ; édition de progiciels mé-
tiers ; BI- Process Management.

Systar entend poursuivre le
déploiement de Tornado, sa
nouvelle plateforme techno-
logique totalement innovan-
te, première à intégrer tou-
tes les dernières nouveau-
tés.
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SYLVAIN GAUTHIER - PDG

EasyVista est un éditeur international spé-
cialisé sur le marché de l’IT Management.
Sa solution EasyVista couvre la gestion de
l’ensemble du cycle de vie des actifs infor-
matiques. Seule solution française à figurer
sur le Magic Quadrant ITSSM du Gartner et
certifié par PinkElephant, EasyVista comp-
te plus de 850 clients dans le monde.

EasyVista lancera son Ea-
syVista App Store. Les Ser-
vices sont mis à disposition
sous forme d’Apps, accessi-
bles sur tous types de device
mobile ou fixe. On peut créer
un nombre illimité d’Apps.

ERIC VARSZEGI - PDG

Depuis 2001, le cœur de métier d’ip-label est
la mesure de la qualité de l’expérience utili-
sateur (QoE) de bout en bout. Nous propo-
sons des solutions logicielles (en mode SaaS
depuis 2001) mais aussi des prestations
d’audits et de conseil. ip-label se distingue
sur le marché de la mesure de la QoE par
une approche universelle .

BECHARA WAKIM - PDG

EverTeam aide les moyennes et grandes
entreprises à mettre en œuvre leur système
de gestion de contenu. EverSuite est une
suite logicielle modulaire et intégrée répon-
dant aux besoins de GED & Workflow,  Ar-
chivage mixte électronique & papier, conser-
vation de documents, Analyse et valorisa-
tion de larges volumes type Big Data.

OLIVIER DELLENBACH - 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
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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.

SYLVIE SALVAN - PDTE

GUILLAUME BERBINAU - PDG

La gestion des plannings et
la gestion des temps du per-
sonnel représentent deux
leviers majeurs pour optimi-
ser de manière durable et
pérenne l’efficacité de l’en-
semble des services.

JEROME BOUR - PDG

Développement de solution
de collaboration entre char-
geurs et  transporteurs et de
solutions mobiles. Crois-
sance à l’international.

Poursuivre notre dévelop-
pement à l’international
(plus de 65% du CA en
2013). Recrutement de nou-
veaux experts de l’ECM afin
de continuer à répondre au
très haut niveau d’exigence.

Business Document, éditeur de logiciels,
propose l’offre Bdoc Suite qui permet aux
entreprises de toute taille d’améliorer l’effi-
cacité des communications destinées à leurs
clients. Bdoc Suite offre une gestion optimi-
sée et simplifiée pour l’élaboration des docu-
ments métiers du plus simple au plus com-
plexe.

L’international et investisse-
ment de 25% de notre CA en
R&D

FRANCIS IMBERT - PDG

Continuer notre développe-
ment à l’international avec un
nouveau bureau à Munich.
Lancer notre nouvelle solu-
tion DataViz (corrélation des
indicateurs QoE/métiers) et
3 offres autour de la mobilité.

Depuis 1991, Sylob conçoit et implante des
ERP/GPAO exclusivement destinés aux
PME industrielles. Comptant plus de 400
clients, Sylob est le partenaire informatique
d’entreprises des secteurs mécanique, aé-
ronautique, automobile, agro-alimentaire,
électronique, machines spéciales, plastur-
gie, bois, horlogerie/bijouterie...

Développement de nouvel-
les offres de services desti-
nées à nos clients; Solutions
verticalisées pour répondre
aux spécificités de certains
secteurs industriels; Sylob
Cloud.

Octime est un éditeur de progiciels dans le
domaine de la Planification et de la Gestion
des Temps de travail, qui capitalise un sa-
voir-faire de plus de 20 ans et qui accompa-
gne des centaines de structures de toutes
tailles (de 5 à 30 000 salariés), dans tous les
secteurs d'activité.

Editeur de logiciels de transport (TMS) et de
sourcing international, DDS Logistics cou-
vre la totalité des processus : transport do-
mestique du colis au camion complet, import/
export, transit multimodal,. Sourcing. Ses
produits d’optimisation et de tracing sont
adaptés à chaque problématique utilisateur.

Fondé il y a plus de 25 ans, avec pour objectif
de développer un Système d’Informations
Intégré et Modulaire : ActeosSCM intégrant
l’ensemble des modules permettant de ré-
duire le coût de la disponibilité de produits,
Acteos est devenu en quelques années un
acteur européen majeur de la Supply Chain
et des solutions de mobilité.

Acteos aborde 2014 avec un
carnet de commandes en
hausse de plus de 40%. En
Allemagne, l’activité va bé-
néficier de la signature en
2013 d’un contrat significatif.

JOSEPH FELFELI - PDG
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BRUNO DELHAYE - PDG

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

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.
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FRANCIS GUILLEMARD - PDG

JEAN-LOUIS SADOKH - PDG

Azur Technology, société du Groupe T2i,
est un éditeur est intégrateur français de
solutions de dématérialisation des docu-
ments et d’automatisation des processus
métiers. Elle propose avec la suite logicelle
XpertLine une offre complète couvrant tous
les besoins de capture, d’archivage, de res-
titution de circulation des documents.

2014 est marquée par la
création du Groupe T2i qui
répond à la volonté de deve-
nir un acteur majeur de l’édi-
tion de logiciels et du service
en Europe francophone et
au Canada.

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 par un déploiement inter-
national. Nous souhaitons
nous appuyer sur des parte-
naires déjà implantées sur
nos marchés cibles.

PATRICK DELEAU - PDG

Legal Suite s’est intéressée aux réelles at-
tentes des juristes, en concevant un progi-
ciel modulaire de gestion, dédié aux diffé-
rents domaines du droit des affaires parmi
lesquels : conseil, contrats, contentieux,
assurances, sociétés, gestion des marques
et brevets, des délégations de pouvoirs, des
baux commerciaux et immobiliers.

FRÉDÉRIC AUBARD - DG

L’année 2014 est une année
importante pour Silverprod
car nous sommes aujour-
d’hui  le partenaire de 2 grou-
pes automobiles internatio-
naux que nous déployons en
ce moment.

Editeur français reconnu du monde de l’ERP
pour l’Industrie, Silverprod est aujourd’hui
engagé dans le monde Microsoft avec ses
solutions métiers autour de l’ERP Dyna-
mics AX : Silverprod AX for Manufacturing
et Silverprod AX for Automotive, Silverprod
AX for Aerospace, Silverprod AX for Rubber
& plastics.

Ses solutions permettent aux entreprises
d’optimiser le traitement de leurs demandes
clients et prospects, quel que soit le canal de
contact (web, email, médias sociaux, chat,
fax, courrier, sms). Eptica a placé des fonc-
tionnalités de recherche sémantique et
d’analyse de sentiments très poussées grâ-
ce à Eptica Linguistic Services.

Eptica compte profiter de la
capacité multilingue de sa
solution pour accélérer son
développement à l'interna-
tional et en particulier en
Asie.Objectif de croissance
à 2 chiffres en 2014.

OLIVIER NJAMFA - PDG

CLAUDE SIMON - PDG

Avec le lancement d'Advance Concrete en
2001, d'Advance Steel fin 2002 et d'Advan-
ce Design en 2005, Graitec est devenu le
seul éditeur à proposer une suite aussi
complète et parfaitement intégrée, du calcul
à la production de tous les plans pour la
construction béton armé, la construction
bois et la construction métallique.

Fusion des sociétés Graitec
GmbH et Trepecad GmbH
en Allemagne pour ne for-
mer qu’une seule entité,
Graitec GmbH.

GUILLAUME TRINCHERO - DG

Notre solution en mode
SaaS, avec un modèle éco-
nomique à la minute/mail
traité, répond parfaitement
bien à la problématique d’un
investissement léger.

Créé en 2004, Consistent est un éditeur de
solutions et opérateur de service pour la
Relation Client multi-canal. Avec une pré-
sence dans la plupart des pays européens,
la société permet à ses clients - 300 grands
comptes (dont des opérateurs comme Colt
ou SFR) et 10 000 PME - d’optimiser les
demandes de leurs clients.

Depuis 25 ans, Holy-Dis est un éditeur ma-
jeur sur le marché mondial des solutions de
planification optimisée des activités et des
ressources humaines (workforce manage-
ment - wfm). Basé sur des expertises métier
(retail, relation clients, restauration, logisti-
que), Holy-Dis, à la fois concepteur, éditeur
et intégrateur, propose une offre complète.

Prologue est éditeur et intégrateur de solu-
tions de dématérialisation et de Cloud. Il
propose une offre autour de 3 axes clés : la
dématérialisation de tous les documents
entrants, circulants et sortants ;  le Cloud
Computing avec des outils de portage d’ap-
plications et d’administration; la communi-
cation unifiée.

Silog, concepteur et éditeur d’ERP, est un
groupe français privé et indépendant, créé
en 1984. Les ERP, AgiProd et Silprod  sont
destinés aux TPE et PME industrielles et de
négoce. Ses points forts : investissement
continu en R&D, spécificités métiers, 6 agen-
ces de proximité, 30 revendeurs spéciali-
sés, plus de 2100 sites équipés.

En 2014 : Cloud, solution de
CRM SAAS et mobilité, So-
lutions SILNégoce, et fort
développement internatio-
nal grâce au rapprochement
effectué avec une importan-
te structure marocaine.

Nous faisons de l’internatio-
nalisation et de l’innovation
les axes majeurs de notre
développement en 2014.
Legal Suite investit une part
importante de son chiffre
d’affaires en R&D.

JEAN-MARIE-BARATHE - DG
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RAPHAEL D'HALLUIN DG FR.

PATRICK HETT - PDG

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

GUY TUBIANA - PDG

PASCAL DENIER - PDG

GERARD TCHAKGARIAN - PDG

LAURENT SCHUHL - PDG

PIERRE TOUTON - DG

VINCENT BOUTHORS - PDG

Grâce à ses nouveaux parte-
nariats et à ses clients, Kimo-
ce apporte toujours plus d’ex-
pertise métier et d’ergonomie
au service de l’excellence
opérationnelle des entrepri-
ses et collectivités.

Créée en 2003, TVH Consulting est spéciali-
sée dans le conseil, la mise en oeuvre, l’inté-
gration et l’hébergement  des solutions ERP
majeures. Elle développe des solutions métier
pour moyennes et grandes entreprises agroa-
limentaires, de distribution spécialisée, de la
chimie, pharmacie et cosmétique et des four-
nisseurs de la grande distribution.

Les solutions Kimoce combinent les meilleu-
res pratiques managériales avec le logiciel «
best of breed » de gestion des fonctions sup-
ports. Chaque collaborateur devient acteur de
la création de valeur de son organisation.
L’éditeur conçoit, des solutions sur-mesure
dédiées aux métiers des Achats et Services
Généraux, du Service et du SAV.

Les métiers d’Elcimai : Conseil en SI (schéma
directeur, choix de progiciel); TMA et infogé-
rance; intégration de progiciels (ERP, M3 de
Lawson, Datawarehouse, Bext d’Influx,…); as-
sistance technique; Architectures n-tiers, i-
series, environnements Microsoft (.net,…),
JAVA, IBM, Opensource; éditeur bancaire
(gestion d’actifs, gestion de flux).

Renforcement de notre po-
sition en Europe; Extension
et support de notre réseau
Global Partner et poursuite
de notre investissement en
R&D.

Conseil et services en monétique et transac-
tions électroniques sécurisées. Galitt propose
un ensemble de métiers complémentaires
pour assister ses clients sur tout le cycle de vie
des projets et sur la totalité des composants
(carte, mobile, terminal, serveur…). Galitt est
la référence pour les projets pionniers dans les
architectures monétiques de demain.

Développement à l’interna-
tional, en particulier aux
USA dans le domaine EMV;
accompagnement proche
de nos clients; un plan de
R&D toujours important.

JEAN CHRISTOPHE HENRY-DG

Infflux propose des solutions logicielles dé-
diées à la chaîne logistique opérationnelle.
Ces progiciels permettent aux entreprises
de gérer, piloter et optimiser l’ensemble de
leurs flux grâce à des outils fiables et perfor-
mants de gestion d’entrepôts simples, multi-
sites ou mécanisés, transport de marchan-
dises et traçabilité de l’information.

Le pilotage de flux, le pilota-
ge des plateformes logisti-
que mécanisées et automa-
tisées, le développement à
l’international (Maghreb et
Europe de l’est).

Mysoft s’est spécialisée dans les logiciels
d’aide à la rédaction : fournir des solutions
pour écrire mieux et de façon productive.
Elle a noué des partenariats avec des socié-
tés leaders comme Nuance (reconnaissan-
ce vocale) et Harrap (dictionnaires et ency-
clopédies).

Continuer à établir Antidote
comme référence des aides
à la rédaction du français;
accroître notre présence
dans le domaine médical à
travers reconnaissance vo-
cale et dictée numérique.

Lancement d’une solution
professionnelle de synchro-
nisation et de partage sécu-
risé de fichiers.

 LUC D’URSO - PDG

Jalios développe et commercialise une so-
lution Intranets collaboratifs et des Réseaux
Sociaux d’Entreprise : espaces collaboratifs
et réseaux sociaux d’entreprise, portail, ges-
tion de contenu et gestion documentaire
permettant de mettre en œuvre des sites
internet/intranet/extranet collaboratifs et so-
ciaux.

Jalios se développe auprès
des grands comptes, comme
Kering; Jalios se développe
auprès des PME grâce à sa
solution Edition PME; enfin
Jalios construit un réseau de
partenaires étrangers.

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

Adossé à Battery Ventures,
notre plan de développe-
ment international a démar-
ré en 2013 par l’acquisition
d’Infocube, puis de SolvAxis
début 2014.

Editeur Outre-Rhin de solutions CRM verti-
cales métiers disponibles en mode SaaS: la
suite CRM comprend des modules complé-
mentaires pour le CRM mobile, le social
CRM, le CRM web, l’intégration au SI (ERP,
PLM, BI,…) en XML et en web services,
l’administration et l’analyse, pour proposer
une solution complète et performante.

Reconnaissance de notre
expertise métier auprès des
donneurs d’ordres; rendre
encore plus naturelle l’interfa-
ce homme-machine; évolu-
tions sur l’offre mobile, le so-
cial CRM (CRM.loop), etc.

Wooxo est éditeur et constructeur français
de solutions de protection, de synchronisa-
tion et de partage des données informati-
ques professionnelles. Expert de la sécurité
des données et des systèmes informati-
ques, Wooxo conçoit des appliances de
sauvegarde professionnelle et des outils
collaboratifs.
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BERNARD CONNES-LAFFORET - PDG
Les prestations du groupe Genitech sont
celles d’une ESN et d’un éditeur de Solu-
tions, e-Citiz, Ubiloop et Agir. Avec Agir, le
groupe est présent dans le domaine de
l'allocation de ressources portuaire, avec e-
Citiz, il est présent dans celui de l'e-Adminis-
tration, Ubiloop gère la logistique du patri-
moine industriel.

IBM et RedHat autour de
leur suite WebSphere et
JBoss nous confient leurs
formations et leurs missions
de conseil auprès de leurs
Clients.

DIDIER PLAS - PDG

FRANCK MAZIN - PDG

PHILIPPE MAGNE - PDG

ADRIEN DE ROTROU - DG

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 met en place sa
stratégie SaaS et élargit sa
clientèle au monde associa-
tif, tout en conservant une
activité importante de solu-
tions dédiées pour les
grands comptes.

AddenDa Software propose une solution
complète,  Adden+, allant des achats à la
comptabilité, en passant par la gestion
des stocks, parcs, interventions et ventes.
AddenDa propose également des presta-
tions d’inventaires et l’offre Addenj pour
gérer les prêts financiers.

2014 est pour AddenDa
l’année de la BI et de la
mobilité : AddenBI, en
mode licence et en SaaS et
développement de fonc-
tionnalités spécifiques à la
gestion sur tablette.

Trilog est éditeur de progiciels spécialisés
dans la gestion administrative et comptable
des banques et conseil auprès des établisse-
ments financiers. Son activité principale est
l’édition et l’intégration de sa gamme Nova-
Bank et TriBank, permettant d’optimiser toutes
les étapes de la maîtrise des dépenses bancai-
res. Trilog est filiale de Six-Axe.

Trilog accentue ses travaux
de R&D sur sa gamme Tri-
Bank. Son objectif pour
2014 consiste à développer
de nouvelles fonctions et
d’intégrer les mutations
technologiques.

Arcad Software est un éditeur de logiciels de
gestion du cycle de vie des applications
(ALM) sur la plateforme IBM i. Partenaire
d’IBM Rational, elle compte plus de 1000
installations dans le monde. Depuis le 9 Avril
2013, Arcad-Rational Power Pack, outil de
développement collaboratif sur IBM i fait partie
intégrante du catalogue IBM Rational.

La consolidation de notre fi-
liale à Hong Kong et le lance-
ment de nos produits en ver-
sion Unicode en Asie. Nou-
veau module d’auto conver-
sion de bases de données
traditionnelles vers SQL.

Infotel développe son expertise autour de
deux pôles de compétence complémen-
taires : les services informatiques et l’édi-
tion de logiciels high-tech. Infotel s’est fixé
quatre grands axes de développement :
les Centres de service, la mobilité, le Big
Data et l’international. IBM distribue les
logiciels Infotel.

En 2014, Infotel poursuivra
l’implantation de centres de
service tout en apportant
son expertise sur les cré-
neaux critiques comme la
mobilité, le Big Data et l’ar-
chivage.

 PHILIPPE VAILLERGUES - PDT

Henix est spécialisée en qualité logicielle avec
un fonctionnement de type « conseil » (sans
commerciaux dédiés).En expertise outillage,
conseil méthodologique, formation (via l’Ecole
de la Qualité Logicielle) et réalisation de tests,
nous adressons la globalité des tests permet-
tant aux grands comptes de piloter/contrôler
leur patrimoine applicatif.

Porté par le succès de notre
outil Squash, nous poursui-
vons notre croissance quali-
tative en 2014. Nous assu-
rons cette année la co-orga-
nisation et la présidence de
l’Open World Forum.

Soodifrance intervient en conseil, ingénie-
rie, intégration de systèmes et gestion des
infrastructures. Pionnier de l’ingénierie logi-
cielle, la société est acteur dans la moderni-
sation des SI avec les solutions de sa filiale
Mia-Software : ré-urbanisation, migration de
SI (langages, plateformes, architectures, ba-
ses de données), downsizing, etc.

Modernisation des SI vers le
digital et downsizing grands
systèmes; TMA et Centres
de Services industrialisés
avec nos solutions outillées;
conseil IT en architecture
des SI.

Serious Factory, éditeur de logiciels et de
solutions applicatives 3D et digitales, accom-
pagne les entreprises dans leurs stratégies de
vente, de marketing mais également de forma-
tion et d’accompagnement du changement.
Les logiciels 3D développés par Serious Fac-
tory sont désormais une référence pour les
décideurs de grands groupes.

Poursuivre notre stratégie
d’industrialisation de nos
produits et d’innovation et
marquer le pas dans notre
stratégie d’internationalisa-
tion au travers de partena-
riats commerciaux.

WILLIAM PÉRÈS - PDG

DENIS MONTAUT - PDG

Acteur global de l’optimisation, Eurodeci-
sion combine son expertise en mathémati-
ques décisionnelles à des savoir-faire mé-
tier. Elle propose l’ensemble des presta-
tions possibles autour de cette spécialité :
édition, mise en œuvre de solutions informa-
tiques sur mesure, audit, conseil, AMO,
formation, TMA.

Revenue Management :
Prévisions, Pricing, Yield
management, optimisation
du recouvrement de créan-
ces
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Avec WinDesign, Cecima accompagne ses
clients dans leurs projets de conception, de
refonte et de cartographie des SI, de carto-
graphie applicative, de formalisation et de
modélisation des processus métier, avec
pour objectif, l’amélioration de la qualité, de
la performance et du pilotage de l’entreprise
par les systèmes d’information.  BERNARD COHEN - DG

WinDesign apporte l’outilla-
ge nécessaire à ces projets,
en proposant des modules
dédiés et communiquants,
articulés autour d’un réfé-
rentiel.

DPii, éditeur et hébergeur ISO 9001 et 27001
de solutions courriers électroniques et télé-
com, est le spécialiste de la dématérialisa-
tion de courriers et de factures à valeur
légale.  DPii propose également des solu-
tions FAX, SMS directement depuis les ap-
plications et systèmes clients.

Développer les parts de
marché de notre solution de
signature électronique DPii
EDC en France et à l’inter-
national, notamment par la
consolidation de notre ré-
seau de revendeurs.

CLAIRE-ISABELLE DELANCRAY - Pdte

LA NEWSLETTER CONFIDENTIELLE
SUR LE SECTEUR DES ESN ET DES ÉDITEURS

i-Logiciels & Services

EN PDF ET UNIQUEMENT
SUR ABONNEMENT

http://buir.free.fr/abo_ils.pdf
http://buir.free.fr/abo_ils.pdf
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AAREON FRANCE

Le mot de la Présidente

Chantal PENELON

Actionnariat

Historique

Groupe : AAREON AG
Siret-NAF : 324 590 413 - 5829O

Adresse : 9/11 RUE JEANNE BRACONNIER
92366 MEUDON LA FORÊT - Tél. : 01 45 37 92 30

Email : communication.fr@aareon.com
Web : http://www.aareon.com

Présidente : CHANTAL PENELON
Directeur Général : IMAD ABDALLAH

Directeur Général Délégué : PASCAL UGARTE

En 2014 Aareon France mettra sur le
marché les nouvelles versions majeures
de ses 2 ERP : PIH 3.0 et PRH 3.0.

Aareon France va distribuer aux Pays-Bas
sa solution CRM après l’avoir fait en
Allemagne en 2014.

Les solutions mobiles basées sur des
technologies HTML 5.0 sont déployées
chez les clients. Le catalogue des
solutions mobiles va s’enrichir dans les
années futures.

1982 - Année de création.
2008 - Rachat par Aareon AG.
2009 - Fusion entre Sylogis.Com et Aareon
France.
2012 - Aareon fête ses 30 ans.

En Europe, le groupe Aareon AG est
aujourd’hui le leader européen des systèmes
d’information immobiliers avec 50 ans
d’expertise métier, plus de 2 500 clients, 9,5
millions de lots gérés et plus de 50 000
utilisateurs. Il compte plus de 1 200
collaborateurs au travers de ses filiales en
Allemagne, France, Grande Bretagne, Pays
Bas, Suède et Norvège.

Aareon AG : 100%

Aareon France est la filiale du groupe Aareon AG qui développe et met en oeuvre,
depuis 1956, des systèmes d’information dédiés à la gestion immobilière. Avec plus
de 45% des parts de marché, la société est aujourd’hui le leader français des solutions
logicielles dédiées à l’habitat social ce qui représente : plus de 200 bailleurs utilisant
ses solutions au quotidien; près de 2 millions de logements gérés par ses solutions;
plus de 20 000 utilisateurs de ses solutions de gestion chez ses clients bailleurs.

Un système d’information global et collaboratif dédié aux métiers de
l’immobilier. Pour Aareon, les systèmes d’information constituent un levier d’action
important pour concrétiser vos démarches et permettre aux différents bailleurs de réaliser
leurs missions d’une manière efficiente. Le Système d’Information se doit donc, au-delà
d’une large couverture métier, de répondre aux nouveaux standards en terme d’optimisation
des processus, de communication, d’ouverture et d’ergonomie.

Une large couverture métier. Les solutions d’Aareon France sont des suites e–business
collaboratives bâties autour d’un ERP couvrant l’ensemble des processus métiers propres
à chacun des métiers de l’immobilier : gestion des projets immobiliers; référencement et
gestion du patrimoine; gestion budgétaire et comptable; gestion technique et entretien;
gestion locative; gestion de la copropriété; gestion de l’occupation; gestion des baux
commerciaux.

mailto:contact@ipresse.net
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Le mot du Président

Eric BOULAY

Historique

Actionnariat

Siret-NAF : 444 354 765 - 6202A
Adresse : 137 BUREAUX DE LA COLLINE - 92213 SAINT-CLOUD CEDEX

Tél. : 01 55 57 21 60 - Fax : 01 55 57 04 45
Email : contact@arismore.fr - Web : http://www.arismore.fr

PDG : ERIC BOULAY
Directeur Général : GILLES CASTERAN

Arismore, société innovante de services (Conseil, Solutions, Formation), accélère
la transformation et la confiance numérique des entreprises.
Arismore et The Open Group, organisme international de standardisation, ont
fondé en 2004 The Open Group France pour partager des expériences et accélérer
l’usage de l’Architecture d’Entreprise et TOGAF comme cadre de bonnes pratiques
de transformation des entreprises. À travers son centre de formation et de
certification, Arismore diffuse les bonnes pratiques de management de la
transformation.

Créée en 2002, Arismore s’est imposée comme un centre d’excellence sur :
- Le management de la transformation numérique (Architecture d’Entreprise, Pilotage
de Programme, de Processus et d’Organisation, Cloud Computing).
- La confiance numérique (Sécurité, Identité, Data Analytics, Expérience Utilisateur).
Ce savoir-faire repose sur des méthodes, des outils et un centre de formation qui permettent
d’accélérer les projets de transformation.
Un pari gagnant puisque Arismore compte parmi ses clients des entreprises telles que BNP
Paribas, GDF-SUEZ, Orange, La Poste, Monoprix , PSA, SFR, PMU etc.
Après avoir intégré des solutions pour plusieurs dizaines de millions d’utilisateurs, Arismore
démocratise la gestion des accès et des identités pour la rendre accessible à toutes les
entreprises.

Face aux enjeux de l’innovation numérique
pour les grandes entreprises, Arismore a su
développer des compétences et accumuler
de nombreux retours d’expérience. Nous
avons ainsi réalisé une croissance de plus
de 20% en 2013.Notre positionnement nous
permet d’accélérer notre développement
auprès de nos clients et à l’international sur
la transformation des entreprises et la
confiance numérique.
La maîtrise de la démarche de l’Architecture
d’entreprise et la création d’une filiale,
Memority (service de gestion des accès et
des identités en Cloud) nous permettent de
concrétiser notre plan de développement.

2002 - Année de création.
2003- Adhésion à l’Open Group
2004 – Premier projet de gestion des accès
et des identités en MOE.
2007 - Création de l’architecture Forum
France.
2008 – Projets d’innovation avec OSEO et
Pôle de Compétitivité.
2009 - Lancement du Centre de Formation,
de certification et de coaching en architecture
des SI.
2010 - Entrée d’Axa Private Equity au capital
d’Arismore.
2011 - Plateforme coopérative architecture
– gestion de la performance et du risque.
2012 - Lancement d’une offre Management
de la Transformation.
2013 - Lancement du premier service de
gestion des accès et des identités en Cloud
français : Memority
2014 - Création de la filiale Memority, service
de gestion des accès et des identités en
Cloud.Nomination de Gilles Castéran au poste
de Directeur Général.

Management et salariés : 89%
Axa Private Equity : 11%

ARISMORE

mailto:contact@ipresse.net
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AVANQUEST SOFTWARE

Le mot du Directeur Général

Pierre CESARINI

Actionnariat

Historique

Groupe : AVANQUEST SOFTWARE
Siret-NAF : 329 764 625 - 5829C

Adresse : 89-91 BOULEVARD NATIONAL
92250 LA GARENNE COLOMBES

Tél. : 01 41 27 19 70 - FAX : 01 41 27 19 71
Email : presse@avanquest.com - Web : http://www.avanquestgroup.com

Président du Conseil d’Administation :
BRUNO VANRYB

Directeur Général Groupe : PIERRE CESARINI
DAF Groupe : THIERRY BONNEFOI

Directeur de la Communication Corporate :
ZIAD GEBRAN

Dans le cadre de la stratégie que j’ai
présentée en décembre dernier, Avanquest
se recentre sur deux marchés stratégiques
en forte croissance, la gestion des objets
connectés et la création digitale
personnalisée.
La création digitale personnalisée consiste
à produire un objet à partir de vos images,
que ce soit une simple photo avec FreePrints
ou des objets plus sophistiqués à travers
nos autres sites web. Avec le mobile-to-
print, Avanquest démontre sa vraie capacité
d’innovation en ayant été le premier à
amener la dimension mobile dans le marché
historique du web-to-print.
L’ambition du groupe est d’atteindre les 150
millions d’euros de chiffre d’affaires à
l’horizon 2017.

Dirigeants et salariés : 16%
ID Invest : 8%
Bpifrance : 7%
EPF Partners : 4%
CDC : 4%
Autres actionnaires : 61%

1984 - Année de création.
1995 - Lancement de WinFax.
1996 - Introduction en Bourse.
2007 - Acquisition de Nova Development
aux Etats-Unis.
2011 - Acquisition de MicroApplication en
France.
2013 - Nomination de Pierre Cesarini,
Directeur Général Groupe.

Créé il y a 30 ans, Avanquest est aujourd'hui le 1er acteur français sur les
applications sur PC, tablettes, smartphones, et figure dans le top 10 des éditeurs
mondiaux de logiciels grand public. Présent sur 3 continents (Amérique du Nord,
Europe et Asie), le Groupe réalise un chiffre d'affaires de plus de 100 millions
d'euros dont plus de 80% à l'international. Société innovante, Avanquest s'appuie
sur une équipe de 450 collaborateurs. Avanquest est coté sur NYSE Euronext
depuis 1996.

Depuis sa création, les produits et services d’Avanquest Software sont inscrits au cœur de
la vie des usagers. WinFax dans les années 90, my Mobile Companion dans les années
2000 ou FreePrints aujourd’hui. Que ce soit pour ses logiciels de communication ou ses
services liés à la photo, ou encore pour des applications mobiles ludo-éducatives, Avanquest
Software se distingue des autres éditeurs de logiciels par sa dimension généraliste.

Cette large gamme de produits, ce sont des équipes polyvalentes, marketing, techniques
et commerciales qui la font vivre au quotidien afin qu’elle soit toujours en phase avec les
usages et les technologies du moment. Pour cela, le Groupe s’appuie sur une expertise
dans le Cloud, la mobilité ou la création digitale qu’il développe depuis 30 ans. A côté de
ses produits et services adressés aux consommateurs, près de 20 % du chiffre d’affaires
d’Avanquest Software est réalisé sur des activités dirigées vers les entreprises.

mailto:contact@ipresse.net
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Le mot du Président

Jean-Claude LABRUNE

Actionnariat au 31/12/2013

Historique

CEGEDIM
Groupe : CEGEDIM

Siret-NAF : 350 422 622 - 6311 Z
Adresse : 137 RUE D’AGUESSEAU - 92641 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX

Tél. : 01 49 09 22 00 - Fax : 01 46 03 45 95
Email : presse@cegedim.fr - Web : http://www.cegedim.fr

PDG : Jean-Claude LABRUNE
Directeur Général Délégué : Pierre MARUCCHI

Directeur Financier : Sandrine DEBROISE
Direction de l’Excellence Opérationnelle :

Karl GUENAULT
Direction des Ressources Humaines :

Chantal PERUSAT
Direction de la Communication : Aude LABRUNE

Cegedim compte 8 000 collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires
de 902 millions d’euros en 2013.

Cegedim accompagne les plus grands laboratoires pharmaceutiques dans leurs projets de
CRM (Customer Relationship Management) et mesure l’efficacité de leurs actions marketing
et vente. Les outils de CRM du Groupe Cegedim, fortement valorisés par ses bases
dedonnées stratégiques, apportent à ses clients un éclairage avisé sur leur marché et
leurs cibles, afin d’optimiser leurs stratégies et leurs retours sur investissements.

Cegedim se positionne aussi comme l’un des principaux éditeurs mondiaux de logiciels de
gestion médicaux et paramédicaux. Structurés, évolutifs et communicants, ces logiciels
s’adaptent aux besoins des professionnels de santé tout en répondant aux dernières
exigences techniques et règlementaires. Le Groupe propose également des offres
consacrées aux acteurs de l’assurance maladie.

1969 - Année de création ; lancement des
premières bases de données.
1995 - Introduction à la bourse de Paris.
1999 - Informatisation des compagnies
d’assureurs et mutuelles de santé.
2001- Implantation aux USA.
2006 - Cegedim dépasse les 500 M€ de
chffre d’affaires.
2007 - Acquisition de la société Dendrite
International.
2009 - Augmentation de capital de 180,5
M€, BPI France (ex FSI) devient à cette
occasion le 2ème actionnaire du Groupe.
2010 - Emission obligataire de 300 M€.
Renforcement des positions sur le marché
américain avec les acquisitions de SK&A et
de Pulse.
2014 - Poursuite de l’innovation autour de
OneKey, le fichier mondial de référence des
professionnels de santé qui regroupe
désormais plus de 13,7 millions de contacts.

FCB : 52,6% ;
BPI France : 15,0% ;
Cegedim : 0,4% ;
Public y compris Alliance Healthcare France:
32,0%.

En s’appuyant sur ses piliers solides, sur
des équipes performantes et motivées, en
continuant à investir pour adapter ses
produits aux nouveaux besoins et enjeux
du secteur de la santé, Cegedim entend
rester une référence dans son domaine.

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise mondiale de technologies et de
services spécialisée dans le domaine de la santé. Cegedim propose des
prestations de services, des outils informatiques, des logiciels spécialisés,
des services de gestion de flux et de bases de données. Ses offres s’adressent
notamment aux industries de santé, laboratoires pharmaceutiques,
professionnels de santé et compagnies d’assurance. Leader mondial du CRM
santé, Cegedim est également un des premiers fournisseurs de données
stratégiques consacrées à ce secteur.
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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.
2013 - Achat de CDPM : activité édition de
logiciels sanitaires et médico-sociaux

Notre développement passe par :
- La commercialisation de la solution
Passenger : logiciel médical pour cliniques
et hôpitaux.
- Le développement de services en mode
hébergé.
- Le développement de l’activité hôpital
public.

Groupe : GROUPE CEGI
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

Les activités du groupe CEGI s’articulent autour de 2 grands pôles :

•  Pôle CEGI / CEGI Santé / ALFA Informatique : Ce pôle développe une activité de
conception, d’édition et d’intégration de progiciels verticaux. Spécialiste de l’informatique
métier, CEGI met en œuvre des solutions globales (ou ERP métier) pour les secteurs
suivants : Cliniques ; Sanitaire et social ; Hôpitaux privés et publics ; Maisons de retraite
; Travail temporaire ; Gardiennage. CEGI est aujourd’hui en France le principal éditeur de
progiciel dans le monde de la santé et plus spécifiquement le secteur privé : cliniques,
hôpitaux privés, secteur sanitaire et social. Nos solutions innovantes couvrent l’intégralité
des besoins de ces établissements, tant dans la gestion administrative que l’activité médicale
et la production de soins.

•  Pôle CFI : Ce pôle fournit aux grands comptes, des prestations liées aux technologies
de l’information : Intégration de système, ; Maintenance des matériels ; Sécurité, ; Help
Desk ; Solutions de stockage en réseau ; Infogérance.

CEGI apporte quotidiennement ses services à plus de 7000 établissements de
santé et médico-sociaux, 800 PME-PMI et environ 30 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.
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CEGID

Le mot du Directeur Général

Patrick BERTRAND

Actionnariat (au 31/03/2014)

Historique

Groupe : CEGID GROUP
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

Président  : JEAN-MICHEL AULAS
Directeur Général : PATRICK BERTRAND

Acteur de la transformation numérique des entreprises, Cegid est le premier
éditeur français de logiciels de gestion avec un chiffre d’affaires de près de
260 M€ en 2013.

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

NC
NC
NC
NC
NC
NC

NC
NC
NC
NC
NC
NC

NC
NC
NC
NC
NC
NCFace à la transformation numérique des

entreprises, notre rôle est de répondre aux
attentes de nos clients autours de 3 axes
forts :
- proposer des applications adaptées aux
nouveaux usages en intégrant nativement
le MOBICLO TM, notre concept d’innovation
qui associe Mobilité, Business Intelligence et
Cloud,
- s’appuyer sur notre expertise métier pour
fournir à nos interlocuteurs des applications
répondant à leurs véritables enjeux
« business »,  
- améliorer encore notre relation client
envers notre parc installé et conquérir de
nouveaux comptes en développant nos
ventes multicanal en France et à l’étranger.

1983 - Création de Cegid.
1986 - Introduction de Cegid SA sur le Se-
cond Marché.
2004 - Rapprochement avec Ccmx.
2007 - Partenariat industriel avec Groupa-
ma. Acquisition d’AS Infor.
2008 - Acquisitions de VCS Timeless, Civi-
tas et GD Informatique
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.
2013 - Développement de la stratégie d’in-
novation MoBIClo (Mobilité, Business Intel-
ligence, Cloud).

Le Groupe répond aux besoins de gestion des entreprises et organisations de toutes
tailles, dans les domaines de la gestion financière et fiscale, des ressources humaines
et des solutions « métiers » à destination des secteurs manufacturing, trade, services,
retail, hôtellerie-restauration, profession comptable, TPE et secteur public.

Cegid intègre au cœur de sa politique d’innovation technologique les nouveaux usages
autour de son concept MoBiClo : Mobilité,  Business intelligence et Cloud avec des
solutions en mode « On-Demand  », adaptées aux besoins « métiers » de chaque
utilisateur.

Avec plus de 2000 collaborateurs, 28 implantations en France et 13 filiales à
l’international, le groupe Cegid (cotation sur Euronext Paris) équipe plus de 110 000
clients et 400 000 utilisateurs.
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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 fonde
Interlogiciel.
2006 - Interlogiciel devient Divalto.
2008 - Acquisition de l’activité édition de
progiciels du CTDEC.
2009 - ERP Génération 6.2 – Divalto
processus, Divalto gestion documentaire,
qualité, etc. Départ des fondateurs et
nouvelle montée en capital du management.
Portage de l’ERP sur base IBM DB2 et
disponibilité en natif en environnement IBM
i sur plate-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 infinity.
2012 - Divalto accélère sa percée à
l’international et  implante une filiale en nom
propre au Brésil à Belo Horizonté.
2013 - Divalto annonce l’acquisition de
deux logiciels pour renforcer la richesse
fonctionnelle de son ERP et poursuivre son
envol : DS-mobileo (ex RBS Moby), solution
de mobilité, et DS-agileo (ex RBS Agiléo)
solution de gestion collaborative.

Créé en 1982, le groupe Divalto, catalyseur de performance, propose des solutions
de gestion puissantes, collaboratives et mobiles pour les entreprises et organisations
de toutes tailles et de tous secteurs d’activité. Avec plus de 300 partenaires
distribuant ses solutions et 11 000 entreprises clientes dans près de 300 secteurs
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.

L’acquisition, en 2013, de DS-mobileo (ex
RBS Moby), solution de mobilité, et DS-
agileo (ex RBS Agiléo) solution de gestion
collaborative constitue un formidable
levier de progression dans les domaines
de la mobilité et du travail collaboratif. 
L’expansion du groupe à l’international va
se poursuivre en 2014 avec l’ouverture
d’un nouveau marché stratégique en
Allemagne et le développement du réseau
en Amérique du Nord, avec une dizaine
de partenaires actifs.
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HOLY-DIS

Le mot du Président

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 Marketing et Communication :
STEPHANE CHAMBAREAU

Depuis 25 ans, Holy-Dis est un éditeur majeur sur le marché mondial des solutions
de planification optimisée des activités et des ressources humaines (Workforce
Management – WFM). Basé sur des expertises « métier » (Retail, Relation Clients,
Restauration, Logistique), Holy-Dis, à la fois concepteur, éditeur et intégrateur,
propose une offre complète de logiciels et de services aux entreprises de toutes
tailles.

DES TECHNOLOGIES POUR SOUTENIR
LES ENJEUX « MÉTIER » DE LA PLANIFICATION
Les solutions Holy-Dis sont particulièrement adaptées aux environnements complexes
(multi sites, multi activités, multi conventions, multi utilisateurs, contraintes
organisationnelles importantes) et s’appuient sur les derniers standards et évolutions
technologiques (base de données relationnelle, middleware open source, multi tiers, API...).
Modulaires, scalables, ouvertes, évolutives en termes de réglementation RH et
d’organisation, les solutions logicielles Holy-Dis, disponibles On-Demand et On-Premise,
offrent des réponses adaptées par domaines fonctionnels : Prévisions d’activités et
dimensionnement RH; Planification simple ou sous-contraintes; Gestion des temps et des
activités; Pilotage en temps réel des effectifs; Suivi des performances.
 
LA BONNE PERSONNE, LA BONNE COMPÉTENCE,
AU BON MOMENT, AU BON ENDROIT
A la fois stratégiques et opérationnels, les produits Holy-Dis répondent à des objectifs
clairs :
- Adapter les RESSOURCES aux BESOINS,
- Servir efficacement les CLIENTS,
- Améliorer la satisfaction des SALARIÉS,
- Maîtriser les COÛTS RH,
- Industrialiser les PROCESSUS…
 In fine, l’objectif consiste à fournir un planning prévisionnel idéal, qui permettra de mobiliser
des effectifs adaptés, en compétence et en nombre, sur des tâches et activités aux volumes
variables, tout en respectant les engagements en termes de qualité de service et de
rentabilité, sans oublier l’individu et ses droits.
 
UNE ÉQUIPE POUR GARANTIR LE SUCCÈS DE VOS PROJETS
Holy-Dis a adopté une approche de distribution directe et assure également les prestations
de services associées à la mise en place de ses logiciels. Cette politique garantit rapidité,
flexibilité et réactivité vis-à-vis de l’évolution des besoins de ses clients.
Un éventail complet de services d’intégration et de conseils (audit, installation,
formation, support...) accompagne les solutions logicielles. Holy-Dis propose également
une offre novatrice d’externalisation de la planification RH (infogérance de tout ou
partie du processus). Pluridisciplinaires et multisectorielles, les équipes de Holy-Dis
conjuguent la connaissance métier des clients et la veille RH avec l’expertise des
processus de planification et la maîtrise de l’environnement logiciels. Les compétences
de Holy-Dis se déclinent en plusieurs langues pour répondre aux attentes des groupes
internationaux.
L’intégration dans le SiRH est simplifiée grâce aux multiples interfaces natives existant
avec les logiciels de Paie, de Gestion des Talents, de GTA, etc. Des partenariats forts avec
les éditeurs de ces solutions viennent renforcer la valeur ajoutée de ces communications.

1988 - Création de la société.
1988 - Commercialisation de Gesthor (Dos).
1996 - Commercialisation de solutions de
mesure de flux.
1997 - Commercialisation de Gesthor
(Windows).
1998 - Gesthor devient Planexa®.
2000 - L’effectif passe de 20 à 55
collaborateurs.
2001 - Introduction sur le Marché Libre
Euronext (MLHOD). Rachat de Logedis.
Logedis devient Holy-Dis.
2002 - Lancement de Tempsia™.
2003 - Bruno Delhaye devient le nouveau
PDG.
2006 - Commercialisation de Timesquare®.
2008 - Signatures de partenariats
stratégiques.
2010 - 3 500 clients dans 42 pays.
2013 - Lancement de Timesquare® On
Demand (Planification optimisée des activités
et des RH en mode SaaS) et de services
d’infogérance de la planification.
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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 est un leader reconnu sur le marché des logiciels de gestion d'entreprise avec IFS
Applications, des solutions destinées aux entreprises qui aspirent à plus d'agilité. De par
son expertise industrielle, IFS vous assiste dans les trois domaines clés suivants : la
planification des ressources de l'entreprise (ERP), la gestion des actifs (EAM) et la gestion
des services (ESM).

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

Fondée en 1983, IFS est une société d'origine suédoise cotée en bourse (XSTO:
IFS) qui emploie plus de 2 600 collaborateurs à travers le monde. IFS soutient les
activités de plus de 2 200 entreprises clientes dans plus de 60 pays, à travers ses
entités locales et son réseau de partenaires.

1983 - Création d’IFS AB en Suède.
1999 - IFS devient un véritable acteur
international, présent sur tous les continents.
2008 - IFS innove avec une nouvelle interface
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
graphique d’IFS.
2010 - Avec l’acquisition de 360 Scheduling,
IFS renforce son offre dans le secteur des
services et de la maintenance.
2011 - IFS lance « IFS TOUCH APPS »,
solutions IFS Applications pour Smartphones,
basées sur des services sur le Cloud.
2012 - IFS continue à investir dans les
applications Mobiles et le Service Management
en acquérant la société Metrix LLC. Cette
acquisition renforce davantage la position
d’IFS sur le marché de la création
d’applications Mobiles pour ses solutions de
Services Management.
2013 - IFS développe son écosystème et
signe des accords de partenariat avec Infosys
et Mahindra Satyam.

En octobre 2013, nous avons été
reconnus comme leader sur notre marché
dans le Quadrant Magique du Gartner
pour les solutions ERP dédiées aux
entreprises industrielles manufacturières
de taille moyenne.Le lancement réussi
d’IFS Applications 8, en 2012, a permis à
nos clients de bénéficier de nombreuses
améliorations, notamment en matière
d’expérience utilisateur, de mobilité, de
business intelligence, de cloud computing
et plus généralement dans la gestion
globale de leurs activités.
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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
Global, 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.
2014 Acquisition de PeopleAnswers.

Golden Gate Capital

Les chiffres France sont des estimations i-L&S

Infor transforme profondément la manière dont les informations sont pu-
bliées et utilisées dans les entreprises, en aidant 70 000 clients dans 194
pays à améliorer leurs opérations, à se développer et à s’adapter rapidement
à l’évolution de la demande. Les applications et suites logicielles d’Infor sont
conçues spécifiquement pour chaque domaine d’activité. Elles offrent une
interface utilisateur riche et intuitive, et des options souples de déploiement
vous laissant le choix entre l’implémentation dans le cloud, sur site, ou bien
les deux.

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.

La stratégie d’Infor repose sur le
développement de solutions destinées à
des micro-verticaux. Ces solutions seront
développées en propre ou en partenariat
et permettront de couvrir plus de 100
micro verticaux et leurs besoins
spécifiques.  En ce qui concerne les
modes de déploiement l’approche Infor
en terme de cloud s’oriente vers un
modèle hybride permettant une approche
dite « Saas sur site ».
En ce qui concerne les investissements
technologiques un effort particulier est
mis dans le développement de
fonctionnalités sociales et de mobilités
pour les applicatifs de type ERP
notamment. Un ERP possédant ces
fonctionnalités sociales permet
l’optimisation du travail collaboratif. Les
fonctionnalités dites sociales ne sont plus
externes à l’applicatif mais totalement
intégrées dans l’ensemble des fonctions.
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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 Lafforet : 33,81%
Michel Koutchouk : 5,81%
Josyane Muller : 3,63%
Éric Fabretti : 2,75%
Jean-Marie Meyer : 3,07%
Autres actionnaires : 50,88%

1979 - Année de création
1984 - Développement de la compression
de données. Premier progiciel de diffusion
mondiale avec INFOPAK création de la Filiale
Américaine
1988 - Création d'Infotel Conseil.
Commercialisation de produits aux Etats-Unis
1999 Introduction au nouveau marché de
la Bourse de Paris ; concept Web-To-
Database
2006/2007 - Acquisition d’Odaxys
(Rennes, Nantes) ouverture le Mans et Niort
2009 - Ouverture de l’agence de Brest.
Acquisition de la société Addax (Nice, Aix,
Marseille)
2011/2013 - Renfort du pôle Logiciels avec
l’acquisition d’Insoft Software GmbH en
Allemagne. Intégration d’Empeiria dans le
nord de la France début 2012.

En 2014, Infotel poursuivra l’implantation
de centres de service en restant proche
des implantations de ses clients, tout en
leur apportant son expertise sur les
créneaux critiques comme la mobilité, le
Big Data et l’archivage.

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
ESN 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.

Infotel est un groupe de sociétés de services à la pointe des techniques et un éditeur de
logiciels international. Le Groupe développe une offre complète de prestations de service
et une gamme de logiciels performants pour les grands serveurs.
Avec ses prestations de conseil, étude, audit de systèmes informatiques, TMA (Tierce
Maintenance Applicative) et TRA (Tierce Recette Applicative), Infotel vous propose de
concevoir et réaliser, en particulier au forfait ou en centre de service, vos projets de
gestion mettant en œuvre les méthodes et techniques les plus avancées, du mobile
jusqu’aux grandes bases de données.
Infotel a développé des logiciels pour vous assister dans des domaines tels que l’aide à
l’exploitation DB2® (sécurité, performance, management), la gestion des données et leur
archivage, les applications de la dématérialisation ou la qualité et les performances des
bases de données relationnelles.
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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 : www.itnsa.com - Twitter : @itn_assurance

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

PDG : FRANÇOIS PETIT
Directeur Général : JOELLE LATAILLADE

Directeur des Programmes : JEAN-FRANCOIS PÉROCHON
Directeur Editorial : ALAIN LEMOINE

Directeur Commercial : STEPHANE MONTEIRO
Directeur Marketing et Communication : ALAIN DUBOIS

1985 - Création d’ITN en France par
François PETIT.
2002 - Internationalisation.
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.
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 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.
2013 - Les bancassureurs réaffirment leurs
confiances à ITN par le renouvellement de
projets d’ampleur. ITN annonce le lancement
de son offre d’Assurance Epargne et offre
désormais une solution complète et
innovante pour l’ensemble des segments
d’assurance Vie et non-Vie.

ITN, éditeur européen de progiciels et composants pour l’assurance, conçoit depuis
29 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, Prévoyance
et Epargne.

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.
BPI France 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 ».

La maturité et la disponibilité unique sur
le marché d’un progiciel d’assurance
multi-segments offrent de nouvelles
perspectives de croissance et de ROI aux
assureurs européens en quête
d’évolutions applicatives, d’innovation
métier et de performance.
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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 : 33 RUE GALILEE - 75116 PARIS
Tél. : 01 44 43 53 76

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 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 proposées sont Jeeves ERP et ses déclinaisons métier : Négoce,
Services, Fashion, Retail, Distribution, Agroalimentaire, Vin, Bureaux d’Etudes et
sociétés de Maintenance.

Jeeves est particulièrement adapté aux groupes de taille moyenne, notamment
dans la distribution.

La V4 sortie début 2014 propose un client Web, le Cloud, des portails Internet
configurables et de nombreuses fonctions innovantes.

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
première place des consultations ERP/GPAO
(CXP).
2007 - Taux de croissance à 3 chiffres en
France et plus de 60 clients, la plus
importante utilise près de 300 utilisateurs
simultanés.
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
verticales et acquisitions d’éditeurs de
logiciels.
2012 – Battery Venture rachète Jeeves.
2013 – Acquisition d’Infocube (100
personnes).
2014 - Acquisition de SolvAxis (ProConcept).

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. Adossé à Battery Ventures, notre
plan de développement international a
démarré en 2013 par l’acquisition
d’Infocube, puis de SolvAxis début 2014.
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KLEE GROUP

Le mot du PDG

Samir Khanfir, 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

Actionnariat

Historique

Fondateurs : 95%
Managers et collaborateurs : 5%

Klee Group, éditeur et intégrateur français, conçoit et met en œuvre des solutions
logicielles pointues, répondant aux problématiques métiers des entreprises, asso-
ciées à une gamme complète de services adaptés à leur contexte unique : conseil en
systèmes d’information, conception-réalisation-intégration ; web design ; édition de
progiciels métiers ; Business Intelligence - Process Management.

Klee Group symbolise depuis 1987 la
performance, la fiabilité et la qualité dans le
monde des éditeurs de logiciels et des sociétés
de services. C’est aussi un état d’esprit : le
dynamisme et la motivation de nos équipes,
l’épanouissement et l’évolution de nos
collaborateurs, l’excellence des grands
cabinets de conseil avec toujours, une
approche humaine. Les clients sont au centre
de nos actions. Nous créons pour eux des
solutions à forte valeur ajoutée qui s’appuient
sur les innovations technologiques afin de leur
permettre d’atteindre leurs objectifs business
stratégiques.

1987 - Année de création
1989 - Premier contrat d’envergure signé avec
la Sochata (filiale de la Snecma) et création de
Sparck Archives
1990 - Klee devient intégrateur de ses solu-
tions et crée la SSII Klee Integration.
1994 - Création de Klee Commerce pour adres-
ser les nouveaux besoins de CRM et le mer-
chandising 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 Business
Intelligence en créant l’entité Klee Performance
2004 - Acquisition de la société IDC Studio (mer-
chandising et gestion des médias)
2006 - Acquisition de la société Adiliance, spé-
cialiste des progiciels pour les forces de vente
2007-2011 - Ouverture d’une filiale Klee Group
en Espagne, en Italie, aux USA et au Royaume-
Uni
2013 - Evolution juridique et filialisation des dif-
férentes activités opérationnelles sous les noms
de Klee Commerce, Spark Archives et Klee Con-
seil & Intégration.
2014 - Klee Commerce prend une participation
majoritaire dans ACTISKU, éditeur de solutions
3D.

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.

- Ses 300 ingénieurs et consultants sont experts dans les domaines : conseil en
systèmes d’information, conception-réalisation-intégration ; web design ; édition de pro-
giciels métiers ; Business Intelligence - 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, 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, solution de gestion complète de portefeuilles en private equity (capital
risque, capital developpement, LBO, fonds de fonds) sous Intranet;
Spark Archives, progiciel Web de gestion d’archives physiques, et électroniques.
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META4

Historique

Le mot du Directeur Général

Michael HAMOU

Groupe : META4
Siret - NAF : 411 984 883 - 5829C

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

Tél. : 01 41 11 74 00 - Fax : 01 41 11 74 50
Email: contact-france@meta4.fr - 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.
2009 - Lancement de l’offre (Paie/RH en
local) PeopleNet SaaS.
2010 - Fusion des entités Meta4 France et
Axys SA au sein d’une structure unique.
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.
2013 - Lancement de PeopleNet V8, une
version offrant d’importants gains de
productivité et un nouveau design
d’interface, centré sur l’utilisateur.

Actionnariat
Management : 100%

Spécialiste international des services de gestion de la Paie et des Ressources Humaines,
Meta4 consacre depuis plus de 20 ans l’ensemble de son activité aux Ressources
Humaines. Meta4 accompagne les entreprises, issues des grands comptes et des ETI,
dans leur quête d’efficience et dans leurs projets de transformation RH. Aujourd’hui,
plus de 1 300 clients, regroupant 18 millions de collaborateurs répartis à travers le
monde (100 pays), font confiance à Meta4.

En 2013, Meta4 enregistre un chiffre
d’affaires de 53,5 M€ et une forte
progression de son résultat d’exploitation
(+44%) qui reflète la performance
opérationnelle du groupe.
Dans son ensemble, l’activité de services
récurrents représente les 2/3 du chiffre
d’affaires. Par ailleurs, la part de l’activité
SaaS et services d’externalisation poursuit
sa croissance (+13%) et s’établit
désormais à 25 % du chiffre d’affaires du
groupe confirmant  ainsi la pertinence de
sa stratégie et de son positionnement sur
ce marché.

Une couverture fonctionnelle Paie/RH étendue. Capitalisant sur les nouvelles
technologies, Meta4 s’appuie sur ses propres solutions, inspirées des meilleurs usages des
organisations locales et internationales et propose une gamme complète et modulaire
d’outils et de services de gestion des processus de paie, de RH et de global HR management.
Le SaaS comme levier de transformation de la fonction RH. Pour répondre aux
besoins d’agilité des entreprises, aux enjeux de transformation et de performance de la
fonction RH, Meta4 commercialise ses solutions en mode SaaS.  Cette approche est
complétée par un éventail de prestations de service et d’accompagnement permettant
une externalisation progressive depuis l’hébergement de la plateforme jusqu’à la gestion
complète de processus Paie/RH.
Meta4 propose également ses solutions en mode « Licence », auquel est adossée une
offre  personnalisable de services ; de l’intégration de la solution jusqu’à une prise en
charge de la maintenance technique et fonctionnelle.

mailto:contact@ipresse.net


Fiche Institutionnelle Livre d’Or 2014 © i-Presse.net 2014-2015 - Mise à jour : Juin 2014

contact@ipresse.net

Principaux Responsables
Retour à l’Index des Fiches

LE LIVRE D’OR 2014 DES ÉDITEURS - © IPRESSE.NET 2014-2015

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.

1979 - Année de création de Qualiac.
2001 - Lancement de Qualiac en
environnement Web; Lancement de Qualiac
e-Procurement.
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.
2014 – Cap sur la mobilité/Technologies
Web et HTML5/Fonctionnalités
collaboratives.

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, Qualiac Suites Logicielles et Qualiac Secteur Public (Norme M9/GBCP).
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, ERP Flux Physiques, Suites Logicielles, Secteur
Public (Norme M9/GBCP),  offrent une grande souplesse de mise en œuvre et d’utilisation,
en s’adaptant précisément et finement au métier de ses clients.

En 2014 nous allons :
- conforter Qualiac dans son positionnement
produit : ERP Flux Financiers, ERP Flux
Physiques, Suites Logicielles et Secteur
Public (Norme M9/GBCP).
- continuer notre engagement qualité :
priorité à l’innovation technologique et à la
satisfaction clients.
- amplifier la 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.
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Groupe : SEPTEO
Siret-NAF : 790 675 037 - 7022 Z

ZAC Aéroport - 125 IMPASSE ADAM SMITH - 34470 Pérols - France
Tél. : 04 67 15 97 40

Email : contact@septeo.fr - Web : www.septeo.fr

Actionnariat

Historique

Philippe RIVIERE

Le mot du Président

Président Directeur Général : PHILIPPE RIVIERE
Directeur Général : JEAN-LUC BOIXEL

Directeur Administratif et Financier :
FREDERIC SECCHI

Directeur Financier : LUC  JAMPY

SEPTEO

Le Groupe SEPTEO va poursuivre son
développement par croissance organique
et externe sur ces 5 pôles de
compétences avec pour objectif de
réaliser 100 M€ de CA et d’embaucher
300 salariés dans les trois prochaines
années.
Nous pensons que la croissance la plus
importante s’effectuera sur le pôle
services et solutions informatiques
notamment via un développement à
l’international des solutions de
sauvegarde et de monitoring sur les zones
EMEA, Amérique et Asie.

Philippe RIVIERE : 50%
Jean-Luc BOIXEL : 50%

Septeo regroupe un ensemble de sociétés spécialisées et complémentaires. Toutes
ont pour vocation de proposer à leurs clients, les solutions les plus performantes
et les plus pertinentes sur leur propre marché pour tirer le meilleur parti de la
révolution du « tout numérique ».
Les 12 sociétés du Groupe sont organisées autour de 5 pôles de compétences :
- Notaires : GenApi et CSID.
- Avocats : SECIB, DICTAPLUS, ECOSTAFF et AZKO.
- Professionnels de l’immobilier : SPI, NCIS.
- Services et solutions informatiques : BEEMO TECHNOLOGIE, RG SYSTEM et MATILAN.
- Média Entertainment : DWARF LABS.

1988 - Création de la société GenApi.
2001 - Arrivée de la société SECIB.
2006 - Arrivée de la société CSID.
2007 -  Arrivée de la société MATILAN.
2008 - Arrivée de la société BEEMO
TECHNOLOGIE.
2009 - Acquisition de la société DICTAPLUS.
2010 - Création de NCIS.
2012 - Arrivée des sociétés DWARF LABS
et ECOSTAFF.
2013 - Arrivée des sociétés SDGI,
LOGIN'SPACE/GPI et RG SYSTEM. Création
de SEPTEO SERVICES.
2014 - Création d’AZKO au sein du pôle
avocats.

Véritable accélérateur de croissance pour les sociétés qui le composent, le Groupe SEPTEO
leur donne accès à de forts investissements en R&D, à des compétences mutualisées de haut
niveau et à une implantation géographique complète. Avec 11 M€ investis au total en 2013
pour la R&D, le rachat de sociétés et les investissements courants, le groupe a accentué ses
efforts pour renforcer les pôles de compétences et asseoir sa position de leader sur ses mar-
chés verticaux. Ces investissements couplés à la stratégie de cross-selling ont permis au Grou-
pe d’atteindre en 2013 un chiffre d’affaires de 65 millions d’euros soit une augmentation de 50
% en 5 ans.
Parce que chez SEPTEO croissance et qualité vont de pair, l’organisation du Groupe et notam-
ment la mise à disposition de savoir-faire et de moyens de gestion permet à chaque dirigeant
de société du Groupe de se concentrer sur sa plus forte valeur ajoutée : l’expertise métier
indispensable à l’excellence des services qu’elle délivre à ses clients. Avec désormais plus de
80 % des activités du Groupe certifiées ISO 9001, SEPTEO met tout en œuvre pour garantir la
satisfaction de ses clients et s’assurer de leur fidélité.
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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 : 100%

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.
2013 - Lancement de SYLOB Aéro, l’ERP
des sous-traitants aéronautiques et de SY-
LOB Cloud, l’ERP en mode locatif.

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
Responsable RH : LAURENT POUSSIN

Nos axes de développement en 2014
portent sur :
- Le développement de nouvelles offres
de services destinées à nos clients.
- Les solutions verticalisées pour répondre
aux spécificités de certains secteurs
industriels.
- Sylob Cloud : des ERP en mode locatif
hébergé.
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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 % 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 - Acquisition 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 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 (précédemment Lefebvre Software) est un éditeur et intégrateur
de solutions logicielles d’entreprise spécialisé en gestion de la Performance
Financière (comptabilité, consolidation, reporting et élaboration budgétaire) et
du Capital Humain (paie-RH et solutions SIRH). Avec près de 430 collaborateurs,
Talentia Software adresse un parc de plus de 3600 clients en Europe
essentiellement, mais aussi aux Etats Unis, en Amérique Latine et Afrique du
Nord.

Présidente : VIVIANE CHAINE-RIBEIRO
Directeur Général Adjoint Commerce :

JEAN-CLAUDE HAYES
Directeur Général Adjoint R&D :

PHILIPPE PERIER
Directeur des Opérations Europe :

NADINE SCHOLTES-CARAPETIAN
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 de près de 3600 clients en France et à l’international avec une
équipe de 430 collaborateurs basés en France, en Italie, en Espagne, au Royaume- Uni et
en Grèce. Le Groupe Talentia Software, autonome et indépendant, poursuit son projet de
développement ambitieux, responsable et durable pour asseoir son positionnement de
spécialiste européen incontournable en matière de gestion de la performance financière
et du capital humain.

L’acquisition de la société Cezanne
Software Holding Ltd en février 2013,
nous permet de franchir une nouvelle
étape dans notre croissance.
Nous avons, pour cette année 2014, deux
axes stratégiques principaux : l’expansion
géographique et la confirmation
d’nvestissements en R&D significatifs pour
que nos solutions restent à la pointe des
nouvelles technologies et des nouveaux
usages.
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