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L ’ Index des Éditeurs en France
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Cliquez sur la société pour accéder à la page concernée.

Rang - Société Rang - Société Méthodologie
068 ACA 057 IGE+XAO

077 ACSEP 092 INBENTA France Comme pour les années précé-

009 ADOBE SYSTEMS 093 INFOELSA SAS dentes, pour obtenir les informa-

012 ADP 050 INFOLOGIC ENGINEERING tions, nous avons procédé à une

064 ANEVIA 020 INFOR
enquête directe, sous forme de

questionnaire électronique à nous

084 ARCAD SOFTWARE 098 1NFOTEL retourner par email.

095 ARCURE 015 ISAGRI
Pour compléter, nous avons recueilli

060 ARPEGE 054 ITESOFT les informations publiques, publiées

090 ATEME 034 IVALUA soit par des confrères de la presse

021 AXWAY SOFTWARE 078 J ALI OS
informatique et économique, soit

sur des sites boursiers et écono-

018 BERGER LEVRAULT 099 KALRAY miques, soit enfin, directement sur

06} CAST 072 KLEE GROUP les sites web des sociétés et lors des

006 CEGEDIM 061 LECTRA
conférences de presse de résultats

et à partir de documents officiels

042 CEGI 085 LEGISWAY dont les documents de référence,

008 CEGID 028 LINEDATA SERVICES rapports annuels et URD (Document

075 CINCOM SYSTEMS 040 LYRA NETWORK d'Enregistrement Universel).

058 CLARANOVA 002 MICROSOFT Au total, nous a vons récolté les ques-

080 COFISOFT 053 MISMO INFORMATIQUE
tionnaires correspondant à environ

300 ESN, CeT et Éditeurs, sachant

07® COHERIS 010 MUREX que certaines sociétés figurent dans

019 CRITEO 091 NAELAN SOFTWARE les deux TOP, au prorata de chacune

089 DALET 003 ORACLE des activités de services ou d'édition

de logiciels.
004 DASSAULT SYSTEMES 017 PHARMAGEST

079 DDS LOGISTICS 030 PRODWARE
Conversions

071 DIABOLOCOM 035 PROGINOV

039 DIMO SOFTWARE 025 PROLOGUE S'agissant des chiffres d'affaires

045 DIVALTO 096 PRYSM mondiaux consolidés de groupes qui

023 DL SOFTWARE 024 SAB
ne sont pas dans la zone euro, nous

avons depuis toujours adopté pour

097 DPII TELECOM & SERVICES 011 SAGE convention de convertir le chiffre

087

049

DROPBOX

EASYVISTA

013

001

SALESFORCE

SAP

depuis la devise nationale du groupe

en question, vers l'euro, en prenant

le taux de conversion du dernier jour

033 EBP INFORMATIQUE 016 SEPTEO de l'exercice.

067 EFFICY 046 SIDETRADE Cette convention ne correspond pas

076 ELCIMAI INFORMATIQUE 073 SILVERPROD forcément avec la pratique comp-

055 ESI GROUP 100 SODIFRANCE
table de ces groupes.

037 ESKER 036 SOGELINK
Avertissement

069 EUDONET 051 SOLWARE

066 EVERWIN 007 SOPRA STERIA GROUP
Nous rappelons enfin, que tous les

082 FOEDERIS 032 STORMSHEILD chiffres sont donnés à titre indicatif

031 GENERIX

GFI INFORMATIQUE

094 STREAMWIDE

SYSPERTEC

et ne constituent à aucun moment

des informations officielles.
014 074

GRAITEC INNOVATION TALEND
Nous avons procédé avec autant de

048 022 rigueur que possible, compte tenu

083 GROUPE T2I 038 TALENT1A SOFTWARE de notre expérience. Toutefois, nous

041 HARDIS GROUP

HARVEST

026 TALENTSOFT

TOPSOLID

ne pouvons garantir l'exactitude ab

solue, ni le caractère exhaustif des
043 047

informations.
052 HIPAY 056 VIF SOFTWARE

086 HOLY-DIS 065 VISEO
La Rédaction

088 HORIZONTAL SOFTWARE 027 VISIATIV

029 HOROQUARTZ 081 VISIODENT

005 IBM France 062 WALLIX

044 IFS France 059 -WITBE
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Le Top 2020 des Éditeurs en France
(selon le chiffre d ’ affaires 2019 réalisé en France)
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France 2019 Monde 2019 2018
.: 1622

CA Fr. : 1622

CA Intl. : 25930

R&D NC

1800

l : 27553

ROC : NC

RO 4473

R. net : NC

: : 100330

24708

NC

5709

NC

96498

2 - MICROSOFT
France 2019 Monde 2019 2018

,: 1430

CA Fr. : 1430

CA Intl. : 110943

R&D NC

, : 1600

112373

ROC : NC

RC 38361

R. net : 35040

144000

96486

NC

30650

14487

131000

3 - ORACLE

France 2019 Monde 2019 2018
. : 941,4

CA Fr. : 941,4

CA Intl. : 34336

R&D NC

, : 1490

35277

ROC : NC

RC NC

R. net : 9897

F: 136000

34823

NC

NC

3344

137000

4 *DASSAULT SYSTEMES

SAP est la Roll ’s des ERP. Comme toutes les Roll ’s,

c’ esttrès bien, cela focntionne, maisà quel prix ? Pour

les DSI, choisir SAP c ’est sans risques. C’ est comme

choirsir IBM dans les années 80. SAP c ’est le porte

drapeau de l’Europe parmi les géants américains de

l'édition de logiciels. Depuis l’avènement du cloud,

200 millios d ’utilisateurs dans 180 pays utilisent les

solutions SAP, sur le cloud.

______ Perspectives 2020
Frédéric Chauviré qui prend la tête

du comité de direction et reporte à

BrianDuffy, présidentEMEANorth.

Frédéric Chauviré rejoint le comité
exécutif du groupe en France

présidé par Gérald Karsenti, qui

conservé la présidence dela filiale.

FREDERIC CHAUVIRE - CEO FRANCE

Exercice au 30 juin 2019. Les chiffres France sont Carlo Purassanta, 46 ans, est

de source officielle. Le numérique représente Président de Microsoft France

plus de 5% du PIB et pourrait l ’accroître de 100 depuis septembre 2017. Ildirigeait

milliards d ’euros d ’ici 2020. Selon le dernier auparavant Microsoft Italy depuis

palmarès Bloomberg, la France fait désormais janvier 2013. Avant de rejoindre

partie des 10 pays les plus innovants au monde, Microsoften2011, il a travaillé chez

devant les Etats-Unis. IBM pendant quinze ans.

CARLO PURASSANTA - PDT FRANCE

Exercice au 31 mai 2019 - Oracle est une entreprise

américaine créée en 1977 par Larry Ellison. Ses pro
duits phares sont Oracle Database (un système de

gestion de base de données), Oracle Weblogic Server

(un serveur d’applications) et Oracle E-Business Suite

(un progiciel de gestion intégré). Le 27 janvier 2010,

Oracle finalise le rachat de Sun Microsystems

0)

&
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France 2019 Monde 2019 2018
624 4018 3477

624 ROC : NC NC

3394,2 RC 812,8 768,2

NC R. net : 615,3 569,4

Eff. Fr. 3595 Effectif : 19361 17030
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France 2019 Monde 2019 2018

452 68890 69585

CA Fr. 2135 ROC : NC NC

CA Intl. NC ( NC NC

t&D NC îet : 8421 7631

5695 f : 352600 350600

6- CEGEDIM
France 2019 Monde 2019 2018

418,1 503,7 467,7

CA Fr. 418,1 ROC ; 37,1 33,1

CA Intl. 85,6 R( 16,1 14,4

t&D NC net : 2,7 5,8

Eff. Fr. 3364 F : 4946» 4562

7 - SOPRA STERIA GROUP

Un an et demi après le départ de

Gérald Karsenti, Karine Picard

est nommée Country Manager

d ’Oracle France. Elle est entrée

chez Oracle en 2008 après avoir

travaillé chez Deloitte, Hyperion,

Outiooksoft et SAP.

KARINE PICARD -DG FRANCE

Le 28 octobre 2019, Dassault Systèmes a finalisé

l’acquisition de Medidata et ouvert un nouveau monde

d’expériences reposant sur les jumeaux virtuels dans

le secteur de la santé. La plateforme 3DExperience

associe modélisation, simulation, science des don

nées, intelligence artificielle et collaboration dans

un environnement virtuel pour favoriser l’ innovation

durable dans le domaine des Sciences de la vie.

FlNous avons de bonnes raisons

de croire que nous parviendrons

à créer une expérience complète
dejumeaux virtuels pour l ’homme,

comme nous l’avons déjà fait pour

les avions, tes voitures ou les

constructions.

BERNARD CHARLES - DG

Aussi sommes-nous en train de mobiliser nos res- Contre le COVID-19, la Maison

sourceset de rassembler les communautésadéquates Blanche, ledépartementaméricainde
d’experts pour travailler tous ensemble et venir à l'ÉnergieetIBMontcrééunconsortium
bout de la pandémie COVID-19 grâce à ce que nous pourréunir lesmeilleurssupercalcula-

faisons le mieux : mettre à profit les données, les teursau monde,offrantunepuissance

connaissances, la puissance de calcul et les idées cumuléeet unecapacitéde comptage

pour relever les défis les plus complexes. totale deplus de 330pétaflops.

NICOLAS SEKKAKI - CEO IBM FR

fi

Cegedim, enregistre un chiffre d’affaires consolidé Faceaurécentdéveloppementdel’épi-

en 2019 de 503,7 millions d ’euros, en progression de démiecovid-19,le Groupea activéses

7,7% en données publiées et de 7,0% en données plansdecontinuitéet suitattentivement

organiques par rapport à la même période en 2018. ses conséquences sur ses activités.

Le Roc s ’établit à 37,1 M€ en 2019, en progression Cependantà ce stade, il est trop tôt

de 12,2%, par rapport à la même période en 2018. pour évaluer pleinement l'impact sur

La marge du Roc est en amélioration à /, 4% en 2019 lesopérationselles résultatsfinanciers.

contre 7,1% l’an dernier à la même période, jean -claude labrune - PDG
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France 2019 Monde 2019 2018
410

CA Fr. 1813.1

CA Intl. : 2620,9

R&D NC

Eff. Fr. 19502

4434

ROC : 314,2

RC 283,2

R net : 1 60,3

Effectif : 46245

4095,3

260,8

226,6

125,1

44114

L’exercice a été marqué par une nette progression de Notre stratégie s ’articule autour d’un
la performance et l’atteinte des objectifs. Laforte crois- projetindépëndantetcréateurdevaleur

sanceorganiqueaconfirmélacapacitédeSopraSteria durable, reposant sur la conquête,la

à tirer parti des tendances d’un marché soutenu par valeurajoutéeet la différenciation,au

lesenjeux de transformation digitale. Les acquisitions travers d’une activitéd’éditionde sof-

de SAB et de Sopra Financial Technology (JV avec les toareet d’unecontributionaux enjeux

banques Sparda) par Sopra Steria ont fourni à Sopra européensdesouveraineténumérique.

Banking Sofbrvare la taille critique sur son marché pierre pasquier ■pdg

8 - CEGID FRANCE

France 2019 Monde 2019 2018

403 480 401

CA Fr. : 403 ROC : NC NC

CA Intl. : NC RC NC NC
R&D NC R. net : NC NC

Eff. Fr. 2500 Effectif : 3000 2400

Créée par Jean-Michel Aulas en 1983, Cegid a fait Nous avons été parmi les

l’objet d’ une acquisition par le consortium Ciaudius premiers à intégrer le cloud

(Silverlake et AltaOne) le 18 avril 2016. Cegid Group dans nos solutions grâce à

a nommé, à compter du 3mars 2017, Pascal Houillon, notre culture de l ’innovation et

DGdeCegidGroupsuccédantainsiàPatrickBertrand. notre expertise métier unique,

Cegid est un acteur des solutions de gestion pour les et nous sommes aujourd'hui

professionnels des métiers de l’expertise comptable, numéro 3 du SaaS en France.

delà finance et de la fiscalité, de la paie et des RH. pascal houillon -pdg

9 - ADOBE SYSTEMS
France 2019 Monde 2019 2018

. : 345 9974 7894

CA Fr. : 345 ROC : NC NC

CA Intl. : NC NC NC

R&D : NC R. net : NC 2264

450 f : 22634 21357

10 - MUREX
France 2019 Monde 2019 2018

. :341,9 550 540
CA Fr. : 341,89 ROC : NC NC

CA loti, NC I NC NC

NC R net : NC NC

, : 1000 F : 2500» 2500

Adobelnc. ouAdobe.estunéditeurde logicielsgraphiques

dont InDesign,Acrobat, Photoshop, lllustrator et Flash.La

société a égalementédité des logiciels de montagevidéo

et audio. Ces derniers sont maintenant des références

mondialesdans le domaine de l’édition vidéo,photo, audio

et dans l’illustration et le graphisme.Adobe vient du nom

de la rivière AdobeCreek qui coule derrière la maison de

son fondateur John Warnock.

Shantanu has transformed the

company by pioneering a cloud-

based subscription mode! for its

créative suite, establishing the glo

bal standard for digital documents
and creatmg and lëading the digital

expérience category.

SHANTANU NARAYEN - CEO

Exercice au 30 septembre 2019. Murex est un

éditeur de logiciels offrant des produits pour les

activités de trading, de trésorerie, de risque et

de traitement des transactions pour les acteurs

des marchés financiers. Murex a été fondée en

1986 à Paris par Laurent Néel et Salim Eddé,

rejoints rapidement par les 3 frères de Salim
ainsi que son beau-frère.

«te strive to attract top talent in

every country and to maintain

a solid culture of financial and

technology expertise, operational

excellence and authentic collabo
ration. Our services are grounded

on this culture.

JEAN-GABRIEL EDDE - CEO

Classement sur le CA France - Sauf exception, exercice au 31/12/2019 - 1C=1,11986$ (cours au 31/12/2019)
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France 2019 Monde 2019 2018
. : 324 2267 2070

CA Fr. 324 ROC : NC NC

CA Intl. : 1943 I 447 478,8

R&D NC R. net : NC NC

1900 12643 13000

12 - ADP
France 2019 Monde 2019 2018

320 12680 11650

CA Fr. : 320 ROC : NC NC

CA Intl. : NC R( NC NC

R&D NC R. net : NC 1417

2400 58000 58400

Exercice au 30/09/2019 - Sage aété créé enAngleterre

au début des années 80 par un étudiant, un impri

meur et un universitaire. David Goldman, souhaitait

automatiser les processus comptables dans son

entreprise. Avec une équipe d’étudiantsde l’Université

de Newcastle, il a développé des logiciels dans ce

but et s ’est rendu compte que d’autres entreprises

pourraient en bénéficier. Laurent dechaux -dir Europe sud

______ Perspectives 2020

Votre confiance est précieuse.

Vousêtesaucœurde nospriorités.

Sage travaille depuis plusieurs

semaines sur un Plan de conti
nuité afin que vous puissiez nous

contacter sans rupture de service,

et cela en toute sérénité.

Au 30 juin 2019 : CA: 14175,2 M$ ; Net :2292,8 Le travail en freelance peut offrir à

M$. CA Europe 30 juin 2019 : 1236,8 M$. Les certains professionnels un mode

entreprises du monde entier, quel que soit leur de vie très attractif mais, comme

secteur ou leur taille, tirent parti des solutions tout choix de carrière, il ne convient

basées sur le Cloud et des connaissances des pas à tout le monde.

experts d ’ADP, afin de les aider à libérer le

potentiel de leurs collaborateurs.

CARLOS FONTELAS DE CARVALHO - PDG FRANCE

13 * SALESFORCE

s

8

France 2019 Monde 2019 2018
228,4 14325 11610

CA Fr. 228,4 ROC : NC NC

CA Intl. 14096 R NC NC

NC R. net : 112 NC
Eff. Fr. 800 Effectif : 49000 35000

Exercice au 31 janvier 2019 - Le chiffre d’affaires Salesforce, vient de former un

en année pleine s ’élève à 13,28 milliards de comité consultatif constitué d’un

dollars US, soit une progression de 26% par rap- panel international de dirigeants du

port à l’année dernière, 26% en dollar constant, monde de l’entreprise. Il a pour but

Salesforce.com , la plate-forme CRM decet éditeur d’offrir des conseils et un soutien

californien, a conquis la plupart des marchés CRM

à travers le monde, notamment auprès des grands

comptes et ETI.

monde de l’entreprise. Il a pour but

stratégique pour accompagner son

développement en EMEA,.

OLIVIER DERRIEN - CEO FR
■ ” ,

14 - GFI INFORMATIQUE
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France 2019 Monde 2019 2018
171 1595 1395

CA Fr. 1068 ROC : NC NC

527 RC NC NC

NC R. net : NC NC

10500 1 : 20000 19500

15 ■ ISAGRI

France 2019 Monde 2019 2018
. : 170 235 204

170 ROC : NC NC

CA Intl. NC R( NC NC

NC R. net : 10 11

1700 f :2200 1979

16 - SEPTEO

France 2019 Monde 2019 2018
150 150 130

150 ROC ; NC NC

CA In NC RC NC NC

R&D NC net : NC NC

Eff. Fr. 1400 Effectif : 1400 1000

Acteur des services informatiques à valeur ajoutée

et des logiciels, Gfi Informatique occupe un position
nement entre les opérateurs de taille mondiale et les

acteurs deniche. Avec son profil de muiti-spécialiste, le

groupe met au service de ses clients une combinaison

unique de proximité, d’organisation sectorielle et de

solutions de qualité industrielle. Gfi est une ESN qui

édite ses propres solutions.

Avec l ’acquisition de lecisa

(Corte Ingles), Gfi atteindra 2,3

milliards d ’euros de chiffre d’af

faires sur 2019 (pro forma), dont

60 % à l ’international, 27 000

collaborateurs dans 26 pays.

VINCENT ROUVAIX - PDG

Isagri est un acteur majeur du développement Nos axes de développement
de l ’ informatique en Europe, pour l ’agriculture,

la viticulture et la profession comptable. Avec

un portefeuille de plus de 135 000 clients, Isagri

est le leader européen de l’ informatique agricole

et distribue ses logiciels à travers 11 filiales en

Europe, au Canada et en Chine.

en 2020 portent sur la crois

sance (interne et par acqui

sitions) ; le développement

SaaS; tes objets connectés.

JEAN-MARIE SAVALLE - DG

Septeo regroupe et fait grandir 14 sociétés Notre ambition est d'entrer

complémentairesetspécialiséesdansl ’édi- dans le top 10 des éditeurs

tion de solutions logicielles et des services françaisdelogicielsd ’iciquatre

informatiques. C ’est une ESN acteur en ans. Ce plan comporte un volet

matière de technologies au service des croissance organique et par

professionnels du droit (avocats, juristes des opérations de croissance

d ’entreprise, notaires), des gestionnaires externes ciblées.

de biens immobiliers et des DSI. Philipperiviere -pdg

17 * PHARMAGEST
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France 2019 Monde 2019 2018
147,6 158,6 148,8

CA Fr. 147,6 ROC : NC NC

CA Intl. : 10,7 RC 40,85 38,9

NC R iet : 28,4 25,4

Eff. Fr. 957 actif : 1057 1012

Pharmagest revendique plus de 44% de parts

de marché. Son coeur de métier l’innovation

informatique au service de la Santé et le déve

loppement dles services et technologies à desti

nation des professionnels de santé, notamment

l ’accompagnement du pharmacien dans le suivi

de l ’observance.

La forterécurrencede sonchiffred’af

faires(66%)et desa margebrute (68%),

sonexcellentestructurebilancielleainsi

que la diversitédeses activitésliées à

la santé,lui permettenttoutefoisd’être

confiantdansses capacitésàfaire face

à cetépisodedecrisesansprécédent.

DOMINIQUE PAUTRAT - DG

I Développement à l ’international

■>notamment dans le secteur de la

■ GMAO et de l’Asset Management.

; Berger-Levrault s ’engage dans

> une stratégie de recherche et

; d’innovation, basée notamment

; sur des techniques d’IA.

18 * BERGER LEVRAULT
France 2019 Monde 2019 2018

. : 133,3 168 157,7

CA Fr. : 133,3 ROC NC NC

CA Intl. : NC RC NC NC

R&D NC R. net : NC NC

1350 f : 1800 1700

19 - CRITEO
France 2019 Monde 2019 2018

: 128,8 2019 2053,8

CA Fr. : 128 8 ROC : 267 280,6

CA Intl. : 1890 RC NC NC

R&D : NC R. net : NC NC

: 1032 1 : 2755 2744

10 ■ INFOR

France 2019 Monde 2019 2018
. :120 2679 2710

CA Fr. s120 ROC : NC NC

CA Intl. 2559 RO NC NC

NC R. net ; NC NC

; : 425 f : 17300 17500

Berger-Levrault, éditeur de logiciels international

et multisectoriel, accompagne les professionnels

privés et publics à répondre aux exigences crois

santes de performance dans leurs métiers et les

citoyens dans leur vie quotidienne. Il adresse

les secteurs suivants : Secteur public local;

Social et médico-social; Sanitaire; Entreprises

et industries; Education. -, rif - „ -

Le CA correspond au revenu ex-TAC (sans Megan Clarken a rejoint Criteo

Traffic Acquisition Cost, hors reversements te 25 novembre 2019 en tant

aux partenaires). Le CA Fr est une estimation que Chief Executive Officer.

i-L&S.Fondéen2005parJean-BaptisteRudelle, De 2004 à 2019, Megan a

Romain Niccoli et Franck Le Ouay, Criteo est occupé plusieurs postes clés

devenue en quelques années seulement un chez Nielsen.

leader mondial de la publicité numérique à la

performance. megan clarken - ceo

Infor conçoit desapplicationsmétiers disponiblesdans Au 1ernovembrede2019, avecla
le Cloud et destinées aux grandes entreprises et ETI. nomination de Kevin Samuelson,

Infor en 2019 pèse environ 3 milliards de dollars avec au poste de CEO en remplacement

un effectif de 17 300 personnes réparties dans 170 de Charles Phillips arrivé aux

pays. Le 7 avril 2020, le groupe privé Koch Industries manettes d’Infor en 2010 après un

finalise l ’acquisition de100% d’ Infor,après avoir acquis séjour de 7 anschez Oracle en tant

jusqu ’à 70% deux ans auparavant, en 2018. que co-président.

LAURENT JACQUEMAIN - VP FRANCE ET EUROPE DU SUD

N
O
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21 - AXWAY SOFTWARE

Activités
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France 2019 Monde 2019 2018

CA Edit. : 86,4 CA 300 283

CA Fr. : 86,4 ROC 14,6 22,5

CA Intl. : 213,6 RO 14,3 18,2

R&D : NC R. net 5,4 11
Eff. Fr. : 472 1885 1848

22 - TALEND
France 2019 Monde 2019 2018

CA Edit. 73,5 CA 220,6 183,2

CA Fr. 73,5 ROC NC NC
CA Intl. NC RO -52,1 -35,8

R&D NC R. net -54,7 -34,7

344 NC NC

Axway, éditeur de logiciels, connecte les personnes,

lessystèmes, lesentreprises et les écosystèmes des

clients à des solutions d’infrastructure numériques.

Axway Amplify, la plateforme d’ intégration hybride

d ’Axway, connecte les données depuis n’ importe quel

appareil, où qu’il se trouve, étend la collaboration,

supporte des millions d’applications et fournit des

données analytiques en temps réel.

_______ Perspectives 2020

A moyen terme, Axway a pour

ambitions : D ’atteindre un chiffre

d’affaires de 500 M€ grâce à une

croissance organique des ventes

et des acquisitions: de revenir à

des taux de marge opérationnelle

d’activité supérieurs à 15 %.

PATRICK DONOVAN - DG

Les chiffres France sont des estimations i-L&S.

La société Taiend a été créée à Suresnes,

en France, et possède son siège à Redwood

City, en Californie. Taiend, éditeur de soultions

d’ intégration et d'intégrité des données dans le

cloud, permet aux entreprises de se transformer

en fournissant des données fiables, organisées

et de les diffuser en temps réel.

Le cloud joue un rôle de plus

en plus essentiel dans l ’apport

d'informations métiers à l'entre

prise, et Taiend joue un rôle tout

aussi important en fournissant la

plateforme cloud du marché qui

supprime lesprincipaux obstacles;

CHRISTAL BEMONT - CEO

3
a

S

23 - DL SOFTWARE
45

'CD France 2019 Monde 2019 2018
8

69 CA 69 60

3 CA Fr. 69 ROC NC NC

II CA Intl. : NC RO NC 12

R&D NC R. net NC NC

S 500 Ef 500 462

3 24 * SAB

France 2019 Monde 2019 2018
&

, : 63 CA 63 62,9

CA Fr. 63 ROC NC NC

3 CA Intl. : NC RO NC NC
*3 R&D NC R. net NC NC

3
332 332 332

Aujourd ’ hui présent sur 5 marchés (Santé,

Négoce, Retail, Tourisme et Immobilier), DL

Software travaille chaque jour à renforcer les

secteurs adressés et à en aborder de nouveaux.

DL Software est un groupe très décentralisé qui

prônel ’ autonomiedesesfiliales.lllesfaitévoluer offres logicielles et croissance

sans rupture, dans ia continuité du modèle qui externe.

a fait leur succès. __________________________ jeannoëldrouin -pdg

Le10avril 2019 Sopra Steria,via safiliale SopraBanking

Software, annoncée l’acquisition de SAB. Depuis 1989,

SAB est unéditeur de progiciel bancaire. Son cœur de

métier repose sur l’édition d’ une plateforme bancaire

internationale(CoreBanking System), SabAT,qui couvre

lesprincipalesactivités bancaires.Toute la plateformeou

undomaine d’activitésestdisponibie sousformedelicence

ou en mode Software-as-a-Service(SaaS).

Le Groupe anticipe une confir

mation de la croissance sur

l’exercice à venir selon deux

axes : croissance organique

avec le renouvellement de ses

SAB met en place Open Sab, une

plateforme complète de gestion

des API. Cest’ tout le métier ban

caire qui peut être exposé sous

forme d’API, avec toutes les sécu

rités d’accès, lesperformances et

la haute disponibilité.

ERIC PASQUIER - CEOn Index
25 * PROLOGUE
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France 2019 Monde 2019 2018
59,9 87,4 86

CA Fr. 59,88 ROC : NC 2,7

CA Intl. : NC R( -0 9 2,2

t&D NC R. net : _2 1,6

Eff. Fr. 309 Effectif : 450 454

Prologue est unesociététechnologique spécialisée dans

les logiciels,les services informatiqueset laformation. Le

groupe estprésent en France, enEspagne, en Amérique

Latineet aux Etats-Unis.En termes d’offre,Prologues ’est
positionné surdes marchés à forte valeurajoutée comme

le Cloud Computing,la dématérialisationen tantque tiers

deconfiance à valeur probatoireet le MRM.Prologue est

l’OS des Micral, premier micro-ordinateur.

Prologue aenregistré,sur l'ensemble

de son exercice 2019, un chiffre

d ’affaires de 88 M€, en croissance

de +2,42%. tn raison des grèves,

l ’activité au dernier trimestre 2019,

a été fortement contrastée entre la

France et les autres territoires.

GEORGES SEBAN - PDG

26 * TALENTSOFT
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France 2019 Monde 2019 2018
59 80 69,2

CA Fr. 59 ROC : NC NC

CA Intl. 21 RC NC NC

t&D NC R îet : NC NC

500 : 700 600

27 - VISIATIV
France 2019 Monde 2019 2018

58,7 203,2 163,2

CA Fr. 153,3 12,1 7,7

CA Intl. 49,9 RC 13,6 8,8
t&D NC R iet : 2,6 3,3

Eff. Fr. 800 Effectif : 1015 900

2019 est l’année de la rentabilité et de la croissance Le 9 janvier 2019, Talentsoftréalise

pour Talentsoft. Notre capacité à comprendre et une levée de fonds de 45M€ auprès

à nous saisir des spécificités locales des grandes de Francisco Partners, BPIfrance

organisations européennes grâce aux expertises de et Goldman Sachs, pour renforcer
nos 700 collaborateurs nous a permis d’accélérer sa position de leader européen en

notre développement à l’international. Lafuture licorne Tech RH.

confirme ses ambitions de croissance en Europe et

à l ’international jean -stephane arciis -pdg |

Visiativ accélère l’innovation et la transfor

mation numérique des entreprises autour de

trois métiers complémentaires : le conseil,

l ’édition et l’ intégration de logiciels. Grâce à sa

méthodologie d’accompagnement combinée à

la plateforme collaborative et sociale orientée
métier ; Moovapps, le groupe répond aux enjeux

stratégiques des entreprises du mid-market.

28 - LINEDATA SERVICES
France 2019 Monde 2019 2018

56,9 169,7 173,2

CA Fr. : 56,9 ROC ; 30,7 27,4

CA Intl. 112,8 29,8 28,6

R&D NC R. net : 17,1 19,7

Eff. Fr. 233 Effectif : 1269 1209

29 - HOROQUARTZ

P13

2020 marque le démarrage

du plan Catalyst 2023 qui met

l'accent en priorité, sur le plan

financier, à l'accélération de la

rentabilité afin de porter l ’Ebit-

da à 30 M€ à horizon 2023.

LAURENT FIARD - CO-PDT

Avec 20 ans d’expérience, 20 bureaux couvrant En 2020 Linedata introduit sur

50 pays à travers le monde, plus de 700 clients le marché sa plateforme AMP

et près de 1300 employés, Linedata allie la tech- auprès des segments du front

nologie et l'humain pour apporter des solutions office et des hedge funds; le

globales - logiciels, services et données - aux développement de projets

professionnels de l’asset management, de l’as- d ’intelligence artificielle pour

surance et du crédit. ses solutions logicielles.

ANVARALY JIVA - PDG

France 2019 Monde 2019 2018

. : 56 61 58,8

CA Fr. : 56 ROC : NC NC

CA Intl. :5 RC NC NC

R&D : NC R. net : NC NC

Eff. Fr. : 550 Effectif : 550 543

30 * PRODWARE

France 2019 Monde 2019 2018
53,8 187,7 175,9

CA Fr. : 75 ROC : 17,3 16,8

CA Intl. 112,7 17,3 17,2

NC R net : 10,5 9,1

. : 650 1 : 1271 1325

Fondé en 1971, Horoquartz, filiale du groupe japo- Aujourd'hui filiale du groupe
nais Amano, est éditeur et intégrateur de solutions

RH pour la gestion des temps, ia planification du

personnel et le suivi d’activité, avec eTemptation,

solutions de sûreté-sécurité pour le contrôle d’ac

cès, la vidéosurveillance et la détection-intrusion,

avec Protecsys 2 Suite,solutions de dématériali

sation de processus RH, avec Process4people.

Amano, Horoquartz compte

550 collaborateurs et a

réalisé un chiffre d'affaires

de 61 M€ en 2019.

FRANÇOIS GUTH -DG

Créé en 1989, Prodware est un éditeur-in- Prodware va poursuivre en

tégrateur de logicielsde gestion. Considéré

comme le premier partenaire de Microsoft
sur la zone EMEA, Prodware compte 1300

collaborateurs qui accompagnent 19 000 d'accompagnement de la

clients dans 14 pays. Le groupe a pour transformation digitale de ses

ambition de déployer son offre Prodware clients.

Adjust au niveau mondial. Philippebouaziz -pdg

2020 ses efforts pour dynami

ser son activité en s ’appuyant

sur son approche innovante

Classement sur le CA France - Sauf exception, exercice au 31/12/2019 - 1C=1, 11986$ (cours au 31/12/2019)
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31 - GENERIX

Activités
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France 2019 Monde 2019 2018
CA Edit. : 52 CA 81,1 76,6

CA Fr. : 52 ROC NC 8,5

CA Intl. : 29,1 RO NC 5,3

R&D : NC R. net NC 2,3

Eff. Fr. : 350 Effectif 550 550

32 - STORMSHEILD
France 2019 Monde 2019 2018

CA Edit. 51 CA 59,2 39,5
CA Fr. 51 ROC NC NC

CA Intl. 8 RO NC NC

R&D NC R. net NC NC

350 400 317

33 * EBP INFORMATIQUE

s
8
CD

&
2
Cl

Q.

France 2019 Monde 2019 2018
46 50 46

CA Fr. 46 ROC : NC NC

CA Intl. 4 RO : NC NC

R&D NC R. net : NC NC

Eff. Fr. 600 : 600 500

34 - IVALUA
France 2019 Monde 2019 2018

45 100 65

CA Fr. 45 ROC : NC NC

CA Intl. 55 I NC NC

R&D NC R. net : NC NC

Eff. Fr. 250 Effectif : 700 500
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35 - PROGINOV

Perspectives 2020

Chiffres au 31 mars 2019 - Generix Group est un Conformément à la com-

expert de la SupplyChain Collaborative présent dans munication du 31 mars

plus de 60 pays, grâce à ses filiales et son réseau de 2020, la crise sanitaire

partenaires. Ses solutions SaaS sont utilisées par ne remet pas en cause

près de 6000 entreprises dans le monde. Les 550 les objectifs financiers de

collaborateurs du groupe accompagnent au quotidien l ’exercice 2019/2020.

des clients comme Carrefour, Danone, FM Logistic,

Fnac-Darty, Essilor, etc.jean -charles deconninck - @1Acteur européen de la sécurité des infrastructures

numériques et filiale à 100% d’Airbus CyberSecurity,

Stormshield propose des solutions pour anticiper les
attaques et protéger lesenvironnementsinformatiques

et industrielles. Son expertise se décline en trois

gammes de produits complémentaires :Protection des

réseaux informatiques et industriels ; protection des

postes et serveurs ; protection des données.

Après deux années 2018 et 2019

marquées par une forte accélé

ration de son activité, avec 57%

d’augmentation du chiffre d’af

faires sur la période, Stormshield

s ’engage donc en 2020 avec des

ambitions nouvelles.

PIERRE-YVES HENTZEN - CEO

EBP, éditeur français de logiciels de gestion et

services Cloud à destination des PE et PME

continue sa croissance avec + 8,5% de son

chiffre d’affaires en 2018. Le groupe maintient
sa stratégie de renforcement de son réseau de

partenaires et le développement de ses solu

tions de plus en plus orientées vers le digital,

notamment avec de nouvelles offres E-learning.

Fondée en Janvier 2000, Ivalua compte aujourd ’hui

parmi les principaux éditeurs sur le marché mondial

des solutions e-Achats en offrant une solution Source-

to-Pay cloud unique et complète. Lasuite Ivaluacouvre

la totalité des processus achats, de la gestion de la

relation fournisseurs à l’analyse des dépenses en

passant par le sourcing Stratégique, l’e-Procurement

et la gestion des contrats ou encore des factures.

En 2019 le travail collaboratif, la

mobilité et l'agilité sont des ca

ractéristiques essentielles d’une

solution de gestion. Nous avons

toujours su anticiper et évoluer

avec notre temps, sans jamais

nous reposer sur nos lauriers.

RENE SENTIS - PDG

Ivalua a levé 60 M$ auprès de Tiger

GlobalManagement.L’opérationfait

de l’éditeurunelicornedulogicielfran

çais puisquela sociétéesté présent

valoriséeà hauteurd’ 1milliardde dol

lars. Elledevrait égalementdépasser

les100 dechiffred’affairesen2019.

DAVID KHUAT-DUY - PDG£ Index
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France 2019 Monde 2019 2018
43,7 43,7 38,5

CA Fr. 43,7 ROC : NC 3

CA Intl. NC R( NC 2,9

t&D NC R. net : NC 1,6
257 : 257 249

36 * SOGELINK

France 2019 Monde 2019 2018
43 43 38

43 ROC ; NC NC

NC I NC NC

NC net : NC NC

196 : 196 180

37 - ESKER
France 2019 Monde 2019 2018

42,9 104,2 86,9

CA Fr. 42,9 ROC : NC NC

CA Intl. 61,3 R( 12,4 11,6

t&D NC R. net : 9,7 8,8
Eff. Fr. 362 : 681 569

Proginov édite un ERP dont la suite appli
cative s ’articule autour de la gestion com

merciale et industrielle,.la comptabilité et
finance, la paye et RH. À chaque nouvelle

version, Proginov enrichit son ERP par des

modules et applications complémentaires,

en réponse aux besoins métiers de ses

clients

Proginov a lancé fin 2019,Proginov

RH Expert,destiné à lapaye cabinet.

Lapénétration de ce marché devrait

porter ses fruits sur 2020. L’encais

sementmobile a le vent enpoupe et

continuedeséduirepour sa facilité et

rapidité de déploiement.

PHILIPPE PLANTIVE - DG

P14

Créé en 2000, Sogelink conçoit, développe et

commercialise des solutions logicielles métiers

et SaaS (Software as a Service) pour les travaux

publics et le bâtiment. Avec plus d ’une quinzaine

de marques à son actif, le groupe est un acteur

reconnu pour son expertise dans le domaine de

la simplification des obligations réglementaires et

de la dématérialisation des documents associés.

L’ innovation a très fortement I
contribué au succès de notre *

entreprise sur ces 15 dernières

années, mais c'est bien plus en

core notre capacité à anticiper les I

usages de demain, voire à révolu-

tionner les usages d’aujourd ’hui.

IGNACE VANTORRE - PDG I
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38 - TALENTIA SOFTWARE
France 2019 Monde 2019 2018

CA Edit. 39,6 66 63,5

CA Fr. 39,6 NC NC

CA Intl. 26,4 NC NC

R&D NC R. net : NC NC

Eff. Fr. 231 Effectif : 405 409

39 * DIMO SOFTWARE
France 2019 Monde 2019 2018

39,2 41,3 41,4

CA Fr. : 39,2 ROC : NC NC

CA Intl. : 2,1 1 NC NC
NC R. net : NC NC

Eff. Fr. : 387 Effectif : 387 368

40 * LYRA NETWORK

France 2019 Monde 2019 2018
37,6 69 59,6

CA Fr. : 37,6 ROC : MC NC
CA loti, 31,4 R( NC NC

NC R net : NC NC

. : 178 f :332 267

Esker est un des principaux éditeurs mondiaux

de solutions de dématérialisation des documents

en mode Cloud.Parce que la transformation nu

mérique est aussi cruciale pour les départements

financiers et services clients des entreprises,

Esker les accompagne afin d’automatiser et

optimiser leurs cycles de gestion Order-to-Cash

et Purchase-to-Pay.

Notre ambition est d ’automatiser

de bout-en-bout des processus

de plus en plus riches et com

plexes. Nous allons continuer

d ’y travailler tout en intégrant

des technologies d ’intelligence

Artificielle.

JEAN-MICHEL BÉRARD - PDT

Talentia Software est un éditeur de logiciels spécialisé Poursuivre notre développement in-

en gestion de la Performance Financière et du Capital

Humain. Elle est présente dans / pays et à l’ interna

tional au travers de son réseau de partenaires. Forte

de 430 collaborateurs, la société compte 3600 clients

et a réalisé un chiffre d’affaires de 63.5 M€ en 2017.

Elle investit 15% de son chiffre d ’affaires en recherche

S développement.

Dimo Software conjugue ses deux métiers

d’éditeur et intégrateur de solutions de gestion

pour répondre aux enjeux de performance, de

productivité et de sécurité des dirigeants et

managers d’ entreprises au quotidien. Créée en

1995, ia société Dimo Gestion a connu 20 ans

de développement et de forte croissance, pour

devenir en 2015, Dimo Software.

ternational.Enrichirnotreoffre Produit

avecle lancementdeTalentiaCoteHR,

desnouvellesversionsdenossolutions

Paie, HCMet Finance,et des offres

à valeurajoutéeen complémentdes

évolutionsréglementaires.

pierre polette • CEO

Nos axesde développementportent

sur l’internationalavecl ’ouvertured’un

bureauenAsieoùnousavonsdéjà80

clients.Choisirunéditeuretintégrateur

de logicielspourle management,c ’est

d'abordfaire confianceà une équipe

d'hommeset femmes.

GUILLAUME MULLIEZ - PDG

Lyra propose des solutions à destination des corn- Lyra mise sur sa croissance
merçants et éditeurs pour accepter les paiements à' l ’international et innove

sur internet ou en magasin dans un environnement avec de nouveaux services

hautement sécurisé. La société propose des services pour faciliter le paiement

à valeur ajoutée pour accompagner ses clients dans en ligne.

la lutte contre la fraude, le développement à l’ interna

tional, la création de Marketplace et aussi la gestion

quotidienne. alain lacour -pdg

Classement sur le CA France - Sauf exception, exercice au 31/12/2019 - 1C=1,11986$ (cours au 31/12/2019)
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Les chiffres de l’exercice (M€)

Le Top 2020 des Éditeurs en France
(selon le chiffre d ’ affaires 2019 réalisé en France)

Activités

41 - HARDIS GROUPE
France 2019 Monde 2019 2018

CA : 36 122 116,4

CA Fr. 114 ROC : NC NC

CA Intl. : 8 1 9,5 8
R&D NC R. net : NC NC

1150 : 1150 1150

42 - CEGI

France 2019 Monde 2019 2018
34,3 34,3 34,2

CA Fr. : 34 3 ROC : 3.°1 3,68

CA Intl. : NC 3,01 3,71

R&D : NC R. net : 2,57 3,14

: 408 ; 408 402

43 ■HARVEST

France 2019 Monde 2019 2018
31,9 .: 31,9 28,4

CA Fr. : 31,9 ROC : 3,9 4,1

CA Intl. : NC 1 3,9 4,2

R&D NC R. net : 2,9 4,1

: 285» : 285 270

44 - IFS FRANCE

France 2019 Monde 2019 2018
28,9 596,5 537

CA Fr. 28,9 ROC : NC NC

CA Intl. 567,6 RC NC NC

R&D NC R. net : NC CN

Eff. Fr. 89 Effectif : 3500 3500

45 * DIVALTO
France 2019 Monde 2019 2018

26,5 26,5 26,5

CA Fr. : 26,5 ROC : NC NC

CA Intl. NC RC NC NC

’ &D NC R. net : NC NC

Eff. Fr. 250 Effectif : 250 250

46 ■SIDETRADE

France 2019 Monde 2019 2018
CA Edit. 25,7 25,7 24,1

CA Fr. 25,7 NC NC

CA Intl. NC RC 2,3 2,3

R&D NC net : 2,2 2,2

Eff. Fr. 110 Effectif : 250 230

47 - TOPSOLID
France 2019 Monde 2019 2018

25,38 CA 47,3 44,1

CA Fr. 25,38 ROC 10,3 9,5

CA Intl. 21.9 RO 10,3 9,5

R&D NC R. net 6,5 5,98

Eff. Fr. 268 Effectif 325 322»

48 - GRAITEC INNOVATION
France 2019 Monde 2019 2018

: 24 144,7 88,2
CA Fr. 24 ROC : 15,5 10,6

CA Intl. : 120,7 RC NC NC

Ï&D NC R. net : NC 6,7

Eff Fr. 108 ' : 510» 450

49 - EASYVISTA

______ Perspectives 2020

Notre positionnement sur le dé

veloppement du commerce et de

la logistique omnicanal grâce à

l’intégration de Salesforce et de

Société de conseil, ESN et éditeur de logiciels,

Hardis Group s ’est donné pour mission d ’accélé

rer la transformation de la chaîne de valeur, des

systèmes d ’information et de la supply chain de
sesclients.Elleaccompagnelestransformations nos'solutions logistiques Refiex

stratégiques, organisationnelles et technolo- constitue un levier de croissance

giques des entreprises afin de développer leur important.

compétitivité. Nicolas odet - dg

Legroupe Cegi apporte quotidiennement ses services
à plus de 7000 établissements de santé et médico-so

ciaux, 700 PME-PMI. CEGI est aujourd ’hui en Europe

undes principaux éditeurs de progiciels dans le monde

de la santé et plus spécifiquement le secteur privé :

cliniques, hôpitaux privés, secteur sanitaire et social.

Nos solutions innovantes couvrent l’intégralité des

besoins de ces établissements.

Notre développement passe par :

notre nouvelle offre Next pour les

établissements de santé en mode

mobile et web. La transformation

de notre business modèle dans les

ventes en mode hébergéet SaaS et

la croissance externe. ”
GERARD TAIEB - PDG

Harvest est un éditeur de solutions digitales Le 1er mars 2019, cession de

spécialisé dans les métiers du conseil financier leur bloc de contrôle au fonds

et patrimonial. Fort de 30 ans d’ expérience, de capital-investissement Five

Harvest a su gagner la confiance d ’une large Arrows Principal investments. La

clientèle : réseaux bancaires, compagnies progression du CA est portée par

d’assurance et mutuelles, banques privées, la forte hausse des ventes enmode

CGPI,experts-comptables,avocatsfiscalistes... SaaS f+ 30,2%).

BRICE PINEAU - CO-PDT

Fondée en 1983, IFS est une société d ’origine IFS a été classée depuis/vTT

suédoise qui emploie plus de 3500 collabora- en position de leader dans le

teurs et plus d ’un million d ’utilisateurs à travers carré magiquedu Gartner pour

le monde. Editeur d ’ERP, de gestion des actifs la fourniture de solutions de

(EAM) et la gestion des services (ESM), IFS gestion pour les entreprises

fournit aussi des applications métiers permettant manufacturières de taille in-

aux entreprises de s ’adapter rapidement aux termédiaire.

changements du marché. Christophe ceze -pdg fr

Divalto a vu le jour en 1982 sur l’initiative d’ un La stratégie de l ’éditeur est de

pionnier, Maurice Vallet. Divaltoentantqu ’éditeur continuer à offrir au marché

de logiciels de gestion ERP et CRM pour PME et des produits au plus proches

ETI est au cœur de cette révolution numérique, des besoins des PME et ETI

Présent à l’ international, via son réseau de en termes de fonctionnalités,

partenaires et ses comptes clients, Divalto de puissance et d'expérience
possède également des filiales en Allemagne utilisateur.

et au Canada. Thierrymeynle •pdt

Sidetrade accompagne la croissance des La croissance du chiffre

entreprises. Intégré au CRM et à l’ERP, son d'affaires est portée par

Intelligence Artificielle La solutionAlmie détecte l'activité historique Al Fi

les gisements de valeur inexploités afin de dé- nancials qui franchit le

multiplier les ventes, améliorer la rétention des seuil de 20 M€ sur 2019

clients, prévoir les comportements de paiement pour s'établir à 21,3M€. en

et accélérer la génération de cash-flow. hausse de 17%.

OLIVIER NQVASQUE - PDG

Topsolid SAS, avec son siège social à

Evry en France, est l’éditeur des logiciels

de la gamme TopSolid, solutions CFAO et

ERP pour les industries de la fabrication

mécanique, l ’outillage, le bois et la tôlerie.

En 2019, le groupe a réalisé un CA Groupe

de + de 47 M€ avec ses 325 collaborateurs

dans le monde.

Index

Pis

Topsolid va encore croître en

2020, avec le renforcement

des équipes mais également

avec l'arrivée de nouvelles x

filiales pour renforcer la dyna

mique internationale.

4RICHARD LAMURE - PDG

Depuis plus de 30 ans Graitec s’ est imposée sur le Nous comptons poursuivre
marchédelaconstructioncommeéditeurdesolutions notre stratégie en 2020 et

BIM à forte valeurajoutée pour la conception, lecalcul, continuer à aider nos clients «

la simulation, et la fabrication, et comme 3ème parte- construction » (architectes, bu-

nairemondialAutodeskOenEuropeetenAmériquedu reaux d'études, constructeurs,

Nord. Avec SOOemployés, dont plus de200 consultants etc.) à digitaliser leurs process

BIM, elle est axée sur l’innovation dont lesproduits sont et adopter le BIM avec succès.

utilisés par plus de 100 000 professionnels. Francis guillemard - pdg

France 2019 Monde 2019 2018

23,6 45,7 37,4

CA Fr. : 23,6 ROC : 7,47 2,67

CA Intl. : 22,1 RC 7,96 2,97

l&D NC R. net : 5,61 2,29

Eff. Fr. : 139 Effectif : 216 210

50 - INFOLOGIC ENGINEERING

France 2019 Monde 2019 2018
CA Edit. 23 23 21,3

CA Fr. 23 ROC : 0,9 1,3

CA Intl. NC 1,3 1.7

R&D NC 1,3 1,2

168 ’ : 198 190

EasyVista est un éditeur de solutions d ’ESM Le marché del ’ITSM, quia désor-

(Enterprise Service Management) et de Self

Help destinées à automatiser de manière intel

ligente la gestion des services délivrés aux col

laborateurs comme aux clients des entreprises.

Elle s ’appuie sur une plateforme ITSM et des

technologies de Self Help, IA et Micro Appspour des organisations.

proposer une expérience utilisateur augmentée. Sylvain gauthier -pdg

Présent dans l ’évolution et la mutation de l’ agroa

limentaire multifilière depuis 1982, 1nfologic édite

et intègre une solution ERP complète et acces

sible. Plus de 600 sites pilotent aujourd ’hui leur

activité avec l’ ERP Copilote, de la PME au grand

groupe. Près de 600 sites en sont aujourd ’hui

équipés en France, cela représentant plus de

20 000 postes installés.

mais évolué vers l'ESM, bénéfi

ciera désormais d’une dynamique

structurelle significativement ren

forcée du fait des nouveaux be

soins en termes de transformation

Evolution de notre ERP

Copilote vers de nouvelles

technologies. IntégratiAon

de certains éléments d'in

telligence Artificielle dans

l'ERP.

ANDRÉ CHABERT - PDG

U
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50 - SOLWARE
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France 2019 Monde 2019 2018

CA Edit. : 23 23 22.5

CA Fr. : 23 ROC : NC NC

CA Intl. : NC RC NC NC

R&D : NC R. net : NC NC

Eff. Fr. : 200 : 200 200

52 * HIPAY
France 2019 Monde 2019 2018

CA Edit. 22 34,9 28,8

CA Fr. 22 ROC ; -3,9 -5,5

CA Intl. 12,9 Rt MC NC

R&D NC R. net : -5,7 -8,4

196 ' : 196 174

Solware est partenaire des établissements médi

co-sociaux, EHPAD, maisons de retraite, foyers

logements, CCAS ... depuis 31 ans; partenaire

informatique des réseaux pour les plus grands

constructeurs automobiles (Renault, Peugeot,

Citroën, ...) depuis 28 ans; expert en hébergement
d’applications e-business depuis 10 ans, 20 000

utilisateurs de nos logiciels en mode SaaS ouASP.

HiPay est une plateforme de paiement globale.
Grâce à une plateforme unique et agile, nous

permettons aux marchands de valoriser leurs
données de paiement quel que soit le canal de

vente. Nous les aidons ainsi à améliorer leurtaux

de conversion, augmenter leur chiffre d’ affaires

et créer de nouveaux parcours d’ achats.

______ Perspectives 2020

Aujourd ’hui, plus de 7500 entre

prises et établissements nous

confient la responsabilité de leur

système et cela fait plus de 28 ans

que nous déployons des solutions

informatiques en France et à

l ’international.

GERALD FERRARO - PDG i

s
8
CD

&
2
Cl

Q.

53 - MISMO INFORMATIQUE
France 2019 Monde 2019 2018

21,5 CA 21,5 19,5

CA Fr. 21,5 ROC NC NC

CA Intl. NC RO NC NC

R&D NC R. net 0,45 0,43

Eff. Fr. 150 Ef 150 157

54 - ITESOFT

France 2019 Monde 2019 2018
20,6 CA 23,6 24

CA Fr. 20,6 ROC 1,7 1,9

CA Intl. 3 RO NC 1,9

R&D NC R. net 0,4 1,6

Eff. Fr. 172 Effectif 186 184

2019 marque une nouvelle année

' de croissance pour HiPay dont

' l ’objectif à moyen terme est

d’atteindre la rentabilité opération-

: nelle, tout en maintenant un haut

niveau de qualité de services et

d'innovation.

GREGOIRE BOURDIN - CEO Jri
Mismo Informatique, avec plus de 20 000 utili- Nous poursuivons nos développe-

sateurs de ses produits Athénéo, est un acteur ments en 2019 sur la disponibilité

majeur dans le domaine de l’ édition de logiciels

de gestion (ERP, CRM, Projet, GesCom, SAV,

Créance, SIRH). Les logiciels Athénéo, véritable

système d’ information de l’entreprise, mettent à

la disposition de toutes lesforces opérationnelles

l’ information client.

de nos offres en mode Saaset sur

le développement de la mobilité

technique, le renforcementde l ’offre

« relationclient ». Desprojets autour

de l ’IA sont en cours de réalisation.

ANTOINE LEBRETON - PDG

L’ ambition d’ Itesoft est de devenir la référence

européenne des solutions sécurisées pour

la capture omnicanal, la dématérialisation et

l’ automatisation agile des processus clients,

fournisseurs ou internes en proposant : des
solutions verticalisées, s ’appuyant sur une

R&D innovante, intégrant les meilleures

technologies. didier charpentier -pdg

En 2019,Itesoftentend poursuivre le

basculementdeses ventesSaaS en

capitalisant sur l'attractivité de son

offre qui permetd'atteindre des taux

inégalés de lecture automatiqueet

sanserreurdes documents.
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55 - ESI GROUP
France 2019 Monde 2019 2018

20,5 146,2 139,4

CA Fr. 20,5 ROC : 12,3 6,8

CA Intl. NC 8,3 7

R&D NC net : NC 3,8

Eff. Fr. 326 Effectif : 1238 1200

ESI est pionnieret principalacteur mondialdu prototypage

virtuel prenanten compte la physiquedes matériaux.Ellea

développéunecompétenceuniqueen IngénierieVirtuelle du

Produitbaséesurunensembleintégréet cohérentdesolutions

logiciellesmétier.S’ adressantauxindustriesmanufacturières,

l’ ingénierieVirtuelleviseàremplacerasprototypesphysiques

en simulantdefaçon réalistelesessais demiseau pointdes

procédésdefabrication et d’ assemblage.

Àcourt terme, lapandémie mondiale

liéeau Covid-19devraitavoir un im

pact sur notrepremier semestre.La

résiliencedenotremodèlecommercial

ancré sur des licences de logiciels

renouvelableset critiquesnousaidera

àgérerles risquessurl'année.

CBISTEL DE ROUVRAY - CEO

P16

55 - VIF SOFTWARE
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France 2019 Monde 2019 2018
20,5 20,5 21

CA Fr. 20,5 ROC : NC NC

CA Inl NC RC NC NC

R&D NC net : NC NC

215 f : 215 215

57 * IGE+XAO

France 2019 Monde 2019 2018
20 33,9 44,3

CA Fr. 20 ROC : NC NC
CA Intl. 13,9 RO 9,8 12,7

NC R, net : ! 9

Eff. Fr. 150 Effectif : 400 369

VIF est éditeur de solutions logicielles collabora

tives et innovantes au service de la performance

industrielle globale, qui font référence dans le

monde de l ’agroalimentaire :Supply Chain Plan

ning - Pilotage par anticipation; ERP - Gestion

intégrée; MES - Performance en production et

atelier; Expertises informatiques et industrielles,

Services d’ intégration et Suivi client.

Nous poursuivons nos investisse

mentsdans nos solutions deperfor

mance 4.0 adaptéesaux TPE,PME/

ETI et groupes industriels, pour les

aidera relever ledéfis permanentde

la compétitivité et soutenir durable

mentleurs ambitionsde croissance.

ANTOINE VIGNON - DG

IGE+XAO, désormais filiale de

Schneider Electric, entend pour
suivre son plan d ’action, visant

l’accélération du développement
international et un haut niveau de

rentabilité, tout en maintenant un

fort investissement R&D.

ALAIN DI CRESCENZO - PDG0!58 - CLARANOVA
France 2019 Monde 2019 2018

19,8 262,3 161

CA Fr. : 19,8 ROC : 16 3,9

CA Intl. : 242,5 RC NC NC

R&D NC R. net : NC NC

. : 50 ■ : 452 294

59 * WITBE
France 2019 Monde 2019 2018

: 19 19 19

CA Fr. : 19 ROC : 3,2 0,6

CA Intl. : NC I 1 -1

R&D NC R. net : 0,66 -0,8

139 : 139 139

60 * ARPEGE

France 2019 Monde 2019 2018
18,8 18,8 17,7

CA Fr. : 18,8 ROC : NC NC

CA loti, NC NC NC

NC NC NC
: 210 f : 210 185

Depuis plus de 33 ans, IGE+XAO conçoit, pro

duit, commercialise et assure la maintenance

d'une gamme de logiciels de CAO, de gestion du

cycle de vie « Product Lifecycle Management »

(PLM) et de simulation dédiée à l’électricité. Ces

logiciels ont été élaborés pour aider les sociétés

à concevoir et à maintenir la partie électrique de

tout type d ’installation.

Exercice au 30 juin 2019 - Claranova, ancienne- /Votre activité loi entre dé-

mentAvanquest, fait partie des quelques groupes sormais dans sa phase de

français de ce secteur à réaliser plus de 100 M€ commercialisation avec plus

de chiffre d'affaires, dont plus de ia moitié aux de 300 clients et 1 200 projets
États-Unis. 3 domaines d ’activités: l ’impression déployés sur ces 9 derniers

digitale à travers PianetArt, la gestion de l’ in- mois dévoilant un formidable

ternet des objets via myDevices et son activité potentiel de développement.

d’e-commerce via Avanquest Software. ERREcesarini -pdg

Witbedéveloppeetcommercialisedestechnologies La stratégie 2020 de la so

dé test et de monitoring de la qualité d ’expérience ciété consiste à renforcer ses
(QoE) des services et des applications, proposés positions chez ses clients his-

par les opérateurs et par les fournisseurs de toriques, opérateurs télécoms

contenus et de services numériques. Les robots Tier-One et groupes médias

Witbe, dont les composantes logicielles intègrent au niveau mondial.

des algorithmes propriétaires, sont une technologie

non intrusive. marie veronique lacaze - pdg

Arpège estl ’acteurde référence, en France, pour Accentuer le développement de de

les solutions de gestion en lien avec la population notre offre à destination des usa-

des villes et communautés de communes. Notre gers et des familles. Notre marché
offre comprend 4 familles de produits: Concerto présente une forte attente sur le

(enfance /Famille) et Sonate (CCAS) Opus, domaine des offres de guichet en

Espace Citoyens Prémium (portail à destination ligne et solutions de traitement des

des familles et usagers), notre offre Population demandes des usagers..

(Mélodie Opus, Adagio, Requiem). bruno berthélêmé -pdg

Classement sur le CA France - Sauf exception, exercice au 31/12/2019 - 1C=1,11986$ (cours au 31/12/2019)
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Les chiffres de l ’exercice (M€)
61 - LECTRA
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France 2019 Monde 2019 2018
CA Edit. : 17,2 280 282,6

CA Fr. : 17,22 IOC : NC NC

CA Intl. : 262.8 RC 40,9 40,2

R&D : NC R. net : 29,3 28,7

931 F : 1793 1711

62 - WALLIX GROUP

France 2019 Monde 2019 2018

<
a

a
S
<

'CD

5
8
h

16,3 16,3 12,6

CA Fr. 16,3 OC : NC NC

CA Intl. NC RC -6,8 -3,2

Ï&D NC R. net : -6,8 -3,2

Eff. Fr. 145 Effectif : 145 97

63 - CAST

France 2019 Monde 2019 2018

s

8

15,9 39,7 37,6

CA Fr. 15,9 ROC : NC NC

CA Intl. 23,8 RO : -3,7 -4,7

R&D NC R. net : -4,2 -5,4

Eff. Fr. 160 Effectif : 400 375

64 - ANEVIA
France 2019 Monde 2019 2018CD

&
2
Cl

•§

<

Q.

15,8 15,8 14,2

CA Fr. 15,8 ROC : -1,7 -3,7

CA Intl. NC RC -1,7 -3,7

R&D NC R. net : -0,6 -2,6

Eff. Fr. 74 Effectif : 80 89
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64 - VISEO
France 2019 Monde 2019 2018

15,8 221 210

CA Fr. 163,1 ROC : 18,8 16

CA Intl. 57,9 R( 17 14,6

R&D NC net : 14 11

Eff. Fr. 1345 Effectif : 2158 2000

Perspectives 2020
Pour les entreprises qui insufflent la vie à nos Nous nous sommes fixés quatre

dressings, intérieurs de voitures, meubles et priorités stratégiques : accélérer

plus, Lectra façonne des technologies premium /a croissance organique; renforcer

qui facilitent la transformation digitale de leur les relations avec nos clients;

industrie. Son offre donne aux marques et aux étendre les offres pour l’industrie

fabricants les moyens de leurs ambitions, du 4.0, et développer de nouveaux

design à la production, mais aussi la reconnais- axes de croissance.

sance et la sérénité qu ’ils méritent. Daniel harari -pdg

Editeur de logiciels de cybersécurité, Wallix est La sociétéa mis en place unplan de

spécialiste de la gouvernance des comptes à continuitéd'activité,notammentvia un

privilèges. Répondant à l’évolution réglemen- recoursmassif au télétravail,afin de

taire récente (NIS/RGPD en Europe et OIV protégersescollaborateurs.A ce jour;

en France) et aux enjeux de cybersécurité Wallixnefait faceà aucuneannulation
qui touchent l’ensemble des entreprises, ses de commandes mais anticipe des

solutions aident les utilisateurs à protéger leurs reportsde déploiements.

actifs informatiques critiques, jean -noël de galzain -pdt du direc ,

CAST est le pionnier et chef de file du marché La crise sanitaire et ses consé-

de la Software Intelligence. Sa technologie quence économiques vont

d ’analyse, de mesure et de cartographie du affecter les processus de

logiciel - produit d ’un investissement de plus prises de décision des clients

de 120 M€. La technologie CAST génère une de CAST et ainsi impacter
compréhension globale des systèmes logiciels l ’activité des prochains mois.

en analysant la structure interne, l'architecture

et la composition du logiciel. Vincentdelaroche -pdg

Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution en OTT La société entend poursuivre son

et IPTV de la télévision et de la vidéo en direct, en développement à l ’international en

différé et à la demande (VOD), offre un portefeuille intensifiant sa présence en Asie,

complet de solutions de compression vidéo, de têtes aux Etats-Uniset auMoyen Orient,

de réseaux IPTV multiécran, de Cloud DVR et de zones où elle a récemment rem-

CDN. Anevia adresse le marché des opérateurs de porté des succès commerciaux
télécommunications et de télévision, les'fournisseurs significatifs.

de services vidéo . Laurent lafarge -pdg

Viseo est une ESN qui utilise la technologie comme En 2020, nos axes de développe
ur} puissant levier de transformation et d’innovation ment sont tes suivants : Consoli-

pour aider ses clients à tirer parti des opportunités du dation de notre offre; accélération

numérique, adresser les nouveaux usages et affronter de nos activités loT, Al, RFA,

la concurrence d’acteurs qui changent les règles du blockchain, Chatbots, AR/VR;

jeu. Avec plus de 2000 collaborateurs intervenant sur accélération de la croissance de

5 continents, elle concilie agiiité et complémentarité notre activité à l’international.

de ses savoir-faire. ERIC perrier - ceo Êl
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66 - EVERWIN
France 2019 Monde 2019 2018

CA Edit. 14,9 14,9 14

CA Fr. 14,9 ROC : NC NC

CA Intl. NC NC NC

R&D NC net : NC NC

Eff. Fr. 150 Effectif : 150 142

67 - EFFICY

France 2019 Monde 2019 2018
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14,8 22,4 20,9

CA Fr. 14,8 OC : 3,9 1,9

CA Intl. 7,6 3,4 1,5

NC net : 3 1

Eff. Fr. 95 Effectif : 181 179

EverwinproposeunegammedesolutionsdédiéesauxTPE,
PMEet ETIprestatairesdeservicesavecses ERP,sonportail

web et son offrede CRM,tous disponiblesenmodelicence

ou SaaS. Le 12 juin 2018, Everwinréalise une opération

de MBO qui permetà Tony Penochet,definancer la sortie

de l ’investisseurfinancier historiqueet d’étre accompagné

par Isatis Capitalet EntrepreneurVenturedans la miseen

œuvredudéveloppementstratégiquesoutenude l’entreprise.

Efficy est éditeur de CRM, avec des mo

dules commerce, marketing, service client

et reporting. Les solutions d ’ Efficy couvrent

l’ensemble de la relation client, avec des

modules de gestion de projet et de gestion

documentaire. Elle compte 3500 clients Partneret E-Deal en France, et Su-

et plus de 180000 utilisateurs à travers le maCRMl'annéedernièreenEspagne

monde. François Thomas -dg fr

Avec 150 personnes, 14,9 M€
de CA, 3700 clients, 9 agences

régionales et 25 ans d ’expérience,

Everwin est l ’acteur de référence

sur le marché des sociétés pres

tataires de services de 10à 1 000

collaborateurs.

TONY PINOCHET - PDG

Pourcetteannée2020,nousallons si

gnerde nouvellesacquisitionsqui vont

renforcernotrestratégiedecroissance

externe commencéeil y a quelques

années, avec l'acquisitionde Vente

68- ACA
France 2019 Monde 2019 2018

CA Edit. 14,4 CA 14,4 15

CA Fr. 14,4 ROC NC NC

CA Intl. NC RO NC NC

R&D NC R. net NC NC

100 100 100

68 - EUDONET
France 2019 Monde 2019 2018

CA Edit. : 14,4 CA 14,4 13

CA Fr. : 14,4 ROC NC NC

CA Intl. : NC RO NC NC

R&D : NC R. net NC NC

Eff. Fr. : 125 125 115

70 - COHERIS
France 2019 Monde 2019 2018

CA Edit. 12,9 CA 12,9 13,8

CA Fr. 12,9 ROC 0,3 1,1

CA Intl. NC RO -3,2 1,2

R&D NC R. net -3,8 0,9
120 120 121

Lemétierd’ACA estla fiabilisationet la gestion desflux.Ses ACA confirme sa stratégie d ’édi-

solutions: Isie (interpréteurcomptableet financier),Thetys teur de solutions SaaS dans la

(gestiondes moyensde paiement,des pouvoirs bancaires gestion de flux financiers, de

et cashmanagement),DexiEAI, Gestiondes fluxinter appli- Cash Management et son posi-

catifs),etdes processusmétiersavecAssurex(Gestion des bonnement dans les métiers de

Renteset des Sinistres),la BriqueFiscalepermettantd’aider l’assurance.

lesassureursdansle prélèvementfiscaldes revenusautres

et Star (Gestioncommercialedes Médias). jean -baptiste auzou - DG

Eudonet développe depuis 18 ans des solutions CRM Grâce à une forte croissance

généralistes et «verticalisées». Disponibles en mode enFrance, Eudonet s'exporte

Saas, les solutions Eudonet s ’adaptent aux besoins et est utilisé aujourd ’hui dans

detouttypedestructure: PME, ETI,Grands-comptes, 43 pays dont la Belgique,

administrations, collectivités publiques et milieu as- la Suisse, le Canada, le

sociatif. Les solutions Eudonet sont utilisées par plus Royaume-Uni et les Pays-

de 1200 clients. Eudonet est implantée en France, au Bas.

Canada, en Belgique, en Suisse et au Royaume-Uni. Antoine henry -pdg

Editeur de solutions CRM (gestion de la relation et Sur la période, Coheris a bénéficié

de l ’intelligence clients) et Data Analytics (analytics de ia poursuite de ia croissance de

et intelligence artificielle, pilotage de la performance son chiffre d ’affaires abonnements
et applications prédictives). COHERIS s ’appuie (mode Cloud), en progression de

sur des partenaires intégrateurs et sur ses propres + 38%, mais qui ne permet pas de

experts pour offrir à ses clients des solutions à la fois compenser la baisse des licences

opérationnelles, analytiques et prédictives au service on promises.

de leurs performances. olivier dellenbach -pdg
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Le Top 2020 des Éditeurs en France
(selon le chiffre d ’ affaires 2019 réalisé en France)

Les chiffres de l’exercice (M€)

71 * DIABOLOCOM

Q

c3

et

cd
§

a

CQ

II

Q

ca

et

Activités

U

£

UJ

II

t

£

UJ

«

y

a
£

France 2019 Monde 2019 2018
: 12 12 10

CAF.. 12 IOC : NC NC

CA Intl. : NC NC NC

NC R. net : NC NC

90 ■ : 90 60

Créé en 2005, Diabolocom est un éditeur de

solutions de centres de contact 100% cloud et

opérateur de télécommunications, permettant

aux marques de gérer toutes leurs interactions

clients sur l’ ensemble des canaux de commu

nication : appels entrants, campagne d ’appels,

emails & réseaux sociaux, live chat et SMS.

______ Perspectives 2020
En France, comme au Royaume-

Uni, en Allemagne et en Espagne,

nous avons démontré la capacité

denotre plateforme à répondre aux

exigences de flexibilité et de fiabi
lité de ces clients internationaux

FREDERIC DURAND - PDG

72 ■KLEE GROUP
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France 2019 Monde 2019 2018

10,8 71,3 65

CA Fr. 67 4 ROC : NC NC
CA Intl. : 3 g RC NC NC

NC R. net : NC NC

567 : : 574 492

Klee Group édite et intègre des solutions métiers et IT,

associées à unegammecomplète deservices: conseilen

SI, conception-réalisation-intégration;webdesign ;édition

deprogiciels métiers ;Bl :performance management.Son

expertise métier concerne les secteurs de la distribution

et de lagrande consommation, des sciences de lavie, de

la santé, des administrations, des industries et énergies,

des banques, assurances ou des services.

Les clients sont est 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.

SAMIR KHANF1R - PDG

73 * SILVERPROD
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France 2019 Monde 2019 2018
: 10,5 : 10,5 10

CA Fr. : 10,5 ROC : 0 7 0,7

CA Intl. : NC RO : 0,7 0,7

l&D NC R. net : 0,6 0,6

Eff. Fr. : 90 Effectif : 90 74

73 - SYSPERTEC COMMUNICATION

France 2019 Monde 2019 2018
. : 10,5 10,5 10,2

CA Fr. : 10,52 ROC : NC NC

CA Intl. : NC NC NC

NC R. net : NC NC

. : 45 f : 50 45

Editeur et intégrateur d’ ERP WMS, Silverprod pro- En 2020, notre développe-

pose une gamme de solutions pour les industries/ ment continue en France et

entreprises, filiales de grands groupes et groupes à l'étranger. Nous sommes

: Microsoft Dynamics 365 for Operations and Fi- en France un des premiers

nance avec ses verticaux métier : Silverprod 365 acteurs du monde Microsoft

for Manufacturing, Aerospace, Automotive; Sage sur l ’ERP Dynamics 365 for .

Business Cloud Enterprise Management (X3) ;Sage Finance and Operations.
Geode WMS. FREDERIC aubard - PDG . I

SysperTec Group est un éditeur de logiciels indé- Intensiferlacommeicialisationdespro-

pendant, fort de plus de 20 ans d’expérience dans duitsdugroupeauxUSA.eten Europe,

le domaine de la conversion de protocoles entre les notammentenAllemagnegrâceànotre

systèmes mainframe et les serveurs et terminaux filialeIntercommaiségalementlacrois-

hétérogènes. SysperTec a. depuis plus de 10 ans, sancedeSynapse,notreagrégateurde

étendu son champ d'action à ia collecte etau traitement donnéeslégaleset financièrespour les

des données légales et financières à destination des établissementsdecrédit.

établissements financiers. jean -marie barathe -pdg
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75 * CINCOM SYSTEMS

France 2019 Monde 2019 2018
. : 10 MC NC

CA Fr. : 10 ROC : NC NC

CA Intl. : NC RC NC NC

t&D NC R. net : NC NC

Eff. Fr. 44 NC NC

76 * ELCIMAI INFORMATIQUE

Fondée en 1968, Cincom est l’éditeur du sgbdr Total.

Ses Cincom aident les entreprises à améliorer leur

façon de gérer leurs activités et à prospérer grâce à des

logicielsallant de solutions multicanal de configuration

de solutions, de tarification d ’offres et de génération

de devis pour des produits et services complexes

(CPQ) à des solutions améliorant la gestion de la
communication client (CCM).

La Transformation Digitale est l ’axe
de développement principal denos

offres produits et services que ce

soit dans le domaine de la Gestion

des Communications Client (CCM)

ou de l’efficacité Technico-Com

merciale (CPQ).

THIERRY CARLIER - GERANT
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France 2019 Monde 2019 2018
: 10 60 45

CA Fr. 27 ROC : NC NC

CA Intl. : 33 RC NC NC

R&D NC let : NC NC

197 380 250

77 -ACSEP

France 2019 Monde 2019 2018
. : 8,5 8,5 6,4

CA Fr. 8,5 ROC : NC NC

CA Intl. NC RO : NC NC

NC NC NC

85 ■: 85 58

78- JALIOS
France 2019 Monde 2019 2018

8,3 8,3 7,9

CA Fr. 8,3 RC NC NC

CA Intl. NC NC NC

:&D NC R. net : 0,3 0,12
Eff. Fr. 63 Effectif : 63 59

Initialement SSII, Elcimaï a diversifié son offre

avec l ’acquisition en 2000, du cabinet Ouroumoff

Ingénierie, cabinetspécialisé dans l ’ingénierie du

bâtiment, de la logistique et des process. Ainsi

est née une offre globale permettant de répondre

à des projets mêlant implantation, construction,

production et pilotage par l ’informatique.

Elcimaï apporte aux entreprises et

aux collectivités une vision issue

d’ une expertise pluridisciplinaire.

Cette offre globale permet de

répondre à des projets mêlant

conseil, implantation, construc

tion, production et pilotage.

PASCAL DENIER - PDG

Spécialiste de la Supply Chain digitale, Acsep Acsep, le spécialiste de la supply

accompagne ses clients dans l’amélioration de ...................................... '

leur performance logistique à travers 5 activités:

conseil, intégration, édition, formation, MCO

(support, hébergement & supervision). Alterna

tive à l’offre du marché, IzySuite est constituée

de 7 solutions qui participent activement au

développement de la supply chain.

chain digitale et des WMS, conti

nue sur sa lancée. Après plusde 14

ans d ’activité, ie groupe maintient

sa croissance annuelle à deux

chiffres, aussi bien en France

qu ’en Espagne et aux Caraïbes.

THIERRY PUHARRE - PDG

79 - DDS LOGISTICS

France 2019 Monde 2019 2018

. : 8 8 7,5

CA Fr. : 8 ROC : NC NC

CA Intl. : NC RC NC NC

t&D NC R. net : NC NC

. : 75 ’ : 75 70

80 - COFISOFT
France 2019 Monde 2019 2018

. : 7,9 7,9 4,9

CA Fr. : 7,9 ROC : 0,7 0,5

CA Intl. : NC RC 0,7 0,5

R&D NC R. net ; 0,524 0,5

. : 79 f :79 56

Jalios est le premier éditeur français sur le marché de Renforcer notre positionnement de

la Digital Workplace. Créé en 2001, Jalios conçoit une

plateforme qui permetauxorganisationsde capitaliser

leurs données et connaissances. Des millions d’intra-

nautes et internautes utilisent quotidiennement ses

nombreuses fonctionnalités d’intranet et extranet col

laboratif, réseau social d’ entreprise, gestion documen
taire, social learning, ou encore gestion de contenu. Vincent bouthors -pdg

DDS Logistics est un éditeur de solutions SaaS

d’ organisation du transport, destinées aux indus

triels et distributeurs. Acteur sur le marché duTMS,

DDS Logistics propose une offre au service de la

digitalisation du transport couvrant aussi bien les

flux routiers domestiques que l’import - export.

Index

PIS

1er éditeur français sur le marché

de la Digital Workplace. Prendre

le virage du Cloud avec notre offre

JCioud (CA multiplié par 3 en 3

ans) Etendre l’ouverture de notre

solution

Développement à l ’international

sur un marché du TMS sur les

enjeux de livraison des clients
B2B.Accélération du réseau social

d’entreprises Join2ship, la plate

forme collaborative pour maîtriser

la visibilité des livraisons. jf'n

JEROME BOUR-PDG I V ’.

Le groupe CofiSoft, qui regroupe les stés, Après avoir doublé de CA

CofiSoft, Xyric et CJM International, est un ' ,

éditeur de logiciels destinés au transport et le groupe CofiSoft prévoit

à la logistique. Ses solutions, TMS, WMS de continuer son dévelop-

et FMS sont principalement destinées aux pement de façon organique

transporteurs routiers de marchandises et ou par croissance externe.

aux chargeurs.

entre 2017 et 2019, en 2020

GUILLAUME BEAUREGARD -PDG

N
O
s

©
N
O

N

à

Z

a

&

©
Classement sur le CA France - Sauf exception, exercice au 31/12/2019 - 1C=1,11986$ (cours au 31/12/2019)

LE LIVRE D ’OR 2020 DES ÉDITEURS - © IPRESSE.NET 2020-2021 contact@ipresse.net

Tous droits de reproduction réservés

i-L&S (iLogiciels &

PAYS : France 

PAGE(S) : 9-20

SURFACE : 1 185 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

24 juin 2020 - N°345 - Edition Hors Série



Le Top 2020 des Éditeurs en France
(selon le chiffre d ’affaires 2019 réalisé en France)

Q

c3

o:

cd

§

a

CQ

II

Q

ca

o:
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81 - VISIODENT
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France 2019 Monde 2019 2018
CA Edit. : 7,9 8,3 7,4

CA Fr. : 7^9 ROC : NC NC

CA Intl. : 0,4 RO 0,3 0,3

R&D : NC R. net : 0,5 0,6

Eff. Fr. : 40 40 36

82 - FOEDERIS
France 2019 Monde 2019 2018

CA Edit. 7,8 7,9 7,5
CA Fr. 7,8 ROC ; -0,5 -0,6

CA Intl. 0,1 RC -0,5 -0,7

R&D NC R. net : -0,4 -0,7

78 78 78

Perspectives 2020
Jacques Sebag et Michel Ohnona, Chirur- Visiodent bénéficie d'une

giens Dentistes de profession fondent pénétration unique sur les
Visiodent en 1983 dans le but de permettre ” ’ ' .............

aux autres praticiens d ’ accéder instantané

ment à tous les éléments qui constituent le

cabinet dentaire.

40 000 praticiens installés

en France, puisqu'il détient

près de 30% des parts de

marché.

MICHEL OHNONA -PDG

Fœderis propose une suite intégrée complète de Continuer à consolider nos parts

solutions de gestion des talents en mode SaaS la sur le marché hexagonal tout

plus complète et la plus riche du moment, qui couvre en augmentant notre visibilité et

toutes les dimensions de la fonction Ressources notre notoriété; accélérer notre

Humaines : Performance, Compétences, Forma- développement à l’international
tion, Recrutement, Carrière, Entretiens, RGPD... (Union Européenne) au travers de

et associant un module de Business Intelligence, nos filiales.

ESTELLE PELTIER - PDG

83 - GROUPE TZI

s

8

France 2019 Monde 2019 2018
7,6 l : 36,7 33,6

CA Fr. 7,6 ROC : NC NC

CA Intl. 23 RC NC NC

{& NC R. net : NC NC

Eff. Fr. 40 ' : 200 200

T2I offre à ses 2000 clients des solutions dans Yousign, éditeur de logiciel de

les domaines suivants : dématérialisation des signature électronique et tiers

documents, gestion des RH, infrastructure et de confiance français, et T2i,

Cloud. Ses solutions métiers s ’ appuient sur son s ’allientpourcompléterlasolu-

expérience terrain dans de nombreux secteurs tion de gestion électronique de

tels que les administrations publiques, l’ immo- documents Youdoc d'un mo

bilier, les banques, le transport, la distribution dulede signature électronique.

et l’ industrie. jean -louis sadokh ■admin ;

84 - ARCAD SOFTWARE

France 2019 Monde 2019 2018CD

&
2
Cl

Q.

7,5 8,5 6,8

CA Fr. 7,5 ROC : NC NC

CA Intl. 1 i.- NC NC

R&D NC R. net : NC NC

50 : 73 70

Arcad Software est un éditeur logiciel dans la Depuis sa création en 1992

gestion du cycle de vie des applications (ALM) Arcad, de part son savoir faiire

sur la plateforme IBM i. Partenaire d ’IBM Ratio- et sonexpertisede l ’IBM i,asu

nal, elle opère à rinternationaI avec des bureaux développer une large gamme

en Europe, aux États-Unis et en Asie, avec plus de produits pour la gestion de

de 1000 installations dans le monde. cycle de vie des applications.

PHILIPPE MAGNE - PDG Index
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85 - LEGISWAY
France 2019 Monde 2019 2018

7,1 4612 4259

CA Fr. 7J ROC : 1089 986

CA Intl. 4604,9 RC 790 682

R&D NC R. net : 669 656

Eff. Fr. 67» Effectif : 18979 18553

Composée de 2 solutions complémentaires,

la gamme logicielle Legisway s ’adapte à

chaque organisation et à l’ évolution des

besoins de toutes les entreprises, quel

que soit leur niveau de maturité digitale et

technologique, qu ’elles soient de petite ou

de très grande taille et de tous secteurs

d ’activité.

Lancer uneoffre innovante d’intelli

gence Artificielle intégrée à nos so

lutions logicielles. Renforcer notre

position de leader des solutions

juridiques en Europe. Legisway

a rejoint le groupe néerlandais

Wolters Kluwer en 2018.

JESUS DIAZ- PDG
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86 - HOLY-DIS

France 2019 Monde 2019 2018
6,6 CA 6,6 6,3

CA Fr. 6,6 ROC NC NC

NC RO NC NC

NC R. net NC NC

Eff. Fr. 54 Effectif 54 50

Holy-DiscommercialiselessolutionsPlane-

xa et Timesquare qui se sont imposées
comme des références dans le domaine

du SiRH de gestion des temps (prévision

d ’activités, planification simple ou optimisée

des RH, suivi des temps, portail collaboratif plus soutenue du CA.

et social planning).

Renforcement de notre offre

Cloud; orientation Devops; péri

mètre fonctionnel GTA et SiRH

plus large; valorisation de nos

expertises métiers; croissance

BRUNO DELHAYE - PDG

87 - DROPBOX
France 2019 Monde 2019 2018
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6,5 1483 1216,7

CA Fr. 6,5 ROC : NC NC

CA Intl. NC RC NC NC

R&D NC R. net : NC NC

Eff. Fr. 15 Effectif : 2800 2600

88 - HORIZONTAL SOFTWARE
France 2019 Monde 2019 2018

: 5,6 5,6 5,3

CA Fr. : 5,6 ROC : NC NC

CA Intl. : NC RC -0,6 -4.3

R&D NC R. net : -1,3 -5,5

65 f : 65 69

89 - DALET
France 2019 Monde 2019 2018

. : 4,8 «58,5 55,6

CA Fr. : 4,8 ROC : 0,2 2,7

CA Intl. : 53,7 RC -0,7 2,7

t&D NC R. net : -2,13 2,4

, : 13 ' : 377 360

90 - ATEME

France 2019 Monde 2019 2018
. : 4,6 66,4 56,5

CA Fr. : 4,6 ROC : 4,7 1,3

CA Intl. : 61,8 RC 4,7 1,3

R&D : NC R. net ; NC 1,7

. : 300 f : 300» 260

Dropbox est un service de stockage et de partage Drew Houston aurait eu l'idée de

de copies de fichiers locaux en ligne proposé Dropbox après avoir oublié à plu-

par Dropbox, Inc., entreprise localisée à San sieurs reprises sa clé USB lorsqu ’il
Francisco,enCalifornie.Fondéeen2007parles était étudiant au MIT. A l'époque,
entrepreneurs DrewHoustonetArashFerdowsi, les services existants souffraient

Dropbox Inc. sollicite rapidement le fonds de de problèmes de latence, de bugs

startups Y Combinator pourson développement, ou étaient trop compliqués à utiliser.

FRANCK LE TENDRE - CEO FR

Horizontal Software, éditeur de logiciels du Capital Horizontal Software a signé un

Humain (HCM), commercialise une solution logicielle protocole d’investissement avec le

en mode SaaS. Construite sur unsocle technologique fonds bxtens, spécialisé dans le

ouvert avec une architecture Cloud, l’offre HSW logiciel de santé, avec la mise en

adresse l’ ensemble des thématiques de gestion du placed ’uneaugmentation de capital

capital humain (hors paye) en passant par l’acquisition réservée,de 4,25 M€ (dont 4,11 M€
et la gestion des talents à la planification optimisée parExtens).

des équipes et activités. Ingrid eeckhout . -ceo fr

Dalet propose une palette d ’outils collabo

ratifs, permettant de gérer de bout en bout

des workflows pour salles de rédaction,

programmes d ’ informations, de sports

et de divertissement, la post-production,

l’ archivage, la radio, les organismes gou
vernementaux et corporate.

Selon tes premières indications, le

chiffre d'affaires sur le 1er trimestre

2020devraitêtrecomparableàcelui de

l’an dernier.Dansce contextel ’obiectif

decroissanceindiquétorsdelapublica
tion duchiffred'affaires2019(8 à 12%

de croissance)nepourraêtre atteint.

DAVID LASRI - PDG

Ateme a été créée en 1991 en tant que société

de service spécialisée dans le traitement vidéo.

Dans les années 2000, elle s ’ est spécialisée

dans la compression vidéo, puis a rapidement

introduit une solution de diffusion vidéo bout-en-

bout. En 2014, Ateme s ’est introduite en bourse

sur le marché Euronext Paris.

2019 a été une année record

et constitue notre Sème année

consécutive de croissance des

ventes, avec une hausse de

30% de la marge brute et une

augmentation de 55% de notre

CA récurrent mensuel.

MICHEL ARTIERE ■PDG X*/
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Les chiffres de l’exercice (M€)

91 - NAELAN SOFTWARE
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France 2019 Monde 2019 2018

CA Edit. : 3,95 CA 3,95 3,9

CA Fr. : 3,95 ROC NC NC
CA Intl. : NC RO NC NC

R&D : NC R. net NC NC

38 38 36

Naelan est un groupe spécialisé dans la

Gestion de la Communication Clients (CCM)

qui compte plus de 1700 références dans

le monde. Naelan conçoit et commerciale

des solutions logicielles d’ éditique et de pro
posai management pour les entreprises et

grandes organisations publiques.

______ Perspectives 2020
La stratégie du groupe en 2020

reste axée sur la communication

clients avec un effort particulier

de ses équipes porté en 2019 sur

le développement du Proposai

Management d ’une part et sur le K

marché Salesforce d’autre part.

PASCAL BONNETON - DG

92 * INBENTA FRANCE
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France 2019 Monde 2019 2018

CA Edit. 3,6 CA 3,6 2,8

CA Fr. 3,6 ROC NC NC
CA Intl. NC RO NC NC

R&D NC R. net NC NC

Eff. Fr. 40 40 33

93 * INFOELSA
France 2019 Monde 2019 2018

3,4 CA 3,37 2,43

CA Fr. 3,37 ROC 0,74 0,48

CA Intl. NC RO 0,74 0,48

R&D NC R. net 0,53 0.35

Eff. Fr. 10 Effectif 10 10

Fondée à Barcelone en 2005, Inbenta est spé

cialisée dans l'intelligence artificielle appliquée

à la relation client via le traitement automatique

du langage. Le Groupe, dont le siège est situé

à Foster City en Californie, dispose de bureaux

dans 9 pays. Sa filiale française, implantée à Tou

louse depuis 2012 et dirigée par Luc Truntzler.

PASCAL BONNETON - DG

Les marques doivent répondre

à leurs clients partout et tout le

temps. Acet enjeu desatisfaction,

elles doivent de maîtriser le coût
de leurs services clients. C ’est
à ce besoin que répond l ’offre

d’Inbenta.

LUC TRUNTZLER - DG FR

94 - STREAMWIDE
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France 2019 Monde 2019 2018
3,3 10,2 6,7

CA Fr. : 3,3 ROC : 1 2 -1,0

CA Intl. NC RC NC NC

&D NC R. net : 1,1 -1,0

10 : 10 10

95 * ARCURE

France 2019 Monde 2019 2018
: 3,2 7,6 7,4

CA Fr. : 3,2 f OC : NC NC

CA Intl. : 4,4 RC -1,9 -0,44

t&D NC R. net ; -1,7 -0,91

50 ■ : 50 30

96 -PRYSM

France 2019 Monde 2019 2018
: 2,8 2,8 2,04

CA Fr. : 2,8 ROC ; 0,7 0,5

CA Intl. NC RC 0,7 0,5

t&D NC R îet : 0,7 0,5

Eff. Fr. 14 Effectif : 17 14

97 - DPII TELECOM & SERVICES

Infoelsa est Editeur de Ciriselsa pour les assurances 2020 est l'année de la

et distributeur de ICBS pour lesBanques. Ces logiciels réécriture du Backoffice en

gèrent le coeur de métier de l’activité, ils sont multi- Angular en préservant la

Langues, multiAlphabets, multi devises, multi taxes totalité de la couche métier

et règlementations. Infoelsa est la société sœur du encapsulée déjà dans les

groupe BML Istisharat situé au Liban. Leurorganisation procédures PISql.

leur permettent d ’intervenir en Europe, Amérique du

Nord, Moyen-Orient et Afrique. jean -claude yazigi -ceo

Acteur majeur depuis 20 ans sur le marché

des communications critiques, Streamwide

a développé avec succès ses solutions

logicielles Team on mission (missions

critiques) et Team on the run (business
critique) destinées aux administrations et

aux entreprises.

Créée en 2009, Arcure est une société de

haute technologie, spécialiste de l’ intelli

gence artificielle appliquée au traitement

d'image dans l’ univers industriel, qui déve

loppe et commercialise des solutions pour

renforcer l’ autonomie et la sécurité des
engins et robots industriels.

Grâce au partenariat avec Airbus

SLCet aux autres projets en cours,

l ’année 2020 est d’ores et déjà bien

orientée.Les revenus2020 anticipés

ence débutd’exercicesontdéjàquasi

équivalents à ceux enregistrés au

titrede 2019.

PASCAL BEGLIN - PDG

Grâce à ses stocks et à des

mesures decontournement, fa so

ciété a réussi à limiter l ’impact du

Covid-19 sur sa production. Des

ruptures différées d’approvision

nement ne devraient pas impacter
tes capacités de la société.

PATRICK MANSUY - PDT DIRECTOIRE

Le concept PSIM (Physical Security Intégration Ma

nagement) apparaît pour la première fois en 2005,

un an après le lancement par Prysm d’AppVision V3,

un hyperviseur désormais reconnu dans le monde

de la sécurité et la gestion de bâtiment. Dans un

futur, pas si lointain, le monde de la sécurité et de la

gestion de bâtiment sera entièrement interconnecté

et interopérable. jean -michel belin - gerant

60% de notre CA est de l ’ex

portation avec les USA comme

marché N°1, nous souhaitons

accroître notre développe

ment sur les marchés émer

gents Inde, Asie du sud est.
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France 2019 Monde 2019 2018
. : 2,4 2,4 2,1

CA Fr. : 2,4 ROC : 0,2 0,4

CA Intl. : NC RC NC NC

ID NC R net : NC NC

. : 11 f : 11 12

98 - INFOTEL

France 2019 Monde 2019 2018
1,65 248,4 231,7

CA Fr. : 222,7 ROC : 22,4 22,7
CA Intl. : 25,7 RC 22,4 23

NC R. net : 13 15,1

1647 : 1711 1693

99 - KALRAY
France 2019 Monde 2019 2018

: 1,3 1,3 0,8

CA Fr. : 1 3 ROC : NC NC

CA Intl. : NC NC NC

R&D NC R. net : NC NC

. : 76 ■: 76 64

100 * SODIFRANCE

France 2019 Monde 2019 2018
1>1 106,5 110,3

CA Fr. : 106,4 ROC : 6,8 3?0

CA Intl. 0,1 5,5 1,6

R& NC R. net : 3,8 -0,4

Eff. Fr. 1155 Effectif : 1155 1211

Paris, juin 2020 - DPii Télécom S Services, éditeur

spécialiste de la dématérialisation, transmission et

archivage de données, et le groupe Odyssey Mes-

saging, spécialiste de la communication multi-canal,

annoncent le rapprochement de leurs 2 sociétés. Le ments envoyés par an soit plus

nouvel ensemble comptera près de 35collaborateurs, d’ un document envoyé par

plus de 1500 clients pour unchiffre d’affaires de 10 M€. seconde environ.

CLAIRE-ISABELLE DELANCRAY - PDG

DPii EDC est une solution de

dématérialisation sécurisée

reconnue sur le marché avec

plusieurs millions de docu-

Infotel est le spécialiste des systèmes de gestion des Notre gamme Logiciels
grands comptes, du mobile aux bases de données s'étoffera en profitant de

de très gros volume. Infotel développe son expertise notre expertise en intelli-

autourdedeuxpôlesdecompétencecomplémentaires gence artificielle.

: les services informatiques et l’édition de logiciels

high-tech. Infotel s ’est fixé quatre grands axes de
développement : les Centres de service, la mobilité,

le Big Data et l’international. bernard connes -lafforet -pdg

Kalray est le pionnier des processeurs pour les

nouveaux systèmes intelligents. Véritable rup

ture technologique, les processeurs «intelligents

» ont la capacité d ’analyser à la volée, et de

manière intelligente, une très grande quantité

d ’informations, de prendre des décisions et

d ’interagir en temps réel avec le monde extérieur.

Début avril 2020, NXP Semi-
conductors est entré au capital

deKalray en investissant 8 M€ en

fonds propres via une augmenta

tion de capital réservée. NXP dé

tient désormais 9,95% du capital

deKalray et de ses droits de vote.

ÉRIC BAISSUS -PDT DIRETOIRE

Grâce a son usine logicielle developpee par

son équipe R&D de Nantes depuis 1993,

Sodifrance a réalisé près de 200 projets de

modernisation des SI legacy, permettant

aux grandes entreprises de déployer leur

stratégie digitale. Ces logiciels sont aussi

distribués par sa filiale Mia-Software.

LesactionnairesdeHP2M, contrô
lant 94 %des titres de Sodifrance,

ont signé le 20 février 2020 un

protocole de négociations exclu

sives avec Sopra Steria en vue

d'une cession qui aboutirait à une

0PR-R0 menée par l’acquéreur. À _

FRANCK MAZIN-PDG
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