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AVERTISSEMENT

Ce document électronique interactif a été conçu pour une utilisation facile et rapide. En effet, le Sommaire et les Index 
Alphabét iques com portent  des hyperliens perm et tant  d’accéder directem ent  à l’inform at ion. 

Le TOP 2 0 2 2  des ESN  et  I CT en France  présente un classement actualisé, articulé autour du chiffre d’affaires 2021 
réalisé en France, dans les métiers des ESN (ex SSII) et ICT. Outre le chiffre d’affaires France, vous y trouverez les chiffres 
consolidés, ROC (résultats opérationnels courants) et RO (résultats opérationnels), RN (résultats nets part du groupe) et 
effectifs ce, pour les exercices 2021 et 2020.

Les Fiches I nst itut ionnelles donnent une information complète sur les trois derniers exercices de l’entreprise, outre 
un synoptique identifiant les activités, l’actionnariat, l’historique et le mot du principal dirigeant sur ses options en matière 
d’axes de développement en 2022. Les emails et les sites Web des entreprises sont dotés d’hyperliens.

Nous avons apporté un soin tout particulier à la réalisation de ce document. Toutefois, nous ne sommes pas à l’abri 
d’éventuelles erreurs. Les informations nous ont été directement transmises par les sociétés pour la plupart. Pour les autres, 
nous avons épluché des rapports annuels, documents d’enregistrement universel, communiqués ou sites web, dont Infogreffe. 
Enfin, nous avons fait un certain nombre d’estimations, notamment pour les filiales françaises des groupes américains. N’hésitez 
pas à contacter directem ent  les sociétés pour toute précision.

Cliquez pour accéder à  l’article désiré

Le TOP 100 des ESN et ICT en France (p11)

Les Fiches Institutionnelles (p23)

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

Editos : L’espoir brisé  (p3)

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

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

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

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

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

joué à l’heure où nous écrivons ces lignes. 

Par ailleurs, grâce au télétravail, de très nombreuses entreprises ont 
pu préserver leur activité. Le télétravail a acquis ses lettres de noblesse 
et perdurera après la pandémie et après la guerre, sous des formes qui 
seront adaptées aux différents secteurs d’activité. En d’autres termes, 
le numérique s’est imposé dans notre quotidien, mais tout est encore 
à faire car la vague de fond de la transformation digitale ne fait que 

commencer. En effet,  le numérique s’est imposé comme porte de sortie 
pour sauver toute l’économie et la société en général, suite à une crise 
sanitaire majeure et maintenant dans le déroulement d’une guerre, 

comme nous le démontre quotidiennement les ukrainiens. 

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

1920 et dans celle de la première guerre mondiale. 

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

gouvernement en matière de généralisation de l’utilisation du cloud 
qui stipule notamment que « le Cloud devient dorénavant la méthode 
d’hébergement par défaut pour les services numériques de l’État, pour 
tout nouveau produit numérique et pour les produits connaissant une 

évolution substantielle ». 

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

Industrielle et Numérique … »
Par ailleurs, le numérique doit être éthique et répondre aux exigences 

des valeurs humaines et environnementales. Les plus hauts responsables 
des entreprises du numérique en ont pris la mesure et se conforment à 
ces exigences. Malheureusement les effets pervers causent de plus en plus 
de dégâts dont les cyber-attaques, les campagnes malveillantes sur les 
réseaux sociaux ou encore les campagnes de déstabilisation entre États. 

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

avons collaboré sur le volet extra financier.

L’espoir brisé

Édito

Roger Bui
rbui@ipresse.net

Em m anuelle Olivié- Paul
ask@advaes.com

AdVaes 

Société indépendante et neutre, AdVaes 
est un cabinet de market intelligence spé-
cialisé dans l’analyse prospective, le posi-
t ionnem ent  et  la notat ion de prestataires 
du num érique en term es d’approches de 
RSE (Responsabilité Sociétale des Entre-
prises) et d’indicateurs ESG (Environne-
ment, Social et Gouvernance), ainsi que 
l’accompagnement stratégique opération-
nel en regard. 
AdVaes se concentre plus spécifiquement 
sur les segments du numérique liés à 
l’écosystème du cloud (IaaS, PaaS, SaaS) 
et  de la donnée ainsi que sur les init ia-
tives des domaines suivants de la RSE 
et de l’ESG : environnement et durabilité 
(sustainability) ; équité sociale, égalité des 
genres et inclusion ; éthique et confiance. 
La société a été créée en juillet 2020 par 
Emmanuelle Olivié-Paul, anciennement 
directrice associée de Markess by exaegis, 
société de conseil et de services marketing 
spécialisée dans l’analyse des m archés 
de l’industrie numérique, et membre du 
comité de direction d’Exaegis, cabinet de 
conseil spécialisé dans le développement, 
l’adoption et le financement des techno-
logies numériques. Emmanuelle a plus de 
25 ans d’expérience dans les marchés du 
logiciel et des services liés aux technolo-
gies numériques. 
Plus : w w w .advaes.com
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Paris, le 22 juin 2022 - Le 6 décembre 2021 Num eum  et  le cabinet  PAC, dans la continuité de Syntec 
Numérique, a publié sa note de conjoncture du marché du numérique portant sur les chiffres du 
premier semestre 2021. Nous aurons la prochaine livraison de cette Note de Conjoncture seulement 
le 7 juillet 2022 qui portera sur les chiffres du second semestre 2021. Nous nous proposons de 
réactualiser les chiffres dès que nous les aurons. Vous pourrez alors télécharger la version actualisée 
dès le 11 juillet 2022.

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

Selon Num eum  dans le cadre de son 
étude sem est r ielle de décem bre 2021, 
les est im at ions de juillet  ont  été net-
tem ent  revues à la hausse :  ce sont  
désorm ais + 6,3%  de croissance at ten-
due en 2021, et  + 7,1%  pour 2022. En 
juillet , cet te m êm e étude avait  prévu 
une croissance du secteur du num é-
r ique pour l’année en cours de + 4,8% . 
Ce rebond est  à l’im age de celui de 
l’ensem ble de l’économ ie française. 
C’est clairement un effet positif de la 
pandém ie qui a été endiguée grâce au 
num érique.

En effet, avec un contexte économique 
en France qui s’est  révélé m eilleur que 
prévu, la croissance est  repart ie au 
beau fixe : les +4,25% espérés à l’été 
grimpent à +6,25% selon le gouver-
nem ent . Une conjecture qui incite le 
num érique à revoir égalem ent  ses pré-
visions à la hausse pour l’année 2021.

Si une baisse de chiffre d’affaires de 
-4,6%  a été enregist rée ent re 2019 et  
2020 pour le secteur du num érique, 
la situat ion pour l’année 2021 est  
net tem ent  plus favorable. Pour l’en-
sem ble du secteur, Num eum  réévalue 
sa prévision de croissance init iale (qui 
était  de + 4,8% )  à + 6,3%  pour l’année 
2021. Une croissance qui s’observe 
dans chaque m ét ier du num érique :

- Croissance estimée 2021 pour les 
Éditeurs et plateformes : +9,5%.
- Croissance estimée 2021 pour les 
ESN:+4,4%.
- Croissance estimée 2021 pour les 
ICT : +5,9%.
2021 : une reprise forte pour 
le numérique !
La croissance du secteur num érique 
reste largem ent  portée par le cloud et  
sa m ise en place dans de nom breuses 
ent reprises. La dynam ique actuelle de 
l’économ ie française la renforce avec 
la relance ou la créat ion de projets d’in-
vest issem ents dans le num érique plus 
im portants que prévus init ialem ent  
pour l’année 2021. Les ent reprises 
françaises se portent  m ieux, ce qui leur 
perm et  de cont inuer ou de dém arrer 

Le marché des L& S en 2021

Le marché des L& S en 2022

leur t ransformat ion digitale, d’auto-
m at iser leurs processus m ét iers et  de 
renforcer la sécurité de leurs systèm es 

d’inform at ion.

Initialement évalué à 54,9 milliards 
d’euros, la taille du m arché du num é-

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

Le marché des ICT en 2021

Le marché des Editeurs en 2021

rique est réévaluée aujourd’hui à 56,3 
m illiards d’euros, soit  une croissance 
de + 6,3%  :

- 35% du marché pour les éditeurs et 
plateformes avec 19,3 Md€ ;
- 53% du marché pour les ESN avec 
30,1 Md€ ;
- 12% pour les ICT avec 6,8 Md€.
En 2022, le m arché est  évalué à 60.3 
m illiards d’euros, soit  une croissance 
de + 7,1%  par rapport  à 2021.

Selon l’enquête réalisée par PAC, pour 
Num eum  auprès de 100 DSI , le retour 
de la croissance s’explique notam m ent  

par des budgets I T en hausse pour 
38%  des DSI  en 2021. Cet te crois-
sance se poursuivra en 2022 avec 
48%  des DSI  prévoyant  une hausse 
de leur budget  I T. Seuls 10%  des DSI  
on réduit  leur budget  I T en 2021 et  
4%  des DSI  seulem ent  prévoient  une 
baisse en 2022.

Cet te croissance des budgets I T per-
m et  égalem ent  de recalibrer les ob-
ject ifs des DSI  :  sécurité, expérience 
client , data, Workplace et  opt im isat ion 
des processus internes restent  leurs 
enjeux pr im ordiaux. Si la m igrat ion 
cloud était  lors du prem ier sem est re 

2021 l’urgence des DSI , l’am éliorat ion 
de la sécurisat ion du SI  arr ive au-
jourd’hui en prem ière posit ion, suivie 
de près par l’am éliorat ion de l’expé-
r ience client . 67%  des DSI  ut ilisent  
déjà le cloud.

Les 5 moteurs de croissance
Com m e établies au prem ier sem est re, 
5 tendances fortes continuent de dy-
nam iser grandem ent  le secteur du 
num érique :

•  La  t r a n sf o r m a t i o n  d i g i t a l e  
(+ 10,8%  de croissance en 2021 au-
t rem ent  dit  6,9 m illiards d’euros)  :  
com m e l’expérience client , le e-com-
m erce, la dém atérialisat ion…

•  Le cloud C& SI  -  Conseil et  inté-
grat ion des systèm es (+ 28,1%  de 
croissance en 2021 soit  12,2 m illiards 
d’euros)  :  les clouds vert icalisés, la col-
laborat ion globalisée, la généralisat ion 
des approches containers, m oderni-
sat ion et  t ransform at ion apps/ infra…

•  Le Big Data  (+ 23,4%  de croissance 
en 2021 soit  1,9 m illiards d’euros)  :  la 
collecte et  l’usage de la donnée pour 
faire évoluer les business-m odèles, les 
nouveaux services…

•  L’I oT (+ 21,6%  de croissance en 
2021 soit  8,7 m illiards d’euros)  :  le 
développem ent  de nouvelles solut ions 
avec la 5G et l’edge computing…
•  La sécurité  (+ 9,2%  de croissance 
en 2021 soit  2,7 m illiards d’euros)  
:  avec une croissance des invest is-
sem ents et  de l’externalisat ion pour 
parer à la recrudescence des r isques, 
des at taques…

La pénétration du Cloud
Le cloud a largem ent  pénét ré la plupart  
des ent reprises :  seules 8%  n’envi-
sagent  pas son usage, et  86%  d’ent re 
elles utiliseront le cloud d’ici à fin 2022. 
Pour celles qui l’ut ilisent , l’I aaS et  le 
SaaS dom inent . 

Les offres de cloud de confiance sont 
par t iculièrem ent  at t ract ives auprès 
des DSI. En effet, 72% des utilisateurs 
de cloud t rouvent  que les récentes 
annonces de création d’offres de cloud 
de confiance (Capgemini et Orange 
sur Azure, Thales avec Google, Atos 
et OVHCloud, GaiaX…) vont les inciter 
à ut iliser davantage le cloud. Et  ce 
chiffre monte à 81% chez les DSI qui 
n’en ut ilisent  pas encore m ais sont  en 
réflexion pour 2021/2022. 
Ainsi, la capacité des acteurs du nu-
mérique à proposer des offres de cloud 
conf iance sera dét erm inant e pour 
gagner des appels d’offre en 2022 
et  encore accélérer la pénét rat ion du 
cloud en France.

Pénétrat ion du Cloud en France
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Le volet extra-financier par AdVaes

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

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

Cet  engagem ent  n’est  pas récent , il date 
depuis le début  des années 2010 pour les 
précurseurs. I l s’est  accru depuis 2020 
avec les exigences des clients et  de la 
réglem entat ion. 

Une prise en compte disparate 
de la RSE
L’analyse réalisée par AdVaes souligne 
cependant  un engagem ent  disparate 
de ces prestataires sur ce sujet , qui 
couvre aussi bien les dim ensions en-
vironnem entales et  sociétales que de 
gouvernance dans les affaires. AdVaes 
note que 39%  des prestataires du num é-
r ique interrogés n’ont  pas encore m is en 
place d’ent ité en charge de la RSE ou ne 
savent  pas si une telle st ructure existe 
au sein de leur organisat ion. A l’analyse 
de l’ensemble des données, trois profils 

de prestataires sem blent  se dessiner :

•  Ceux déjà engagés dans une st ratégie 
de RSE. C’est  plus part iculièrem ent  le 
cas des ESN ;

•  Ceux en cours d’en st ructurer une ;

•  Et  ceux pour qui aujourd’hui le sujet  
n’est  pas encore abordé (m alheureuse-
m ent ) .

La taille de l’ent repr ise est  un fac-
teur qui joue indéniablem ent  m ais ne 
const itue pas pour autant  un élém ent  
discr im inant . Des prestataires de m oins 
de 250 employés sont engagés sur 
ce sujet  au m êm e t it re que d’aut res 
avec des effectifs de plusieurs milliers 
de collaborateurs, et  assujet t is à des 
obligat ions de publicat ion d’un rapport  
extra-financier (cf. prestataires cotés 
en bourse notam m ent ) .  Le décalage 

est  à chercher ailleurs :  sensibilité des 
dir igeants et  des dir igeantes au sujet , 
appréciat ion des enjeux réglem entaires 
associés, niveau de cont raintes en re-
gard, m éconnaissance des incidences 
associées notam m ent  pour le volet  envi-
ronnem ental, élém ent  non const itut if de 
la valor isat ion de la m arque em ployeur, 
et  plus largem ent  de l’ent reprise.

Une égalité femmes-hommes qui 
peine à progresser
Et  pourtant , la dim ension sociale occupe 
une place de plus en plus im portante 
dans les ent reprises. Cela s’explique par 
l’existence de nom breuses obligat ions 
légales, qu’il s’agisse de parité, d’équité, 
d’inclusion, de lut te cont re les discr im i-
nat ions…, qui existent  depuis quelques 
années m aintenant . 
En ce qui concerne la représentat ivité 
des femm es chez les prestataires du 
numérique interrogés, AdVaes constate 
une progression lente mais effective du 
taux de femm es dans l’ensem ble des 
effectifs au niveau mondial. Ce taux est 
passé de 29%  en 2019 à 31%  en 2021, 
soit  un gain d’un point  chaque année. 
En France, ce taux est  légèrem ent  plus 
faible. I l s’établit  autour de 26%  en 2021, 
soit un écart de 5 points par rapport au 
taux au niveau m ondial. Mais surtout , il 
n’a pas progressé ent re 2019 et  2021. Ce 
constat  est  ident ique en ce qui concerne 
la part  des femm es dans les instances 
dirigeantes. Le taux oscille entre 25% et 
26% , aussi bien au niveau des instances 
en France qu’au niveau corporate m on-
dial. I l progresse doucem ent , d’un pet it  
point  par an en France. A ce rythm e, la 
parité r isque d’êt re at teinte pas avant  
2050 ! 
Au-delà de m et t re en exergue que la 
par it é fem m es-hom m es est  t ouj ours 
cr it ique dans le secteur du num érique, 
et qu’il y a encore beaucoup d’efforts 
à faire pour féminiser les effectifs, les 
enjeux portent  égalem ent  sur la for-
m at ion en am ont  des femm es, et  plus 
spécifiquement des jeunes filles, aux 
m ét iers du num érique et  des sciences 
de l’ingénieur.e.  Les in it iat ives pour 
changer la donne ne m anquent  pas ce-
pendant , telles que celles de la Fondat ion 
Fem m es@Num érique ou encore, plus 
récem m ent  de Fem m es et  Cloud Com-
put ing d’EuroCloud France, m ais elles 
peinent à rebondir et à insuffler une dy-
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Le volet extra-financier par AdVaes
nam ique m ot r ice, par la sensibilisat ion 
des jeunes t rès en am ont , au niveau du 
collège et  du lycée.
Pour autant , l’indice Pénicaud d’égalité 
fem m es- hom m es,  ent ré en v igueur 
depuis 2019 et  perm et tant  de m esu-
rer les inégalités salar iales au sein des 
entreprises d’au moins 50 salariés en 
France, obt ient  un score en m oyenne 
de 85 sur 100 chez les prestataires du 
num érique interrogés. Ce score m oyen 
est  à prendre avec précaut ion car les 
dispersions sont  im portantes ent re les 
scores les plus faibles et  les plus éle-
vés. Ainsi, en 2020, le score le plus bas 
s’établit à 53 et le plus haut à 95, soit 
42 points de différence. En 2021, l’écart 
est  de 37 points ent re le score le plus 
bas (61)  et  celui le plus haut  (98) . Si le 
score moyen est stable, autour de 85 
sur 100, les scores pr is individuellem ent  
sem blent  s’améliorer d’une année sur 
l’aut re. Ces avancées tém oignent  que la 
puissance de l’obligat ion légale incite à 
faire aut rem ent  et  à ouvrir  de nouveaux 
cham ps des possibles sur ce regist re.

Une faible maturité sur le volet 
environnemental
En ce qui concerne l’env ironnem ent  
et  la durabilité ( i.e. « environm ental 
sustainability ») , les clients et  les in-
vest isseurs dem andent  de plus en plus 
d’inform at ions relat ives à l’im pact  envi-
ronnem ental des act ivités. Cela conduit  
les ent reprises à engager un certains 
nom bres d’act ions,  not am m ent  par 
com m encer à m esurer leur em preinte 
carbone et leurs émissions de GES (Gas 
à Effet de Serre). En 2022, 48% des 
prestataires du num érique interrogés 
évoquent qu’ils ont déjà effectué la me-
sure de leur em preinte carbone. Parm i 
eux, plus de 80% ont effectué cette me-
sure sur les 3 scopes du bilan carbone, 
les aut res s’étant  lim ités aux scopes 1 et  
2, voire uniquement au scope 1. In fine, 
seuls 33%  ont  com m uniqué les résultats 
de leurs ém issions en tonne-équivalent  
CO2 (tCO2). 
Quoi qu’il en soit, plus de 50% des 
prestataires interrogés sont  encore soit  
en cours de faire ce bilan soit  n’ont  pas 
encore m is celui-ci à leur agenda. Ce 
chant ier va s’avérer cr it ique pour les 
prochains m ois et  les prochaines années, 
étant  donné les obligat ions réglem en-
t aires directem ent  ou indirectem ent  
associées (cf. Non-Financial Report ing 
Direct ive ou NFRD, Sustainable Finance 
Disclosure Regulat ion ou SFRD, Corpo-
rate Sustainability Report ing Direct ive 
ou CSRD, affichage environnemental des 
services num ériques via la m ise en place 
de PCR pour Product  Category Rules…).
Parm i les aut res indicateurs d’im pact  
environnemental suivis, plus de 45% des 
prestataires du num érique interrogés 
favorisent  en pr ior ité :

•  La durée de vie des équipem ents 
inform at iques et  télécom s (serveurs, 
PC,  t ab let t es,  n o t ebook s,  écr an s, 
sm artphones, m obiles, équipem ents ré-
seaux…). Les init iat ives pour prolonger 
la durée de vie de ces équipem ents se 
sont  accélérées depuis 2016/ 2017. La 
durée de vie m oyenne annoncée par les 
prestataires interrogés se situe entre 5 
et 6 ans pour les serveurs, entre 4 et 5 
ans pour les PC, et  ent re 3 et  4 ans pour 
les sm artphones et  les m obiles ;

•  Le recyclage des équipem ents infor-
matiques et électroniques pour 57% des 
prestataires ;

•  La consom m at ion et  le recyclage du 
plast ique et  du papier pour 48%  d’ent re 
eux ;

•  Le t raitem ent  des déchets, et  no-
tam m ent  ceux élect roniques pour 46%  
d’ent re eux.
D’aut res indicateurs sont  égalem ent  
suivis, plus ou m oins inégalem ent , tels 
que :  les t ransports ut ilisés pour les 
t rajets professionnels et  la logist ique 
des m atériels (37% ) , la réut ilisat ion et  
le recyclage de com posants (cf. disques 
durs, espaces de stockage…) (30% ) , 
l’efficience énergétique des bâtiments 
(24% ) . Certaines sont  t rès peu consi-
dérées en 2022 com m e l’opt im isat ion du 

code dans des logiques d’éco-concept ion 
applicat ive ( 17% ) ,  l ’opt im isat ion du 
stockage de données (15%), ou encore 
tous les aspects liés à la consom m at ion 
en eau et  aux t raitem ents associés (cf. 
pollutions) (15%).
Les résultats de cet te étude, portant  sur 
de prem iers élém ents d’engagem ent  
en m at ière de RSE, m ont rent  que les 
prestataires du num érique ont  encore du 
chemin à parcourir afin d’être conformes 
aux exigences et  aux obligat ions at-
tendues. Beaucoup de t ravail at tend 
les com ités de direct ion, les ent ités en 
charge de la RSE et  les collaborateurs 
de ces ent reprises pour appliquer plus 
de m esures et  ainsi créer une réelle 
dynam ique dans ce dom aine.

•  Méthodologie : enquête et collecte 
des données réalisées en ligne au 2ème 
trimestre 2022 par I presse.Net  dans 
le cadre de la 42ème édition des Livres 
d’Or des ESN, ICT et des éditeurs de 
logiciels. Analyse effectuée par AdVaes 
sur un échantillon de 46 prestataires du 
num érique ayant  répondu à au m oins 
50% des questions relatives au volet 
extra-financier du questionnaire sou-
mis. L’échantillon se compose de 67% 
d’entreprises de services du numérique 
(ESN), de 26% d’éditeurs de logiciels, et 
de 7% de conseil en technologie (ICT).
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Le Livre d’Or 2022 des ESN & ICT

Le volet extra-financier par AdVaes

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

et ayant communiqué sur un nombre minimum d’indicateurs de RSE.
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Le Livre d’Or 2022 des ESN & ICT

Le volet extra-financier par AdVaes



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

et ayant communiqué sur un nombre minimum d’indicateurs de RSE.
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Le Livre d’Or 2022 des ESN & ICT

L’indice IT50 de i-L&S 
des valeurs du numérique cotées sur Internext

Indice IT50 : 2209
(-12,5% entre le 31/5/2022 et le 14/6/2022)
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075 - 2CRSI

006 - ACCENTURE

069 - ACIAL

079 - ACMI

017 - AKKA TECHNOLOGIES

097 - ALAN ALLMAN ASSOCIATES

065 - ALTECA

090 - ALTEIS

009 - ALTEN

087 - ALTER WAY

074 - AMEXIO

052 - ANTEMETA

032 - APSIDE

099 - ARTIK CONSULTING

073 - ASI INFORMATIQUE

023 - ASSYSTEM

033 - ASTEK

005 - ATOS

029 - AUBAY

010 - AXIANS

078 - BUSINESS AT WORK

046 - CAP INGELEC

001 - CAPGEMINI

080 - CEGEDIM OUTSOURCING

008 - CGI

049 - CHEOPS TECHNOLOGY

082 - CLOUDFLARE

034 - COMPUTACENTER

076 - CONSERTO

042 - CONSORT GROUP

041 - CONSTELLATION

037 - CS GROUP

083 - DAVEO

070 - DCS EASYWARE

018 - DEVOTEAM

081 - DIGORA

019 - DOCAPOSTE

036 - DXC TECHNOLOGY

007 - ECONOCOM

096 - ETHIC TECHNOLOGY

100 - EURODECISION

026 - EXCLUSIVE NETWORKS

031 - FASTOR GIE

020 - FREELANCE.COM

094 - GECI INTERNATIONAL

085 - GROUPE ATF

061 - GROUPE INTERWAY

045 - GROUPE INTM

027 - GROUPE OPEN

056 - HARDIS GROUP

093 - HARMONIE TECHNOLOGIE

071 - HIFIELD

054 - HN SERVICES

058 - HR TEAM

011 - IBM

013 - INETUM

072 - INFODIS IT

067 - INFOGENE

030 - INFOTEL

063 - IPPON TECHNOLOGIES

066 - IT LINK

086 - IT&M

059 - I-TRACING

044 - ITS GROUP

091 - KALIOP

040 - KEYRUS

057 - KLEE SA

038 - MAGELLAN PARTNERS

050 - MC2I GROUPE

062 - MERITIS

055 - MICROPOLE

014 - NEURONES

068 - NEXTEDIA

012 - OBS

077 - OCEANE CONSULTING

024 - OVHCLOUD

088 - PARTHENA CONSULTANTS

035 - QUADIENT

098 - SAVANE GROUP

039 - SCALIAN

003 - SCC

092 - SHIFT CONSULTING

021 - SII

051 - SMILE

016 - SOLUTIONS 30

004 - SOPRA STERIA GROUP

002 - SPIE

048 - SQLI

043 - SYNCHRONE

089 - SYNECHRON

025 - TALAN CORPORATE

060 - TESSI

064 - TLTI  INFORMATIQUE

084 - TVH CONSULTING

028 - UMANIS

053 - VISEO

047 - VISIATIV

022 - WAVESTONE

095 - WEBNET

015 - WORLDLINE

Méthodologie 
Com m e pour  les années précé-
dentes, pour obtenir les informa-
tions, nous avons procédé à une 
enquête directe, sous forme de 
quest ionnaire élect ronique à nous 
retourner par em ail. 

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

Au total, nous avons récolté les 
quest ionnair es cor r espondan t  à 
environ 300 ESN et ICT, Éditeurs et 
Intégrateurs, sachant que certaines 
sociétés figurent dans les deux TOP, 
au prorata de chacune des activités 
de services ou d’édition de logiciels.   

Conversions
S’agissant des chiffres d’affaires 
mondiaux consolidés de groupes qui 
ne sont pas dans la zone euro, nous 
avons depuis le début adopté pour 
convention de convertir le chiffre 
depuis la devise nationale du groupe 
en question, vers l’euro, en prenant 
le taux de conversion du dernier jour 
de l’exercice, soit au 31 décembre 
2021. 
Cette convention ne correspond pas 
forcément avec la pratique comp-
table de ces groupes.  

Avertissement
Nous rappelons enfin, que tous 
les chiffres sont donnés à titre 
indicatif et ne constituent à au-
cun m om ent  des inform at ions 
officielles. 
Nous avons procédé avec autant de 
rigueur que possible, compte tenu 
de notre expérience. Toutefois, nous 
ne pouvons garantir l’exactitude ab-
solue, ni le caractère exhaustif des 
inform at ions. 

A suivre ...
J’ai eu beaucoup de plaisir  à faire 
cette 42ème édition, ainsi que les 
41 précédentes. Un énorme merci à 
tous ceux qui m’ont fait confiance. 
Bon vent à tous.

Roger Bui

Rang - Société

Cliquez sur la société pour atteindre la page souhaitée.

Rang - Société
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Depuis : 

Depuis : 

AIMAN EZZAT - CEO

5 - ATOS

8 - CGI

9 - ALTEN

Capgemini a réalisé en 2021 une 
performance remarquable en 
termes de croissance, de profita-
bilité et de génération de cash. 

Accenture est un des leaders mondiaux des services aux 
entreprises et administrations, avec une expertise de 
pointe dans les domaines du numérique, du cloud et de la 
sécurité. Cette ESN emploie environ ... 650 000 personnes!

Notre mission chez Accenture : 
transformer les entreprises fran-
çaises en utilisant de façon respon-
sable tout le potentiel des nouvelles 
technologies.

Fondée en 1976 par Serge Godin et André Imbeau et 
établie à Montréal, au Canada, CGI figure parmi les 
plus importantes ESN indépendantes. En France ce 
groupe vient de mettre la grappin sur Umanis.

En interne, nous avons mis en 
place une information sur les 24 
implantations régionales pour pro-
poser à nos collaborateurs s’ils le 
souhaitent, de faire une mobilité 
géographique nationale.

Rodolphe Belmer a rejoint Atos en 
tant que Directeur Général, le 1er 
janvier 2022. Il était auparavant 
DG de Eutelsat Communications 
après une carrière de 14 ans chez 
Canal +.

Capgemini, compte 55 ans d’expérience en tant qu’ESN 
et ICT avec l’acquisition d’Altran. Ses activités vont de 
la stratégie et du design jusqu’au management des 
opérations, du cloud, de la data, de l’Intelligence Arti-
ficielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie 
digitale et des plateformes.

OLIVIER GIRARD - PDT FR.

Sopra Steria, ESN historique, propose conseil, in-
tégration de systèmes, édition de solutions métier, 
infrastructure management et business process ser-
vices. Le groupe vient de réceptionner son nouveau 
QG à Paris La Défense (Latitude).

Cyril est le nouveau CEO en 
remplacement de Vincent Paris. 
Pierre Pasquier, fondateur, tient 
bon la barre, du moins jusqu’en 
2024.

4 - SOPRA STERIA GROUP

6 - ACCENTURE

LAURENT GERIN - DG FR.

RODOLPHE BELMER - CEO

SIMON AZOULAY - PDG

CYRIL MALARGE - CEO

Acteur de l’Ingénierie (ICT) et de l’IT Services, Alten 
accompagne ses clients dans les domaines de l’in-
novation, de la R&D et des systèmes d’information. 
Créé en 1988, présent dans 30 pays, le groupe  a 
réalisé un chiffre d’affaires de 2,9 Mds€ en 2021 .

Les effets de la crise Covid sont 
effacés. Tous les secteurs ont 
récupéré et dépassé leur niveau 
d’avant crise sauf l’aéronautique 
civile et l ’automobile.

Atos est un acteur européen du cloud, de la cybersé-
curité et des supercalculateurs. Le groupe fournit des 
solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 
pays. Atos s’engage à fournir des solutions numériques 
sécurisées et décarbonées à ses clients.

1 - CAPGEMINI

18160 
2340 
1839 
1157 
324700

15848 
1879 
1502 
957 
268800

3799 
3799 
37283 
NC 
NC

1910,7  
2207,2 
19831 
NC 
NC

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

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

1623 
1623 
NC 
12000 
NC

10839 
NC 
383 
-2962 
109135

11181 
NC 
1002 
550 
104430

10 - AXIANS

ARNAUD GRISON - PDG

Axians, marque de Vinci Energies, est une ESN.  
Axians France, c’est un ensemble d’une quarantaine 
de sociétés représentant 4.000 salariés répartis sur 
une centaine de sites et réalisant 900 M€ de chiffre 
d’affaires annuel.

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

1146,6 
1146,6 
11000 
NC 
NC

8190,1 
NC 
NC 
NC 
84000

7746,4 
NC 
NC 
711,8 
76000

1567 
1567 
4517 
NC 
NC

44624 
NC 
6730 
NC 
624000

36089 
NC 
5303,5 
NC 
506000

1031,9 
1031,9 
12000 
4796 
1107

2925,2 
319,9 
288,2 
207,8 
42300

2331,9 
142,4 
119,2 
98 
33800

900 
900 
4000 
NC 
NC

2700 
NC 
NC 
NC 
12500

2600 
NC 
NC 
NC 
12000

1345 
1345 
5152 
NC 
NC

2505 
135,7 
NC 
70,1 
8197

2559 
122,5 
NC 
44,7 
9240

7 - ECONOCOM

JEAN-LOUIS BOUCHARD - PDG

Econocom combine expertises technologiques et 
financières au travers de trois activités : le finance-
ment de projets, la distribution d’équipements et les 
services numériques. Econocom vient de céder Alter 
Way à Smile.

Jean-Louis Bouchard est avec 
Pierre Pasquier (Sopra) une 
des figures historiques parmi les 
grands entrepreneurs des années 
80, toujours aux commande de 
leur entreprise.

2662,4 
2662,4 
NC 
NC 
NC

6970 
427 
NC 
169,1 
48000

6645 
339,4 
NC 
53,2 
NC

2 - SPIE ICS

XAVIER DAUBIGNARD - CEO

Spie ICS, anciennement Spie Communications, est 
une filiale du groupe Spie, spécialisée dans les pres-
tations de services (conseil, ingéniérie, intégration, 
infogérance, maintenance, services opérés et Cloud).

Grâce à la complémentarité des 
autres filiales du groupe, nous 
bénéficions d’un positionnement 
unique pour répondre aux enjeux 
de transformation digitale.

2050 
2050 
3400 
315 
-64

3700 
NC 
55 
30 
8000

3548 
NC 
46 
25 
7756

3 - SCC

DIDIER LEJEUNE - CEO 

SCC France propose des solutions de la conception 
du projet à la gestion complète du cycle de vie des 
infrastructures aux applications. Cette ESN britannique 
conçoit, fournit, intègre et gère l’informatique de ses 
clients, depuis les applications aux infrastructures..

Nous voulons accélérer notre 
croissance sur le secteur privé ( 
grands comptes et ETI) et popo-
ser une offre avec des services 
end user de nos clients.
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14 - NEURONES

502,7 
502,7 
7500 
NC 
NC

1503,5 
19,5 
NC 
-168,8 
20000

17 -  AKKA TECHNOLOGIES

15 - WORLDLINE

556,2 
556,2 
NC 
NC 
NC

3689 
NC 
NC 
-751 
17078

2747,8 
NC 
NC 
164 
12603

MAURICE RICCI  - PDG

LUC DE CHAMMARD - PDG

La première étape de la transaction annoncée le 28 
juillet 2021 a été finalisée le 23 février 2022, avec 
l’annonce par le Groupe Adecco que l’acquisition d’une 
participation majoritaire dans AKKA Technologies.

Au cours de cette année, AKKA a 
travaillé pour accélérer sa trans-
formation, renforçant ainsi ses 
fondamentaux.

Avec 6000 personnes, Neurones est un groupe de 
Conseil (Management, Organisation et Digital) et de 
Services Informatiques (Infrastructures et Applica-
tions) qui accompagne ses clients dans leurs projets 
de transformation et la gestion de leur système 
d’information.

Compter parmi les acteurs ma-
jeurs de la transformation digitale 
et des évolutions des clients : 
clouds public et privé, cybersécu-
rité, digital, agile et devops, mobi-
lité, big data, analytics, IoT, IA…

1553,4 
99,1 
NC 
-10,1 
20000

Worldline est un acteur du marché européen dans le 
secteur des services de paiement et de transaction, et 
le 4ème acteur mondial des paiements et un partenaire 
technologique des commerçants, des banques et des 
acquéreurs tiers, etc.

En 2021, Worldline confirme la 
solidité de son modèle écono-
miqueet sa capacité à croître, 
innover et créer de la valeur pour 
toutes ses parties prenantes. 

GILLES GRAPINET - PDG

580 
580 
4969 
1733 
124

580 
64,2 
61,6 
37,7 
5869

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

18 - DEVOTEAM

450 
450 
4000 
NC 
NC

900 
NC 
NC 
NC 
8000

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

Devoteam est un acteur du conseil en stratégie digitale, 
plateformes technologiques, cybersécurité et business 
transformation. Avec plus de 8000 collaborateurs en 
Europe, Moyen-Orient et Afrique, 

Castillon SAS a informé Devo-
team qu’elle avait, suite au pro-
jet d’OPA simplifiée franchi le 21 
octobre 2021 le seuil de 90% du 
capital de Devoteam.

STANISLAS DE BENTZMANN - CO-PDG

16 - SOLUTIONS 30

GIANBEPPI FORTIS - PDG

Solutions 30 est un groupe européen qui connaît un 
développement rapide et dont le réseau de 12 000 
techniciens intervient partout en Europe pour installer 
des équipements numériques, assister les gens qui 
les utilisent.

2021 a été marqué par un retour à 
un niveau d’activité plus normatif 
en France où le marché est ma-
ture.507,3 

507,3 
10000 
NC 
NC

874 
82,4 
NC 
NC 
15000

819,3 
106,5 
NC 
36,9 
15700

11 - IBM GLOBAL SERVICES

BÉATRICE KOSOWSKI - CEO FR

Nous sommes plus ouverts au par-
tenariat, plus ouverts aux idées et 
plus ouverts à l’innovation que ja-
mais auparavant.

En 1Think 2021 consacre cette année les innovations 
d’IBM dans les domaines de l’intelligence artificielle 
(IA), du Cloud hybride et de l’informatique quantique. 
IBM pèse à ce jour 57,4 Mds$.896,1 

1720,1 
4574 
NC 
NC

50644 
NC 
NC 
5071,5 
282100

59923 
NC 
NC 
4554 
345000

12 - OBS OBS, Orange Business Services est l’entité d’Orange 
dédiée aux entreprises. OBS est à opérateur d’in-
frastructures et intégrateur de technologies et un 
fournisseur de services. Nous accompagnons les 
entreprises en mettant le digital au service de leurs 
équipes, de leurs projets et de leurs clients.

Le concept de destruction créa-
trice s’applique parfaitement à la 
crise de la Covid-19. Elle a obligé 
entreprises à être créatives pour 
maintenir la continuité de l’activité.

HELMUT REISINGER - CEO D’OBS

884,3 
884,3 
4115 
NC 
NC

912,3 
NC 
-18,8 
-26,7 
4115

839 
NC 
-53,2 
-67,3 
3977

13 - INETUM

VINCENT ROUAIX - PDG

En 2022, Mannai Corporation a 
approuvé, le 18 janvier 2022, l’en-
trée en négociations exclusives 
avec des investisseurs, pilotés par 
Bain Capital Private Equity.

En 2021, Inetum a confirmé son positionnement 
parmi les principales ESN en Europe, en Afrique et 
en Amérique latine pour porter son chiffre d’affaires 
consolidé à plus de 2,219 Mds€, en hausse de 16%, 
une croissance organique de 4,9% et une marge 
opérationnelle à 7,4%.

737 
906,6 
11000 
NC 
NC

2219 
NC 
126 
64,4 
27000

1966 
NC 
77,7 
21,2 
22000

Freelance.com ambitionne de 
réaliser une croissance à deux 
chiffres de ses volumes d’affaires 
en 2022, le milliard d’euros à ho-
rizon 2025

SYLVESTRE BLAVET - PDG

Le groupe freelance.com offre une gamme complète de 
services : sourcing d’expertise, gestion des ressources 
externes, pilotage de projets, portage salarial, mise 
en conformité…

20 - FREELANCE.COM

406,4 
406,4 
236 
NC 
NC

502,6 
15,2 
13,8 
9,9 
236

325 
10,1 
8,9 
8,3 
141»

433,7 
433,6 
3800 
NC 
NC

735 
NC 
NC 
NC 
6500

670 
NC 
NC 
NC 
6500

19 - DOCAPOSTE Filiale numérique du groupe La Poste, Docaposte 
accompagne les organisations dans leur transforma-
tion numérique. Docaposte permet aux entreprises et 
administrations d’optimiser et digitaliser leurs proces-
sus métier et parcours de relation clients, employés, 
fournisseurs et citoyens.

L’acquisition de Softeam illustre 
l’ambition de La Poste, de propo-
ser une offre complète d’accom-
pagnement de la transformation 
digitale à ses clients

OLIVIER VALLET - PDG 
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29 - AUBAY

237,1 
237,1 
2765 
550 
148

470,6 
49,9 
47,3 
34,4 
7306

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

Aubay, ESN fondée en 1998, opère sur des marchés 
à forte valeur ajoutée, en France comme en Europe 
et compte aujourd’hui plus de 7300 talents dont 2800 
en France. Les équipes Aubay sont ainsi capables 
d’intervenir sur l’ensemble du cycle de vie des appli-
cations, y compris les plus critiques.

L’année 2022 débute sur des 
bases solides, dans tous les pays, 
avec une visibilité encore renfor-
cée. Elle reste prête à saisir toute 
opportunité de croissance externe 

PHILIPPE RABASSE - PDG

25 - TALAN CORPORATE

320 
320 
2800 
NC 
NC

400 
NC 
NC 
NC 
4000

350 
NC 
NC 
NC 
3000 MEHDI HOUAS - PDG

Talan conseille les entreprises et les administrations, 
les accompagne et met en œuvre leurs projets de trans-
formation. En novembre 2021, elle a fait l’acquisition 
d’Insum, ESN québécoise,  spécialiste de la base de 
données Oracle et de l’outil de développement Oracle 
Application Express (APEX).

Le groupe mise sur l’innovation 
et intervient dans les domaines 
comme le Big Data, l’IoT, la 
Blockchain et l’Intelligence Artifi-
cielle.

28 - UMANIS

241,3 
241,3 
2400 
NC 
NC

246 
20,5 
20,4 
12,9 
2918

214,9 
17,3 
19,8 
14,1 
2633 LAURENT PIEPSZOWNIK - PDG

Umanis est une ESN  créée en 1990. Le groupe a 
recours au dispositif d’activité partielle, tant pour des 
ressources productives que pour des ressources 
commerciales ou administratives. En date du 10 mars 
2022, Umanis et CGI ont signé un accord prévoyant 
la cession d’un bloc de contrôle (70,6%) d’Umanis. 

Umanis s’est fixé pour objectif de 
recruter 1 000 nouveaux collabo-
rateurs en 2022 en France, dans 
les domaines Data, Digital et Infra 
& Cloud.

21 - SII

380 
380 
4650 
1600 
500

810 
75 
73 
55 
10000

ERIC MATTEUCCI  - PDT

De la R&D externalisée à l’intégration des nouvelles 
technologies dans les systèmes d’information, le 
groupe SII, d’ingénierie et de conseil en technologies 
apporte des solutions dans les secteurs de l’aéronau-
tique, de la défense, des télécoms, de la banque, de 
l’énergie, de la distribution, du transport et du tourisme.

Cet exercice 2021/2022 délivre 
une performance remarquable 
nettement au-dessus de la crois-
sance sectorielle.654,2 

37,3 
34,7 
24,7 
8789

DOMINIQUE LOUIS  PDT DIRECTOIRE

Assystem est un groupe international d’Ingénierie, 
conseil en technologies et ESN. Elle accompagne 
ses clients dans le développement de leurs produits 
et dans la maîtrise de leurs investissements industriels 
tout au long du cycle de vie. 

Confiance, respect, enthousiasme, 
sens du collectif seront toujours au 
cœur de notre philosophie.

352 
352 
4343 
NC 
NC

483,1 
32 
31,6 
34,2 
7041

435,7 
20,6 
17,8 
-22,4 
6159

23 - ASSYSTEM

22 - WAVESTONE

356,5 
356,5 
3073 
540 
-45

417,6 
53,3 
43,3 
25,4 
3453

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

La mission du cabinet de conseil Wavestone est 
d’accompagner toutes les entreprises dans leurs 
transformations les plus critiques. en les guidant dans 
leurs décisions stratégiques et en les supportant dans 
leur conduite du changement.

Mise en oeuvre du plan straté-
gique Impact, au travers de l’ali-
gnement des investissements 
commerciaux sur les enjeux clés 
du cabinet, l’accélération de la 
croissance externe.

343 
343 
1695 
NC 
NC

663 
240 
NC 
NC 
2444

622 
255 
NC 
NC 
2153

24 - OVHCLOUD OVHcloud, fondée par Octave Klaba,  est un acteur 
du Cloud opérant plus de 400 000 serveurs dans 33 
centres de données sur 4 continents. Depuis 20 ans, le 
Groupe s’appuie sur un modèle intégré qui lui confère 
la maîtrise complète de sa chaîne de valeur.

En atteignant la borne supérieure 
de nos objectifs, les résultats de 
notre exercice 2021 illustrent la 
capacité du Groupe à mettre en 
œuvre sa stratégie. 

MICHEL PAULIN - DG

27 - GROUPE OPEN

313,3 
329,5 
990 
NC 
NC

336 
18,6 
17,8 
10,2 
3800

296 
12,7 
11,6 
3,4 
3700

FREDERIC SEBAG & GUY MAMOU-MANI - CO-PDTS

Open conseille ses clients dans leur trajectoire de 
transformation. Sa mission: concevoir, réaliser et 
opérer des systèmes d’information agiles, résilients 
et sécurisés. Début 2021, Open avec Montefiore 
Investment a réussi son OPA et sa sortie de bourse.

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

26 - EXCLUSIVE NETWORK

315,8 
315,8 
320 
NC 
NC

2483,4 
119,2 
NC 
72,6 
2399

1891,7 
95,2 
NC 
39,2 
1733

30 - INFOTEL

229,4 
231,3 
1633 
438 
65

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

235,2 
16,8 
17,8 
9,4 
1647 BERNARD LAFFORET - PDG

Infotel est le spécialiste des systèmes de gestion des 
grands comptes, du mobile aux bases de données 
de très gros volume (Big Data).Elle développe son 
expertise autour des services informatiques et l’édition 
de logiciels.

Superformer notre marché de ré-
férence; augmenter la contribution 
de l’activité Logiciels; politique RH 
dynamique et attractive; développe-
ment national et international.

JESPER TROLLE - CEO

Exclusive Networks est un spécialiste mondial de la 
cybersécurité de confiance pour les infrastructures 
numériques. Fondée en 2003 et basée en France, cette 
ESN est présente sur 24 autres pays en Europe, au 
Moyen-Orient, sur la zone Asie-Pacifique, en Afrique 
et en Amérique du Nord.

Le chiffre d’affaires brut s’établit 
à 3,3 milliards d’euros, en hausse 
de 29,5 % par rapport à 2020 en 
données publiées et de 15,1 % en 
incluant Veracomp en 2020.
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L’année 2021 a été marquée par 
l’évolution stratégique de notre 
plateforme de marque, renforçée 
par notre nouvelle signature : Make 
Data Matter.

ERIC COHEN - PDG

Keyrus, acteur « Global Player » de la Digital Intelli-
gence au service des entreprises depuis 25 ans, est le 
partenaire stratégique des entreprises pour les accom-
pagner dans la maitrise et la valorisation de leur Data.

40 - KEYRUS

155,2 
155,2 
1297 
NC 
NC

289,1 
10,2 
8,3 
4 
2995

260,9 
9,1 
6,9 
0,8 
2982

32 - APSIDE

210 
210 
2460 
NC 
NC

220 
16,4 
14 
11 
2693

207 
8 
6,8 
6,3 
2790 PIERRE GAUTHIER - PDG

Apside possède une expertise dans les métiers de la 
Banque, de l’Assurance, des Mutuelles/Retraites, des 
Télécoms, du Multimédia, de la Défense, de l’Aéro-
nautique, du Spatial, de l’Automobile et du Transport.

Renforcer notre engagement so-
ciétal au travers de nos dispositifs 
d’inclusion (Apsid’EA), d’entre-
prise apprenante (Academy by 
Apside) et de notre politique RSE

35 - QUADIENT

188 
188 
1171 
NC 
NC

1024 
NC 
NC 
NC 
4979

1029 
132 
NC 
40 
5235

Quadient, en se concentrant sur trois grands do-
maines d’activité, l’Automatisation Intelligente des 
Communications, les Consignes Colis automatiques 
et les Solutions liées au Courrier, aide les entreprises 
à construire des liens durables avec leurs clients.

GEOFFREY GODET -  CEO

2021 marque la première année 
de la seconde phase de la straté-
gie Back to Growth de Quadient.;

33 - ASTEK

206,4 
206,4 
2650 
NC 
NC

358 
NC 
NC 
NC 
4300

292 
NC 
NC 
NC 
5000

Solide croissance organique, po-
litique de croissances externes ci-
blées dans le cadre de notre plan 
stratégique AMBITION 2024.

JULIEN GAVALDON - DG

Astek est un groupe indépendant spécialisé en In-
génierie et Conseil en Technologies et en systèmes 
d’information technologiques. Elle réalise des projets 
de conception et d’études pour les Directions Tech-
niques et les DSI des grands comptes.

34 - COMPUTACENTER

200 
899 
1600 
NC 
NC

7954 
NC 
NC 
NC 
18000

6014 
NC 
NC 
NC 
16000

LIEVEN BERGMANS - DG

Créé en Grande-Bretagne en 1981, Computacenter 
est présente au Royaume-Uni, en Allemagne, France, 
Belgique et Suisse. La filiale française, lancée en 1992, 
compte plus de 1600 collaborateurs répartis sur le 
territoire français.

Nos efforts de restructuration de 
l’activité française et notre choix 
stratégique de ne garder que des 
contrats profitables ont porté leurs 
fruits.

170 
170 
140 
NC 
NC

170 
NC 
NC 
NC 
1400

145 
NC 
NC 
NC 
1240

38 - MAGELLAN PARTNERS Magellan Partners,  Conseil en organisation et système 
d’information est ancré dans les technologies et la data. 
Elle accompagne ses clients dans le changement pro-
fond de leurs métiers et de leurs socles technologiques.

En février 2022, acquisition de 
Daveo, Conseil en product ma-
nagement et en cloud public sur 
AWS (Amazon Web Services) et 
GCP (Google Cloud Platform). 

DIDIER ZEITOUN- PDT

36 - DXC TECHNOLOGY Issue de la fusion de CSC et de la division Enterprise 
Services de Hewlett Packard Enterprise, DXC Tech-
nology accompagne plus de 6000 clients des secteurs 
privé et public dans 70 pays. 

Mike, qui est devenu PDG en sep-
tembre 2019, siège également au 
conseil d’administration de DXC, 
dont il est membre depuis mai 
2019.

MIKE SALVINO - CEO.

177,3 
177,3 
1131 
NC 
NC

15630  
NC 
971 
NC 
130000

15955  
NC 
1709 
NC 
138000

37 - CS GROUP

175,1 
175,1 
1936 
NC 
NC

237,4 
NC 
4,4 
-0,6 
2241

209,3 
NC 
-0,9 
-7,5 
2084

YAZID SABEG - PCA

Concepteur, intégrateur et opérateur de systèmes 
critiques, CS Group répond aux enjeux de ses clients 
des secteurs de la défense & de la sécurité, de l’es-
pace, de l’aéronautique, de l’énergie et de l’industrie, 
en France comme à l’international.

Les performances enregistrées en 
2021 conduisent le groupe à réaf-
firmer les objectifs présentés dans 
le cadre de son plan stratégique 
Vision 2024.

39 - SCALIAN

170 
170 
NC 
NC 
NC

229 
21 
18 
5 
2968

234 
19 
4 
-6 
3328 YVAN CHABANNE - PDT

Scalian s’est imposé en tant que groupe inter-
national de solutions et d’expertise, spécialisé 
dans les systèmes numériques, la performance 
des opérations et la transformation digitale.

Le plan stratégique 2019-2024, 
qui coïncide avec l’arrivée de 
Cobepa. Il est bâti sur le position-
nement métiers, avec l’ambition 
d’atteindre 500 M€ en 2024.

220 
220 
2264 
NC 
NC

220 
NC 
NC 
NC 
2264

161 
NC 
NC 
NC 
1300

31 - FASTOR GIE Créée en décembre 2014, FASTOR GIE a vocation à 
regrouper des ESN régionales dans une même struc-
ture juridique et commerciale. Sa plateforme d’inter-
médiation HYBRIDE propose un choix de prestataires 
qualifiés et une sécurité juridique accrue.

Etre en capacité de sourcer et 
ainsi être en mesure de concur-
rencer les ESN classiques et les 
plateformes indépendantes.

MICHEL LORY- PDG
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Depuis : 

Depuis : 

111 
111 
959 
365 
161

111 
NC 
NC 
NC 
959

93,78 
12,54 
12,54 
6,9 
873

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

Nous poursuivons la forfaitisation 
de nos interventions et continue-
rons à apporter notre expertise à 
nos clients dans leur transforma-
tion numérique. 

GEORGES AWAD - PDG

45 - GROUPE INTM

130 
130 
1600 
175 
100

136 
15,6 
15,6 
10,5 
1700

132 
15,3 
15,3 
10,3 
1600

ITS Group est une ESN spécialisée dans le cloud, les 
Infrastructures, la mobilité et les réseaux. Notre groupe est 
en mesure d’intervenir sur toutes les étapes des projets 
IT de nos clients.

en 2022, nous souhaitons dans 
un premier temps renforcer nos 
effectifs au sein de nos 6 implan-
tions régionales afin d’être au plus 
proche de nos clients.

JEAN-MICHEL BENARD - PDG

44 - ITS GROUP

133,8 
133,8 
1200 
194 
-43

149,2 
9,7 
7,7 
5,4 
1200

138,1 
7,7 
5,4 
3,3 
1170

Fin 2021, SQLI et DBAY Advisors, 
actionnaire de SQLI à hauteur de 
28,6% ont conclu un accord qui 
définit les termes d’une OPA sur 
les actions SQLI par DBAY.

PHILIPPE DONCHE-GAY - PDG

Créé en 1990, SQLI,  agence digitale, accompagne 
les entreprises et les marques internationales dans 
la définition, la mise en oeuvre et le pilotage de 
dispositifs digitaux.

48 - SQLI

119,1 
119,1 
NC 
NC 
NC

238,7 
13,2 
9,7 
4,7 
2000

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

49 - CHEOPS TECHNOLOGY

115,9 
115,9 
600 
NC 
NC

118,7 
9,16 
9,3 
5,7 
600

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

Cheops  Technology  est un spécialiste des in-
frastructures informatiques sécurisées, Elle est 
organisée en 4 divisions, infrastructure, moderni-
sation technologique, cloud & managed services, 
réseau-sécurité & communication unifiée, 

Nos offres iCod® (Infrastructure 
Cheops On Demand) et Hyper X® 
ont convaincu de grands noms de 
l’industrie et des services.

NICOLAS LEROY-FLEURIOT - PDG

LAURENT LECONTE - CO-PDG

Synchrone, cabinet de conseil,  accompagne 
la transformation des activités et services de 
ses clients grands comptes dans leurs projets 
IT et Métier.

Avec l’ouverture de notre capital 
à BpiFrance et Siparex, la trans-
formation de Synchrone nous 
permet de relever chaque jour de 
nouveaux défis.

43 - SYNCHRONE

135 
135 
1500 
NC 
NC

135 
NC 
NC 
NC 
1500

124,3 
NC 
NC 
NC 
1400

47 - VISIATIV

125,2 
156,5 
789 
NC 
NC

214,4 
22,1 
15 
2,6 
1152

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

Visiativ est une ESN et un éditeur. Positionné sur les 
entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, 
Grâce à une expérience éprouvée de plus de 35 ans 
auprès de plus de 21 000 clients PME et ETI, Visiativ 
a réalisé un chiffre d’affaires de 214 M€ en 2021.

Visiativ confirme son objectif de 30 
M€ d’EBITDA visé en 2023 dans le 
cadre du plan CATALYST.

LAURENT FIARD- PDG

50 - MC2I GROUPE MC2I Groupe conseille et accompagne les grands 
groupes privés et les administrations, autour de ses 
deux axes principaux : l’alignement du SI sur la stra-
tégie de l’entreprise et l’adaptation des   organisations  
aux  nouveaux  modes  de  travail.

Les principaux leviers de 2022 
sont la Data et l’IA, la Cybersécu-
rité, la migration vers le Cloud, le 
Green-IT, la Blockchain.

ARNAUD GAUTHIER - PDG

JASON GUEZ - PDT- ELIE COHEN - DG

42 - CONSORT GROUP

142,5 
142,5 
1942 
398 
-153

156 
NC 
10 
NC 
2204

154 
NC 
6,5 
NC 
2273

Consort Group est spécialisée dans l’intégration de 
solutions à valeur ajoutée et l’infogérance d’applica-
tions et d’infrastructures, en particulier, valorisation des 
données comme assets d’entreprise (data science, 
analyse, gestion et restitution de la donnée, IA).

Accentuation de nos exper-
tises au service de la transfor-
mation digitale de nos clients.

41 - CONSTELLATION

150 
150 
800 
NC 
NC

150 
NC 
NC 
NC 
800

90 
NC 
NC 
NC 
500 ETIENNE BESANCON - PDG

Constellation, créé en 2016, consolide l’expertise de 
7 étoiles spécialisées pour répondre aux enjeux de 
transformation IT des organisations. Ses métiers : 
conseiller, développer, intégrer, sécuriser et infogérer 
des solutions IT agiles, déployées “on premise” ou 
“as a service”.

L’esprit de conquête de Constel-
lation associé à la démarche de 
développement durable ouvre de 
nouvelles perspectives pour ac-
croître l’impact du groupe.

46 - CAP INGELEC

127 
127 
800 
NC 
NC

190 
NC 
NC 
1200 
NC

98,9 
NC 
NC 
650 
NC

Cap Ingelec a réalisé plus de 20 000 missions d’ingé-
nierie recoupant 3 grands domaines d’activité straté-
giques (DAS) : datacenters, infrastructures critiques, 
Ccleanrooms, et 4 autres domaines : bâtiment & luxe, 
industrie, énergie, et vins & spiritueux.

Créé en 1992 par Jean-Paul Ca-
lès et son épouse, Cap Ingelec 
fête en 2022 ses 30 ans d’exis-
tence. En janvier 2022, la société 
a fait l’acquisition d’Ingenova.

JEAN-PAUL CALÈS - PDG
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Depuis : 

Depuis : 

Antemeta accompagne plus de 1000 clients dans 
l’évolution de leurs systèmes d’information, par la 
mise en œuvre de solutions d’infrastructure (VAR), la 
fourniture de services Cloud (CSP) et une expertise 
des services managés (MSP).

Stéphane Blanc a commencé 
sa carrière chez Thomainfor 
(ex-Osiatis), filiale de Thomson, 
spécialisée dans le brokerage.

STEPHANE BLANC - PDG

CHRISTIAN POYAU - PDG

Micropole est spécialisée dans les domaines de la Digi-
tale Experience, de la Data Intelligence & Performance 
et de la Data Governance & Architecture. Elle réalise 
plus de 30% de son chiffre d’affaires à l’international .

L’année 2021 aura permis de 
poursuivre nos axes stratégiques 
autour du Cloud, de la Data et de 
la sécurité.

55 - MICROPOLE

88,5 
88,5 
729 
NC 
NC

122,1 
6,5 
5 
3 
1129»

111 
4,5 
2,6 
0,2 
1100

52 - ANTEMETA

100 
100 
300 
NC 
NC

100 
NC 
NC 
NC 
300

83,8 
NC 
NC 
NC 
220

Société de conseil, ESN et éditeur de logiciels, Hardis 
s’est donnée pour mission d’accélérer la transformation 
de la chaîne de valeur, des systèmes d’information et 
de la supply chain de ses clients. 

NICOLAS ODET - PDG

En 2022, Hardis Group ambitionne de 
franchir le cap des 150 M€ de chiffre 
d’affaires et de renforcer ses exper-
tises autour de ses trois axes de déve-
loppement stratégiques.

56 - HARDIS GROUP

84,3 
130,1 
1170 
NC 
NC

132,7 
NC 
NC 
NC 
1200

119,4 
NC 
NC 
NC 
1200

Fondé en 1983, HN Services intervient sur l’ensemble 
de la chaîne de valeurs de ses clients : conseil, tech-
nologie et business process outsourcing. Depuis sa 
création elle a su développer une expertise forte dans 
les métiers des services financiers.

Nous venons de passer le cap des 
100 M€ de CA via une croissance 
organique depuis l’origine. Nous 
projetons de doubler de taille dans 
5 ans.

ANTOINE HENNACHE - DG

54 - HN SERVICES

90,8 
90,8 
1050 
204 
70

101 
6,2 
6,2 
1,4 
1410

87,4 
1,8 
1,8 
0,8 
1250

70 
104,5 
6000 
NC 
NC

475 
NC 
NC 
NC 
13000

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

60 - TESSI Tessi est un acteur du Business Process Outsourcing 
(BPO) et travaille à répondre aux enjeux de transfor-
mation digitale de ses clients. Nous accompagnons 
nos clients dans leurs projets d’externalisation et de 
transformation digitale.

Nos efforts porteront sur les mé-
tiers de la Santé, le Retail, l’Éner-
gie, les Télécommunications et 
les Administrations.

CLAIRE FISTAROL-  PDTE

53 - VISEO

93 
204 
1513 
482 
169

265 
30,7 
22,1 
13,4 
2535

221 
20,8 
19 
15 
2122» ERIC PERRIER - CEO

Viseo est une ESN qui utilise la technologie comme 
un puissant levier de transformation et d’innovation 
pour aider ses clients à tirer parti des opportunités du 
numérique, adresser les nouveaux usages.

En 2022, nos axes de développe-
ment sont la consolidation de notre 
offre et l’accélération de nos acti-
vités Cloud, l’ccélération de nos 
activités IoT, AI, Chatbots, AR/VR.

SAMIR KHANFIR - PDG

Créateur de solutions digitales métier, Klee accom-
pagne ses Clients dans leur transformation à travers ses 
activités de Consulting, Digital Integration, Application 
Management et Produits. Agiles & innovants.

Les entreprises de la première 
vague du digital cherchent à dé-
passer les clivages entre l’ancien 
et le nouveau monde. Avec Klee, 
capitalisez sur les avancées du 
digital.

57 - KLEE GROUP

81 
95 
730 
NC 
NC

95 
NC 
NC 
NC 
730

83 
NC 
NC 
NC 
600

58 - HR TEAM

76,1 
76,1 
850 
192 
46

76,7 
5,3 
4,2 
2,3 
858

61,6 
3,1 
2,1 
1,8 
700

HR Team, ESN, accompagne ses clients dans la 
conception, le développement et l’évolution de 
leurs systèmes d’information autour de différents 
domaines d’intervention au sein de nos trois 
pôles d’expertises.

Depuis 2020, HR Team a été ac-
credité Bpifrance Excellence, le 
club des entreprises françaises 
les plus performantes.

LAURENT BRONZINI - PDG

51 - SMILE

101 
101 
1000 
NC 
NC

130 
NC 
NC 
NC 
1700

113 
NC 
12,6 
NC 
1447 MARC PALAZON - PDG

Notre ADN open source est la garantie de notre propo-
sition de valeur. Dans un souci constant de neutralité 
vis-à-vis de nos partenaires, nous proposons toujours 
la solution la plus adaptée à vos objectifs business et 
votre organisation. 

Le 12 octobre 2021, après 6 
années au sein du groupe Eco-
nocom, Alter Way, rejoint Smile. 
Econocom cède à Smile 100% de 
sa participation majoritaire dans 
Alter Way.

59 - I-TRACING

THEODOREVANGROS - PDG

Renforcer notre position de pre-
mier pure-player de la Cyber 
sécurité en France par une crois-
sance organique importante;

Acteur français du conseil & ingénierie en cybersécurité, 
I-Tracing est implantée en France, au Royaume-Uni, 
en Suisse et à Hong Kong. Elle intervient sur les diffé-
rentes facettes de la sécurité du système d’information;72,1 

72,1 
NC 
NC 
NC

73,9 
6,1 
9,1 
4,5 
NC

49,8 
4,9 
6 
3,6 
NC
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66 - ITLINK

54 
54 
640 
NC 
NC

59 
NC 
NC 
NC 
704

49 
NC 
NC 
NC 
648

70 - DCS EASYWARE

49,1 
49,1 
788 
333 
117

69,8 
7,62 
7,95 
6,01 
1023

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

ERIC GUILLARD - PDG

IT Link, ESN spécialiste des systèmes connectés, 
innove aux côtés des acteurs majeurs de l’industrie 
et des services pour optimiser et créer les produits et 
services d’aujourd’hui et de demain.

En 2022, le Groupe compte pour-
suivre le développement de ses 
filiales à l’international et accélé-
rer le déploiement de ses activités 
solutions.

FABIENNE DALLIERE - PDG

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

Diversification de nos offres de 
services mais aussi modernisa-
tion des outils de nos centres de 
compétences.

65 - ALTECA

55 
55 
650 
NC 
NC

55 
NC 
NC 
NC 
650

52,5 
NC 
NC 
NC 
650

Alteca est une ESN familiale 100% indépendante 
créée il y a 25 ans. Elle accompagne ses clients 
dans la réalisation de leurs objectifs business & 
métier grâce au développement de services et 
solutions IT sur mesure.

Le rachat de Micropole Lille en 
2021 nous permet de renforcer 
notre offre autour de la Data (IA & 
Data science).

JEAN MOUGIN - PDT

67 - INFOGENE

52 
52 
271 
103 
30

52 
5 
3 
7 
271

45 
NC 
NC 
2 
196

ARNAUD COULON - LOÏC HERVE - PDG & DG

Infogene offre des services au secteur de la san-
té: digital, BI & Big Data, AMOA et ingénierie, et 
SAP. Le pôle SAP accompagne ses clients dans 
les études et le paramétrage de l’ERP.

Notre filiale Pharmasys nous permet 
d’étendre nos activités et d’ouvrir le 
marché européen, notamment en 
Belgique.

63 - IPPON TECHNOLOGIES

60 
60 
500 
NC 
NC»

60 
NC 
NC 
NC 
500

50 
NC 
NC 
NC 
500

Créée en 2002 par Stéphane Nomis Ippon Technolo-
gies est un cabinet de conseil  fondé sur les valeurs du 
judo. Ippon accompagne la transformation numérique 
des entreprises, en les aidant à concevoir leur stratégie 
et à déployer leur roadmap à l’échelle, afin de délivrer 
rapidement la valeur attendue.

Le plan stratégique « Ippon Acce-
lerator 2024 » vise 20% de crois-
sance par an pendant 4 ans. Pour 
atteindre ses objectifs, le cabinet 
cherche à recruter 170 nouveaux 
talents

STEPHANE NOMIS - PDG 

69 - ACIAL

PIERRE DE RAUGLAUDRE - DIR ASS.

Acial, spécialiste du test logiciel fusionne avec QCen-
tris, effective depuis le 3 mars 2021. la société réunit 
désormais 600 collaborateurs experts de la qualité 
logicielle répartis dans 7 pays.

QCentris présente une forte ex-
pertise sur l’automatisation des 
tests et accompagne les entre-
prises dans leur de transformation 
digitale.

50 
50 
NC 
NC 
NC

50 
NC 
NC 
NC 
600

25 
NC 
NC 
NC 
240

64 - TLTI INFORMATIQUE

58 
58 
510 
260 
150

58 
NC 
NC 
NC 
510

48,5 
NC 
NC 
NC 
450

LAURENT ALTIT - DG

TLTI est une société privée fondée en 1971, qui 
adresse des besoins d’étude et de conception de 
solutions numériques et télécoms. Nous réalisons des 
solutions adaptées aux contraintes de nos clients en les 
assistant dès la phase d’avant-projet sur la définition 
de ses spécifications.

Développer notre BU Salesforce 
et plus particulièrement notre 
offre de reconversation à l’outil 
SalesForce.

61 - GROUPE INTERWAY

65,9 
65,9 
710 
NC 
NC

65,9 
NC 
NC 
NC 
710

46,6 
NC 
NC 
NC 
700 PATRICK BENOIT - PDG

Fondé en 1993, le groupe Interway apporte aux en-
treprises et acteurs du retail des solutions, particuliè-
rement dans les domaines des réseaux, du paiement 
digital, de solutions interactives personnalisées et 
d’une offre de services globale SESAM (service desk, 
infogérance, logistique, déploiement, ...).

Les besoins des entreprises en 
infogérance sur-mesure sont en 
croissance constante et dopent 
l’ascension du groupe depuis 10 
ans.

68 - NEXTEDIA

50,2 
50,2 
350 
NC 
NC

50,2 
NC 
NC 
NC 
350

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

MARC NEGRONI - PDG

Nextedia est spécialisée dans les domaines de la 
cybersécurité, du cloud, du digital workspace et de 
l’expérience client. 

En 2021, les activités historiques 
ont été regroupées au sein d’Al-
mavia pour couvrir toute la chaîne 
de valeur de l’Expérience Client.

62 - MERITIS

62 
62 
800 
NC 
NC

62 
NC 
NC 
NC 
800

52 
NC 
NC 
NC 
650 GILLES DURET & SEBASTIEN VIDEMENT - CO-FONDATEURS

Meritis est un cabinet de conseil en transformation des 
SI et organisations, fondé en 2007. Nous conjuguons 
vision stratégique des métiers et expertises de nos 
talents sur l’ensemble de la chaîne de valeur : cadrage 
personnalisé, pilotage & développement applicatif 
pour les projets IT.

Après 4 ans de collaboration 
commune dans un grand groupe 
de conseil, Gilles Duret et Sébas-
tien Videment décident de créer 
Meritis.
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73 - ASI INFORMATIQUE

40,5 
40,5 
490 
120 
30

40,5 
NC 
NC 
1,43 
490

36,8 
NC 
NC 
1,2 
460 JEAN-PAUL CHAPRON - PDG

Créé en 1993, ASI est un cabinet d’expertises nu-
mériques qui compte 7 agences en France et 500 
collaborateurs. Nous accompagnons les organisations 
publiques et privées, ETI et grands groupes dans leur 
transformation digitale

Préparer avec le management la 
transition en matière de gouver-
nance, en l’accompagnant d’une 
évolution de notre actionnariat et 
évoluer vers le statut d’Entreprise 
à Mission.

78 - ACMI

76 - CONSERTO

33 
33 
70 
NC 
NC

33 
NC 
NC 
NC 
70

28,5 
NC 
1,5 
NC 
60

ALAIN BECK - PDG

Acteur du marché des serveurs IBM Z, Linux One, 
Power Systems et du stockage associé, ACMI est 
également acteur sur le marché des services managés 
et de la cybersécurité.

Le 19 mai 2022, IBM et ACMI 
annoncent la disponibilité d’une 
nouvelle offre qui étend l’activité 
Cloud et Services Managés d’AC-
MI aux Services IBM Cloud.

34 
34 
480 
NC 
NC

34 
NC 
NC 
NC 
480

27 
2 
2 
2 
428

Conserto réalise de projets en consulting, assistance 
technique, centre de services ou forfait autour de nos 
offres Digital, Devops et Agile. L’agence Web Lycan-
throp réalise des projets de design et de développement 
d’applications.

SYLVAIN COUTHIER - PDG

Continuer sur la croissance or-
ganique, créer et développer des 
structures conviviales, en France 
et à l’étranger.

72 - INFODIS IT

40,9 
40,9 
466 
NC 
NC

40,9 
6,2 
6,2 
2,6 
463

37,7 
5,4 
5,4 
2,3 
450 STEPHANE CLEMENT - PDG

Fondé en 1985, Infodis évolue sur le marché du conseil 
et des services informatiques. Il accompagne de façon 
proactive la transformation digitale des entreprises en 
prise sur leurs enjeux du Business IT.

Nos offres se sont aussi renfor-
cées sur le conseil, l’intégration et 
la TMA des outils ITSM/ESM qui 
sont la colonne vertébrale de nos 
services d’infogérance.

77 - OCEANE CONSULTING

34 
34 
335 
80 
NC

35 
NC 
NC 
2 
350

32 
NC 
NC 
1 
300

GUILAIN DU COUEDIC - PDG

Océane Consulting propose son expertise autour de six 
métiers principaux : l’expertise nouvelles technologies, 
l’expertise digital et accessibilité numérique, le data 
management, AMOA, tests logiciels et qualité du SI, 
management des infrastructures et des systèmes.

Le groupe vise une croissance 
organique proche de 20% et sou-
haite accélérer son développe-
ment avec une acquisition.

75 - 2CRSI

35 
35 
113 
NC 
NC

182 
NC 
NC 
400 
NC

163,8 
NC 
NC 
NC 
NC» ALAIN WILMOUTH - PDG

Créé à Strasbourg, 2CRSi conçoit, produit et commer-
cialise des serveurs informatiques haute performance 
sur mesure et éco-responsables.

Avec une croissance du chiffre 
d’affaires en ligne avec nos at-
tentes malgré un environnement 
perturbé, nous sommes satisfaits  
de la performance  de l’année.

71 - HIFIELD

43 
43 
270 
NC 
NC

43 
NC 
NC 
NC 
270

33,6 
NC 
NC 
NC 
230

XAVIER MORCILLO - PDG

AmeXio est une ESN de niche sur son domaine d’ex-
pertise, à savoir exclusivement en ECM (Enterprise 
Content Management) & CCM (Customer Communi-
cation Management).

Objectif Global : +40 M€ de CA 
fin 2022 en organique et +50 M€ 
avec Build-up.

74 - AMEXIO

35,1 
35,1 
320 
NC 
9

35,1 
4,5 
4,2 
3,3 
308

25,5 
2,6 
2,4 
1,8 
252

80 - CEGEDIM OUTSOURCING

32,7 
32,7 
150 
40 
30

524,7 
39,9 
43,7 
26,2 
5600

496,9 
41,7 
21,8 
10,8 
5300

Cegedim Outsourcing, filiale du groupe Ce-
gedim, délivre des services d’intégration, 
d’infogérance et des prestations en assistance 
technique. 

Cegedim Outsourcing lance son 
offre cybersécurité ESS (Endpoint 
Security Services) pour sécuriser 
les postes de travail et serveurs 
en services managés en 24/7.

FABIEN FUDALEJ - DG

78 - BUSINESS AT WORK

33 
33 
220 
50 
25

33 
NC 
NC 
NC 
70

26 
1,8 
NC 
NC 
265

OLIVIER PANTALÉO ET JEAN-FRANÇOIS ALIOTTI - CO-CEO

Fin 2019, le groupe Hifield crée deux sociétés qui 
réunissent ses différents domaines d’expertise sur les 
marchés de la cybersécurité, des services managés et 
du Cloud Computing : Almond et Rampar.

Notre positionnement d’expert en 
cybersécurité est attesté par les 
certifications ainsi que la qualité 
de nos partenariats technolo-
giques.

FRÉDÉRIC GARNIER - PDG

Business At Work accompagne ses clients, directions 
des fonctions support (Finance, RH, Supply Chain, SI) 
de grandes entreprises et d’ETI, à toutes les étapes 
de leurs projets de transformation digitale.

Poursuite de notre stratégie de 
croissance avec un mix crois-
sance organique/croissance ex-
terne 50/50.
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81 - DIGORA

87 - ALTER WAY

GILLES KNOERY - PDG

Digora, Expert du « Data Management », finalise son 
industrialisation et renforce la part de son offre services 
managés et conseil en 2022, avec deux nouveaux 
services : FinOps et Green.

« Nous notons chez nos clients 
une reprise très importante des 
projets informatiques, qu’ils as-
socient ou non du nouvel équi-
pement.

31 
31 
155 
NC 
NC

31 
NC 
NC 
NC 
155

23 
NC 
NC 
NC 
145

25 
25 
180 
NC 
NC

25 
NC 
NC 
NC 
180

19 
1,2 
NC 
NC 
175

VERONIQUE TORNER - CO-PDG

Alter way conçoit, developpe et infogere des ser-
vices applicatifs et d’infrastructure numeriques 
autour du cloud et des methodes DevOps. Alter 
way s’est associe au groupe Econocom en 2015.

En octobre 2021, Econocom cède 
Alter Way à l’ESN Smile.. Ce rap-
prochement permet de renforcer  
Smile sur les services d’infrastruc-
tures et de cloud.

85 - GROUPE ATF

27 
27 
182 
NC 
NC

27 
NC 
NC 
NC 
182

22 
NC 
NC 
NC 
160

Acteur de l’économie sociale, solidaire et circulaire, 
le groupe ATF est spécialisé dans la gestion du cycle 
de vie des matériels informatiques et de téléphonie 
mobile professionnels. 

SYLVAIN COUTHIER - PDG

Mettre l’humain au centre de nos 
priorités n’exclut pas d’être com-
pétitif et de travailler à la satisfac-
tion de nos clients.

90 - ALTEIS GROUPE

HUGUES SAUVAGE - DG

Que ce soit en forfait, en régie ou en TMA, Alteis 
Groupe assure à ses client et partenaires une obliga-
tion de moyens mais aussi une obligation de résultats. 
Altéis peut répondre à des besoins aussi bien grands 
systèmes que nouvelles technologies.

Altéis Groupe se développe sur 2 axes, 
auprès de partenaires ESN ou de 
clients directs de type ETI: Pôle Res-
sources et Pôle Solutions. 17,6 

17,5 
174 
NC 
NC

17,5 
NC 
NC 
NC 
NC

16,4 
NC 
NC 
NC 
175

86 - IT& M

25,3 
25,3 
281 
44 
26

25,3 
NC 
NC 
2,6 
281»

24,5 
NC 
NC 
2,45 
263

L’année 2022 verra la consolida-
tion de nos acquis par la poursuite 
du développement de nos activi-
tés, porté et confirmé  par notre 
performance de croissance affi-
chée au 1er trimestre.

DAVID TEMAN - PDG

Le Groupe IT&M a développé, dès le lancement de 
ses activités, une expertise liée à la Data Science, 
la Data visualisation, le big data, la Business Intel-
ligence, AMOA bancaire, gestion des infrastructures 
et cybersécurité.

89 - SYNECHRON Synechron est une société indienne de conseil en SI 
indépendante qui offre des solutions pour l’industrie 
des marchés financiers au travers de trois domaines: 
le digital, le business consulting et la technologie. 

3 axes majeurs : l’offre Technolo-
gy; l’offre «Shoring»: l’offre «Sys-
tem Integration», grâce à son 
expertise en progiciels financiers 
pilotée depuis Paris.

LAURENT SALVINIEN - DIR. AS-

22 
22 
134 
NC 
NC

574 
NC 
NC 
NC 
11000

425 
NC 
47 
NC 
8500

84 - TVH CONSULTING

AHMED MAHCER - PDT DU DIR.

Créée en 2003, TVH Consulting est intégrateur ERP et 
BI deMicrosoft Dynamics et SAP. Dotée de son propre 
centre de R&D, TVH Consulting édite ses propres 
applications métiers;

Après une première étape réus-
sie avec Sparring Capital, nous 
sommes très heureux de nous 
associer à 21 Invest France pour 
les années à venir.

27,8 
27,8 
128 
NC 
NC

29  
5,2 
NC 
2,5 
140

25,5 
3 
NC 
1 
129

88 - PARTHENA CONSULTANT

24 
24 
200 
NC 
NC

24 
NC 
NC 
NC 
200

19 
NC 
NC 
NC 
130

82 - CLOUDFLARE

30 
30 
NC 
NC 
NC

579,3 
NC 
NC 
NC 
2440

350,9 
NC 
NC 
NC 
NC

83 - DAVEO

28 
28 
300 
NC 
NC

28 
NC 
NC 
NC 
300

28 
NC 
NC 
NC 
320

BORIS LE COEUR - CEO FR

Cloudflare se donne pour mission de contribuer à bâtir 
un Internet meilleur. Les produits composant la suite 
proposée par Cloudflare protègent et accélèrent toutes 
les applications Internet en ligne.

Le réseau mondial de Cloudflare 
est conçu pour sécuriser l’en-
semble des équipements que 
vous connectez à Internet de ma-
nière privée, rapide et fiable.

MATHIEU DELIN - CEO FR

Daveo est un cabinet de conseil en product mana-
gement et en cloud public sur AWS (Amazon Web 
Services) et GCP (Google Cloud Platform).

Le 10 février 2022? Magellan 
Partners fait l’acquisition de 
Daveo. Ce rachat lui permet d’en-
richir son expertise cloud.

MARIANNE TURGIS - DG

Parthena Consulttan est un acteur du conseil 
sur le marché de la digitalisation des processus 
financiers, opérationnels, RH au sein des PME 
et ETI. 

Avec plus de 1050 clients à ce 
jour, Parthena est plus qu’un inté-
grateur et peut mener à bien vos 
projets de développement.



Les chiffres de l’exercice (M€) Act ivités Perspect ives 2022

Classem ent  sur le  CA réalisé en France -  Sauf except ion, exercice au 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1  -  1 € = 1 ,1 3 2 4  $   ( cours au 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1 ) .

CA Sces. :
CA Fr. :
Eff. Fr. :

Emb. br. :
Emb. net . :

CA :
ROC : 

RO :
R. net  :

Effect if  :

©
 I

P
R

E
S

S
E

.N
E

T
 2

0
2

2
-2

0
2

3

 R
O

C 
=

 R
és

ul
ta

t O
pé

ra
tio

nn
el

 C
ou

ra
nt

 ; 
RO

 =
 R

és
ul

ta
t O

pé
ra

tio
nn

el
 ; 

R.
 n

et
 =

 R
és

ul
ta

t n
et

, p
ar

t d
u 

gr
ou

pe
 ; 

CA
 S

ce
s.

 =
 C

A 
m

ét
ie

r 
ES

N
 e

t I
CT

 ; 
 E

ff
. F

r 
=

 E
ff

ec
tif

 F
ra

nc
e 

; E
m

b.
 b

r.
 =

 E
m

ba
uc

he
s 

br
ut

es
 ; 

Em
b.

 n
et

. =
 E

m
ba

uc
he

s 
ne

tt
es

.

    France  2021    Monde   2021    2020     

LE TOP 2022 DES ESN ET ICT EN FRANCE 
(selon le chiffre d’affaires 2021 réalisé en France)

LE LIVRE D’OR 2022 DES ESN et ICT - © IPRESSE.NET 2022-2023 contact@ipresse.net

P22

In
d

e
x

CA Sces. :
CA Fr. :
Eff. Fr. :

Emb. br. :
Emb. net . :

CA :
ROC : 

RO :
R. net  :

Effect if  :

CA Sces. :
CA Fr. :
Eff. Fr. :

Emb. br. :
Emb. net . :

CA :
ROC : 

RO :
R. net  :

Effect if  :

CA Sces. :
CA Fr. :
Eff. Fr. :

Emb. br. :
Emb. net . :

CA :
ROC : 

RO :
R. net  :

Effect if  :

CA Sces. :
CA Fr. :
Eff. Fr. :

Emb. br. :
Emb. net . :

CA :
ROC : 

RO :
R. net  :

Effect if  :

CA Sces. :
CA Fr. :
Eff. Fr. :

Emb. br. :
Emb. net . :

CA :
ROC : 

RO :
R. net  :

Effect if  :

CA Sces. :
CA Fr. :
Eff. Fr. :

Emb. br. :
Emb. net . :

CA :
ROC : 

RO :
R. net  :

Effect if  :

CA Sces. :
CA Fr. :
Eff. Fr. :

Emb. br. :
Emb. net . :

CA :
ROC : 

RO :
R. net  :

Effect if  :

CA Sces. :
CA Fr. :
Eff. Fr. :

Emb. br. :
Emb. net . :

CA :
ROC : 

RO :
R. net  :

Effect if  :

CA Sces. :
CA Fr. :
Eff. Fr. :

Emb. br. :
Emb. net . :

CA :
ROC : 

RO :
R. net  :

Effect if  :

    France  2021    Monde   2021    2020     

    France  2021    Monde   2021    2020     

    France  2021    Monde   2021    2020     

    France  2021    Monde   2021    2020     

    France  2021    Monde   2021    2020     

    France  2021    Monde   2021    2020     

    France  2021    Monde   2021    2020     

    France  2021    Monde   2021    2020     

    France  2021    Monde   2021    2020     

Depuis : 
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95 - WEBNET

98 - SAVANE CONSULTING

STEPHANE HUDYMA - PDG

Webnet, intégrateur de solutions digitales, couvre 
l’ensemble du cycle de vie (définition, pilotage, création 
graphique, maîtrise d’œuvre, infogérance) de projets 
complexes

Avec la reprise de la société Agi-
licio en février 2022, élargir notre 
offre de services et renforcer notre 
positionnement.

Savane Consulting est une ESN composée d’une 
holding  et deux filiales régionales (Paris et Lyon) et 
une filiale spécialisée dans le domaine de la data. 
Notre métier est de répondre aux besoins en matière 
d’externalisation des expertises, des services et des 
projets informatiques. 

Notre avenir passe par la 
construction de nouvelles propo-
sitions de valeur portées par l’in-
novation et par les hommes et les 
femmes «clé» de notre entreprise.

MARIE LE DUC - DG

93 - HARMONIE TECHNOLOGIE

12,6 
12,6 
135 
NC 
NC

12,6 
1 
1 
0,7 
135

11,3 
0,3 
0,3 
0,2 
130»

14,3 
14,3 
108 
NC 
NC

14,3 
NC 
NC 
0,2 
108

14,4 
NC 
NC 
0,1 
110

6,5 
6,5 
70 
10 
5

6,5 
NC 
NC 
0,35 
70

6 
NC 
NC 
0,25 
65

DAVID SPORTES - PDG

Harmonie Technologie est un cabinet de conseil 
indépendant, dont 100% du capital est détenu par des 
actionnaires français, spécialiste de la cybersécurité 
et de la gestion des risques.

Développement d’activités liées 
aux besoins de prévention en cy-
bersécurité des entreprises mani-
pulant des données sensibles.

96 - ETHIC TECHNOLOGY

ERIC SCHWAB - DG

Ethic Technology est un cabinet de conseil IT, les 
équipes sont exclusivement constituées des meilleurs 
freelance du marché sélectionnés, référencés et affiliés 
au sein du « Réseau Ethic ».

Accélérer le développement de 
notre réseau de freelance en nous 
appuyant sur les plateformes nu-
mériques mais surtout sur le fac-
teur humain.

9,5 
9,5 
70 
30 
8

9,5 
NC 
0,6 
NC 
70

8,4 
NC 
0,5 
NC 
62

99 - ARTIK CONSULTING

OLIVIER GUERIN - DG

Artik Consulting est un cabinet de Conseil en archi-
tecture et management des systèmes d’information 
qui intervient auprès des DSI de grandes entreprises 
publiques et privées, dans le cadre de leur projet de 
transformation Digitale. 

2022 va rester une année de tran-
sition et nos objectifs vont donc 
être d’élargir notre panel de clien-
tèle et de renforcer notre équipe.6,1 

6,1 
41 
9 
8

6,1 
0,7 
NC 
NC 
41

6 
0,6 
NC 
NC 
35

91 - KALIOP

PIERRE DENIZET - PDG

Kaliop combine de solides pratiques dans des do-
maines technologiques tels que l’e-commerce, les 
plateformes d’expérience ou l’IoT et des expertises en 
matière de conseil, d’expérience utilisateur, dévelop-
pement technologique, data et engineering.

En 2022, Kaliop accentue les ex-
pertises permettant de créer de la 
valeur business pour ses clients, 
du développement des ventes, à 
l’amélioration de l’expérience uti-
lisateur.

17,4 
17,4 
240 
NC 
NC

18 
NC 
NC 
NC 
240

16,5 
NC 
NC 
NC 
220

100 - EURODECISION

5,6 
5,6 
50 
NC 
NC

5,6 
NC 
NC 
0,55 
50

4,4  
NC 
-0,015 
52

97 -ALLAN ALLMAN ASSOCITES

8,7 
8,7 
50 
NC 
NC

188,3 
NC 
NC 
NC 
1920

140,4 
NC 
NC 
NC 
1575

94 - GECI INTERNATIONAL

13,5 
13,5 
250 
NC 
NC

17,9 
NC 
NC 
3 
439

16,7 
-1,6 
NC 
0,7 
392»

92 - SHIFT CONSULTING

ALEXANDRE ROCCO - PDG

Créé en 2013, Shift est un cabinet de conseil en 
innovation digitale accompagnant plus de 40 Grands 
Comptes et ETI, principalement en Auvergne-Rhô-
ne-Alpes et en Île-de-France. 

Shift est une société à mission 
avec un engagement RSE fort : 
Entreprise à taille humaine, notre 
collectif d’entrepreneurs, d’in-
trapreneurs, de collaborateurs.

15 
15 
150 
NC 
NC

15 
NC 
NC 
NC 
150

9,5 
NC 
NC 
NC 
100

SERGE BITBOUL - PDG

Avec un réseau de partenaires technologiques et de 
compétences à l’échelle mondiale, le Geci International 
apporte des solutions intégrées et compétitives pour 
la finance, les services, l’industrie et la recherche.

Présence renforcée chez ses prin-
cipaux donneurs d’ordre avec une 
offre à plus haute valeur ajoutée.

JEAN-MARIE THUAL - PDG-FONDATEUR

Alan Allman Associates est un écosystème de marques 
fortes, spécialisé notamment dans la transformation 
digitale, créé en 2009 par acquisitions et développe-
ment de performance interne, dans l’univers du conseil. 
Implanté en Europe et en Amérique au Nord.

Le programme stratégique Rise 
2025 permet à l’écosystème de 
maintenir une excellente dyna-
mique. 

DENIS MONTAUT - PDG

Créée en 1987 par Eric Jacquet-Lagrèze et Denis Mon-
taut, Eurodecision est une société spécialisée dans 
les mathématiques décisionnelles et les algorithmes 
d’optimisation. L’équipe a construit sa réputation sur 
30 années.

Les plus grands noms du trans-
port, de l’industrie et des services 
font confiance à Eurodecision 
pour l’optimisation de leurs res-
sources.
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AUBAY
Siret : 391 504 693 - NAF : 6202 A
Adresse : 13 RUE LOUIS PASTEUR
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Tél. :  01 46 10 67 67 -  Em ail :  equipecom m unicat ion@aubay.com
Web :  www.aubay.com

DG : PHI LI PPE RABASSE

DG délégué aux affaires financières : David FUKS
DG délégué aux affaires juridiques : Vincent  GAUTHI ER

DG délégué Aubay France : Philippe CORNETTE
Directeur associé Aubay France : Christ ian MEUNI ER
DG délégué Aubay Belgique : Christophe ANDRI EUX

Le m ot  du DG Groupe

Philippe RABASSE

Act ionnariat

Historique

Aubay a publié en 2021 des résultats 
remarquables avec une hausse de 
son chiffre d’affaires de + 10,4 %, 
supérieurs aux objectifs attendus.
L’année 2022 débute sur des bases 
solides, dans tous les pays, avec une 
visibilité encore renforcée. L’excellente 
santé de la société sur les plans 
opérationnel et financier, permet de 
se concentrer, avec détermination et 
ambition sur la croissance organique, 
tout  en restant  prêt  à saisir  toute 
opportunité de croissance externe 
qui apporterait de la valeur et 
contribuerait au développement.

Fam ille Rabasse:  14,68%
Fam ille Aubert :  10,43%
Fam ille Andrieux:  7,4%
Fam ille Cornet te:  3,7%
Famille Gauthier: 2,44%
Fam ille Meunier:  1,94%

1 9 9 8  -  Année de créat ion.
1 9 9 9  -  I nt roduct ion en bourse.
2 0 0 6  -   Acquisition du Groupe PROJIPE
2 0 1 0  -   Acquisition de la société ADEX
2 0 1 1  -   Acquisit ion en I talie de l’act ivité 
bancaire de SELEX Eslag (groupe 
FI NNENMI CA) .
2 0 1 3  -  Acquisit ion de la société Aedian;  
Acquisit ion de Blue Sof Consult ing ( I talie) .
2 0 1 4  -  Norm a4 (acquisit ion en Espagne)
2 0 1 5  -  Cast- info (acquisit ion en Espagne)
2 0 1 7  -  Acquisit ion de FDC ADS ( I talie) .
2 0 1 9  -  Acquisit ion de Quant ic (France)

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

Aubay est  un pur player des services applicat ifs m aît r isant  à la fois parfaitem ent  les m ét iers 
de ses clients ainsi que les technologies et  out ils de développem ent  les plus avancés pour 
assurer l’ensem ble de la t ransform at ion digitale des grands com ptes. Les équipes Aubay sont  
ainsi capables d’intervenir sur l’ensem ble du cycle de vie des applicat ions, y com pris les plus 
cr it iques. 

Les besoins et  at tentes de nos clients dans les secteurs de la Banque, Finance, Assurance 
m ais aussi dans l’I ndust r ie ou encore les Ut ilit ies se m ult iplient  :  gest ion de produits 
en ligne, développem ent  web et  d’applicat ions m obiles, Mobilité, Cloud, Big Data … Les 
out ils num ériques se développent  et  cet te m utat ion ne peut  se faire sans l’im plicat ion des 
collaborateurs, ceux de nos clients com m e les nôt res en interne. Aubay répond égalem ent  à 
la t ransform at ion des usages grâce à ses consultants spécialisés en Conseil digital, m arket ing 
et  st ratégie Expérience Client . 
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BERGER-LEVRAULT
Groupe : Accueil

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

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

Président  du Conseil d’Adm inist rat ion et  PDG : 
Pierre- Marie LEHUCHER

DG Délégué France & Dir. Dév. Cial. Groupe : Antoine Rouillard 
DG Délégué Espagne : Juan Miguel Aguilar

Directeur Général Délégué : Tugdual Le Bouar
Directeur des Affaires Générales : Christophe Gabet te
Directeur Recherche et Innovation : Mustapha Derras
Directeur Administratif et Financier : Xavier  Derr ieux

Le m ot  du Président

Pierre- Marie LEHUCHER

Act ionnariat

Historique

Développement à l’international. Berger-
Levrault s’engage dans une stratégie de 
recherche et d’innovation, basée notamment 
sur des techniques d’IA dans des domaines 
tels que la gestion de la relation usager, 
l’accompagnement des personnes âgées, la 
maintenance prédictive.Mise sur le marché 
de nouvelles plateformes collaboratives.

Groupe Accueil : 100%

1 4 6 3 - 1 7 6 4  -  Créat ion de la m aison d’édit ion 
Berger Levrault  :  im prim eur et  libraire
1 9 8 1 - 2 0 1 2  -  Berger Levrault  prend le virage 
du num érique :  de l’im prim erie à l’édit ion de 
logiciels.
2 0 1 3 - 2 0 1 9  -  En 2 0 1 3 ,  Berger-Levrault  s’im -
plante au Canada et élargit son offre logicielle 
au secteur de l’éducat ion. Puis, l’ent reprise 
s’im plante successivem ent  en 2 0 1 4  au Ma-
roc puis en 2 0 1 5  en Espagne dans le secteur 
public local. En 2 0 1 6 ,  elle acquiert  une nou-
velle ent reprise au Canada qui lui perm et  de 
ren¬ forcer ses posit ions dans l’enseignem ent  
supérieur et  les universités. En 2 0 1 7 ,  elle de-
vient  leader dans le secteur public local en Es-
pagne par une nouvelle croissance ex¬ terne. 
En France, Berger-Levrault  accélère le déve-
loppem ent  de solut ions à l’at tent ion des usa-
gers, des citoyens et  des seniors. En 2 0 1 8 ,  
elle étend ses act ivités à la gest ion technique 
des équipem ents et  de la m ainte¬ nance pour 
le secteur pr ivé et  public. En 2 0 1 9 ,  elle ac-
quiert  un out il de générat ion de plateform es 
collaboratives et affinitaires. Berger-Levrault 
compte désormais des clients sur les 5 conti-
nents. 
2 0 2 1  -  En France, Berger-Levrault  consolide 
son posit ionnem ent  sur le segm ent  des SDI S 
et diversifie sa présence dans la Fonction Pu-
blique d’État  par l’acquisit ion de Escort  I nfor-
m at ique. Berger-Levrault  renforce son pôle 
Santé Social par l’acquisit ion de Médialis. I m -
plantat ion de Berger-Levrault  en Suisse.

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

Pour l’ensem ble de ses secteurs d’act ivité, Berger-Levrault  a développé une gam m e 
de logiciels et de services adaptée aux besoins spécifiques de chaque métier. Cette 
offre complète et modulaire est renforcée par un accompagnement de proximité 
personnalisé et apporte au quotidien un support opérationnel fiable :
-  Logiciels de gest ion
-  Logiciels m ét iers 
-  Services d’accom pagnem ent
-  I nfrast ructure et  hébergem ent .

Not re systèm e d’innovat ion s’appuie sur une t rentaine de partenariats externes 
avec des universités de pointe et  des laboratoires prest igieux com m e l’I NRI A, 
Télécom  SudParis, LAAS, Université de Barcelone… m ais aussi sur d’im portants 
travaux internes au sein de BL Institut, dont le Conseil Scientifique est piloté par 
Milad Doueihi, universitaire am éricain dont  les t ravaux sur le thèm e de l’hum anism e 
num érique sont  au cœur de la t ransform at ion digitale de la société. Par ce biais 
Berger-Levrault  s’im plique dans une approche plur idisciplinaire.
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CEGEDIM
Groupe : CEGEDIM

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

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

Em ail :  presse@cegedim .fr  -  Web :  www.cegedim .fr

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

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

DRH : Anne- Louise SENNE
Directeur Juridique : Christelle VI VET

Directeur de la Communication : Aude LABRUNE

Le m ot  du Président

Jean- Claude LABRUNE

Act ionnariat

Historique

Nos fondations sont solides, basées sur 
un business model pertinent et résilient, 
et des équipes motivées et talentueuses. 
L’année 2022 est pleine de promesses. 
Nous donnons les moyens à Cegedim Santé 
de se développer avec une augmentation 
de capital de 65 millions d’euros réservée 
aux groupes de protection sociale Malakoff 
Humanis, le Groupe VYV et PRO BTP. Cet 
accord se double d’un partenariat  indust r iel 
t rès fort . 

FCB : 53%
Public :  47%

1 9 6 9  -  Année de créat ion ;  lancem ent  
des prem ières bases de données.
1 9 9 4  - Lancement des offres d’informa-
t isat ion et  de prom ot ion à dest inat ion 
des m édecins et  des pharm aciens ;  et  
des activités de gestion des RH.
1 9 9 5  -  I nt roduct ion en bourse de Paris.
1 9 9 9  -  I nform at isat ion des com pagnies 
d’assureurs et  m utuelles de santé.
2 0 1 5  -  Cession de la division CRM & 
données st ratégiques. Poursuite de 
l’innovation autour de ses offres pour 
les professionnels de santé, com pagnies 
d’assurance santé, de dém atérialisat ion 
et d’externalisation des processus RH.
2 0 1 5 - 2 0 1 8  -  1ère étape de la 
t ransform at ion du business m odel :  
Reposit ionnem ent  st ratégique avec 
le passage au m ode SaaS et  le 
développement des offres Cloud, Data, 
Digital et BPO.
2 0 1 8 - 2 0 2 0  -  2èm e étape de la 
t ransform at ion du business m odel :  
Maintenir une dynam ique de croissance 
profitable soutenue et durable.

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

-  Cegedim  I nsurance Solut ions,  accom pagne assureurs, m utuelles, inst itut ions de prévoyance dans 
leurs projets technologiques, dans un contexte réglem entaire et  économ ique en pleine évolut ion. 
-  Cegedim  Healthcare Solut ions (ent ité Cegedim  Santé en France) , propose une gam m e com plète 
de solut ions ( logiciels et  bases de données, d’aide à la prescript ion et  à la délivrance de m édicam ents)  
dest inées aux professionnels de santé :  m édecins, pharm aciens, et  param édicaux dans sept  pays 
(Europe et  Chili) .  
-  Cegedim  SRH  intervient sur le marché de l’externalisation RH en proposant des  solutions et des 
services innovants, à forte valeur ajoutée, depuis la gestion de la paie jusqu’à la gestion des RH. 
-  Cegedim  e- business,  spécialiste de la digitalisat ion depuis 1989, conçoit , développe et  com m ercialise, 
notam m ent  sous le nom  de SY by Cegedim , des offres de dém atérialisat ion de processus, de factures, de 
paiem ent , d’archivage à valeur probante et  d’EDI . 
-  C- Media, Futuram edia, Medexact ,  accom pagnent  les laboratoires pharm aceut iques dans leurs 
différentes opérat ions de prom ot ion m édicale en proposant  des solut ions innovantes d’opt im isat ion des 
points de vente et  de prom ot ion digitale. 
-  Cegedim  Health Data  (entité GERS Data en France), est un acteur reconnu et référencé auprès 
des Autorités de santé, instances syndicales et  des chercheurs pour l’analyse et  les données de santé. 
Plus de 850 publications scientifiques sont issues de sa base de données européenne THIN (The Health 
I m provem ent  Network) . 
-  Cegedim  Outsourcing, Cegedim  Cloud ,  s’appuient  sur l’infrast ructure, l’expert ise et  l’expérience du 
Groupe Cegedim, pour assurer l’hébergement et l’infogérance d’applications et de données sensibles, 9 
datacenters dont 5 en France, 400 000 utilisateurs, plus de 40 ans d’expérience IT.
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CEGI
Groupe : GROUPE CEGI

Siret-NAF : 305 546 616 - 6202B
Adresse : 63bis BOULEVARD BESSIERES - 75017 PARIS

Tél. : 01 40 25 30 00
Em ail :  info@cegi.fr  -  Web :  www.cegi.fr

PDG: Gérard TAI EB

Directeur Général: Julien Taieb
Directrice Générale: Agnès Azoulai

Directeur Général: Jean- François Bazin
Directeur Commercial: Yvon Taieb

DAF: Jérôm e Maiset t i

Le m ot  du Directeur Général

Julien TAI EB

Act ionnariat

Historique

Nos axes de développement en 2022 
portent sur la croissance externe en 
France et  en Europe. 
Les avancées technologiques, 
l’utilisation des données, les 
solutions mobiles, l’intelligence 
artificielle, sont des nouvelles 
réalités économiques que doivent 
intégrer les entreprises et le monde 
de la santé.  

Gérard TAIEB
Fam ille TAI EB
Jean-François BAZIN

1 9 7 6  -  Année de Créat ion.

1 9 9 0  -  Créat ion de Cegi Santé:  ac-
t iv ité d’édit ion de logiciels pour les 
Cliniques et Hôpitaux.
2 0 0 7  -  Achat  d’Alfa inform at ique:  
act ivité édit ion de logiciels sanitaires 
et  m édicosociaux.

2 0 1 2  -  Achat  de Be- itech:  act ivité 
édit ion de logiciels sanitaires.

2 0 1 3  -  Achat  de CDPM:  act ivité édi-
t ion de logiciels sanitaires et  m édi-
co-sociaux.

2 0 2 2  -  Com m ercialisat ion de not re 
offre logiciel en mode mobile & Web.

Le groupe CEGI apporte quotidiennement ses services à plus de 6500 
établissements de santé et médico-sociaux, 700 PME-PMI. CEGI est 
aujourd’hui en Europe un des principaux éditeurs de progiciels dans le 
monde de la santé et plus spécifiquement le secteur privé : cliniques, 
hôpitaux privés, secteur sanitaire et social. Nos solutions innovantes 
couvrent l’intégralité des besoins de ces établissements, tant dans la 
gestion administrative que l’activité médicale et la production de soins.

Nos atouts :

-  Des solut ions m ét iers pour le m onde de la santé et  les PME en m ode Web 
et  m obile en m ode nat if.

-  Un centre d’hébergem ent  agréé  en données de santé certifié ISO 27001 
fonct ionnant  en « cloud » et  m ode « SAAS ».

-  L’accom pagnem ent  de nos clients dans leur t ransform at ion digitale.

-  Une approche collaborat ive  avec des portails dédiés à chaque profil 
d’ut ilisateurs.
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CONSORT GROUP

Jason Guez, Président
Elie Cohen, Directeur Général

Le m ot  des dir igeants

Act ionnariat

Historique

Jason Guez : 78,46%
Managem ent  :  19,78%
Elie Cohen :  0,77%
Daniel Guez : 0,99%

Affirm er not re posit ionnem ent  com m e 
acteurs de référence des systèm es 
d’information augmentés par l’intégration 
stratégique de la data.
Accentuer nos expertises au service de 
la transformation digitale de nos clients : 
DevOps, Robotisation et Automatisation, 
Cloud et Cybersécurité, Valorisation et 
Traitement de la Donnée au service de 
nos clients et de nos offres (Expérience 
utilisateur, Incidentologie prédictive, 
automatisation de tests, gestion de 
charge, gestion de compétences…), ainsi 
qu’Ingénierie Média.
Affirmer notre stratégie de développement 
à l’internat ional.
Accentuer nos efforts de form at ion en 
faveur de la gestion de la transition de 
nos ressources vers les métiers de la 
transformation digitale.

1 9 9 2  -  Année de créat ion de la m arque 
Consort .
2 0 0 2  /  2 0 0 8  -  Elargissem ent  des ac-
tivités en région (Sud-Ouest) puis en 
offshore.
2 0 1 4  /  2 0 1 6  -  Développem ent  des pra-
t iques Solut ions, Big Data, BI , Support  
Applicat if;  I nnovat ion par l’usage, SD di-
gital ; Acquisitions des sociétés Groupe 
ESTIA et Groupe ALTEA; Lancement de 
l’internat ional.
2 0 1 7 /  2 0 1 8  -  Développem ent  de suites 
logicielles (autonom isat ion ut ilisateurs, 
autom at isat ion SD)
Développement de nos offres RPA et Sé-
curité.
2 0 1 9 / 2 0 2 0  -  Développem ent  de nos sa-
voir- faire I A.
2 0 2 2  - Renforcement de nos offres Solu-
t ions et  I nfrast ructures;  Renforcem ent  à 
l’internat ional.

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

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

Web :  www.consort-group.com

Président  : Jason GUEZ
Directeur Général : Elie COHEN

DRH : Angelique MAI SONNEUVE
DAF : Stephan MARDEL

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

• Valorisation des données comme assets d’entreprise (data science, analyse, gestion et 
rest itut ion de la donnée, I A)
• Services aux solutions applicatives (AMOA, intégration, test et homologation, Web, 
Robot isat ion)
•  Maît r ise de l’environnem ent  de t ravail et  l’accom pagnem ent  pour l’opt im isat ion des usages 
(dt  RPA spécifique)
• Optimisation des capacités informatiques et services liés à leur maintien en condition 
opérationnelle (dt Sécurité, Cloud, DevOps, RPA spécifique).
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DCS EASYWARE
Siret : 797 080 397 - NAF : 6203Z

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

Em ail :  accueil@dcsit-group.com  -  Web :  www.dcsit-group.com

Présidente : Fabienne DALLI ERE
Dir. Régions et Opérations : Christophe DENTE

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

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

Historique

Le m ot  de la  Présidente

Fabienne DALLI ERE

Act ionnariat  

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

Synergie :  100%

1 9 7 0 - 1 9 8 0  -  Créat ion de DCS, 
1er cont rat  d’infogérance en 
environnem ent  Mainfram e.
1 9 8 0 - 1 9 9 0  -  Extension du catalogue 
de services au support  ut ilisateurs et  
environnem ent  PC
1 9 9 0 - 2 0 0 0  -  Créat ion du 1er cent re 
de services, déploiem ent  des ent ités 
régionales.
2 0 0 0 - 2 0 1 0  - Ouverture à 
l’internat ional (Benelux, Espagne, 
I talie, Angleterre, etc.) .
2 0 1 8  -  Prise de part icipat ion de 
SYNERGIE.
2 0 1 9  -  Acquisition de TIGLOO.
2 0 2 1  -  Capital détenu à 100%  par 
SYNERGIE.

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

Spécialisée dans les services I T, DCS a élaboré son offre commerciale sur 
la capitalisat ion et  le partage d’expériences acquises auprès de ses clients 
ainsi que sur les m eilleures prat iques et  standards du m arché. Des grandes 
catégories de métiers définissent aujourd’hui l’entreprise : Work Place 
Managem ent , I nfrast ructures SI  et  solut ions m ét iers, Cybersécurité, I ngénier ie 
Data, Transform at ion et  solut ions digitales.Ces m ét iers sont  délivrés sur site ou 
à distance à t ravers ses cent res  de services et  de com pétences.
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DIVALTO
Groupe: DIVALTO

Siret-NAF: 341 725 786 - 5829C
Adresse: 11 RUE ICARE - AEROPARC - 67960 ENTZHEIM

Tél.: 03 88 64 50 60 - Fax: 03 88 64 50 70
Em ail:  info@divalto.com  -  Web:  www.divalto.com

Président  : THI ERRY MEYNLÉ

Directeur Général : Jérôm e VI REY
DAF: Dom it ille  MANI ERE

Chief Product and R&D Officer: 
Jérém y GREGOI RE

Le m ot  du Président

Thierry Meynlé
La crise sanitaire a généré une importante 
augmentation de la demande autour du 
cloud et du SaaS. Les entreprises sont en 
recherche d’outils adaptés à leur métier, 
disponibles à tous m om ents et  de partout .
Les entreprises veulent des produits rapides 
à déployer et évolutifs sans contrainte. La 
réponse consiste donc à proposer des so-
lut ions au plus proche de leur m ét ier et  en 
mode SaaS. 
Nos prospects et clients sont conquis par 
les solut ions cloud m ét ier clés en m ain que 
nous proposons.

Act ionnariat
Pléiade I nvest issem ent  :  38% ;  
Management : 15%; Directoire : 47%.

Historique
1 5  septem bre 1 9 8 2  - Maurice Vallet fonde 
I nter logiciel.
2 0 1 1  - Lancement des nouvelles offres du 
Groupe Divalto : Divalto izy et Divalto infinity.
2 0 1 2  - Ouverture d’une filiale au Brésil à Belo 
Horizonté.
2 0 1 3  -  Acquisit ion de deux logiciels :  DSm o-
bileo et  DS-agileo.
2 0 1 5  -  Acquisit ion de SwingMobility, éditeur 
d’applicat ions m obiles pour PME/ PMI  et  ETI , 
éditeur d’applicat ions m obiles pour PME/ PMI  
et  ETI .
2 0 1 6  -  Lancem ent  de la version 10 de l’ERP 
Divalto infinity : Divalto infinity 10.
2 0 1 7  -  Nouveau core m odel :  deux Business 
Units (BU) distinctes afin d’adresser au plus 
juste deux marchés différents : ERP et CRM.
2 0 1 8  -  Divalto annonce une croissance de 
17%  de ses revenus récurrents SaaS com pa-
rés à 2017.
2 0 1 9  -  Lancem ent  de Divalto weavy, le CRM 
connecté au terrain.
2 0 2 1  -  une annonce d’accélérat ion pour Di-
valto qui conclut l’année 2021 avec un chiffre 
d’affaires de 27 millions d’euros, en croissance 
de 5% comparé à 2020.

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

Divalto propose des logiciels visionnaires, innovants et  accélérateurs de perform ance. 
Forte d’une équipe composée de 250 talents, associée à un large réseau de partenaires 
VAR labellisés distribuant ses logiciels, Divalto est reconnu comme un acteur majeur 
sur son m arché.

L’ent reprise doit  notam m ent  ses dernières perform ances à deux principaux facteurs :  sa 
capacité à faire évoluer son offre vers des technologies innovantes à partir de dévelop-
pem ents internes et  de croissances externes, et  son m odèle de m anagem ent  collabo-
rat if qui m et  l’hum ain au cœur de sa st ratégie. Divalto est  présent  à l’internat ional via 
son réseau de partenaires et ses comptes clients et possède également une filiale au 
Canada (Mont réal)  pour desservir  l’Am érique du Nord.
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ECONOCOM
Président  : Jean- Louis BOUCHARD

CEO : Laurent  ROUDI L
Directeur Délégué : Angel BENGUI GUI

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

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

Em ail :  contact@econocom .com  -  Web :  ht tps: / / www.econocom .com

Le m ot  du Président

Jean- Louis BOUCHARD
Après deux exercices consacrés au recen-
trage du groupe sur ses métiers phares et
sur les régions à plus fort potentiel, Econo-
com a récolté en 2021 les premiers fruits
d’une t ransform at ion réussie.
En 2022, le groupe va s’appuyer sur ses
nouvelles offres (Product Care, EcoCarbon
Apps cloud & data, …) et sur un carnet de
com m andes rem pli pour relancer sa dyna-
mique de croissance. Il anticipe une crois-
sance de 4 à 5% de son chiffre d’affaires.

Act ionnariat  

Sociétés contrôlées par JL Bouchard: 40,10 %; 
Public:  43,12 %  ;  Autocont rôle:  8,74 % ;  
Détent ions par les filiales :  8,04% .

Historique
1 9 7 4  -  Jean- Louis Bouchard crée le 
groupe sous le nom  d’Europe Com puter 
Systèm es (ECS)  en France.
2 0 1 0  - Société Générale vend ECS à Jean-
Louis Bouchard qui rachète la société qu’il 
a créée plus de 35 ans auparavant pour la 
fusionner avec Econocom .
2 0 1 8  -  Le groupe at teint  10 700 collabo-
rateurs. Deux opérat ions de croissance ex-
terne :  dans les Services en I talie  (BDF)  et  
en Espagne (Altabox) .
2 0 1 9  -  Le groupe se recent re sur son act i-
vité histor ique «TMF». Cession des satellites 
Jade et Rayonnance. Lancement d’un plan 
m ajeur d’économ ie de coûts sur 3 ans. 
2 0 2 0  - Les filiales Econocom Business 
Cont inuity (EBC)  et  Econocom  Digital Se-
curity sont  cédées. Finalisat ion de la m ise 
en œuvre de son plan d’économ ie de coûts 
init iée début  2019.
2 0 2 1  -  Prise de part icipat ion m ajoritaire 
dans Tram s Ltd au Royaum e-Uni, un acteur 
reconnu dans la dist r ibut ion inform at ique.

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

Le groupe est le seul acteur du marché à combiner expertises technologiques et financières 
au t ravers de t rois act ivités :
-  Équipem ents :  m ise en œuvre de solut ions clés en m ain as a service, intégrées à leur 
environnem ent  et  adaptées à leurs ut ilisateurs :  du conseil à l’installat ion en passant  par le 
stockage, la m aintenance ou le recyclage, et  ce, pour tous les équipem ents digitaux.
-  Services :  accom pagner les projets digitaux de nos clients et  répondre avec agilité à leurs 
besoins m ét iers. Nos t rois grands dom aines d’expert ise :  l’environnem ent  ut ilisateurs, les 
services cloud, infrastructures et hybridation et enfin la modernisation des applications et 
de la data.
-  Financem ent  : lever les freins financiers au développement des entreprises avec des 
offres agiles et flexibles de location financière tout en conservant la maîtrise des dépenses 
dans le cadre d’une économ ie circulaire.

NC

NC
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GROUPE INTM
Groupe: GROUPE INTM

Siret: 453 207 243 - NAF: 6202A
Adresse: 2 RUE KLEBER - 92300 LEVALLOIS-PERRET

Tél.:  01 46 17 01 10 -  Fax:  01 46 17 01 11
Web:  www.intm .fr

PDG : GEORGES AW AD

Directeur Général Adjoint: Florent  GALI CI ER
Directeur Général Adjoint: Cyrille  SALVETTI

Directeur Général Adjoint: Hedi DOUI CI
Directeur Général Adjoint: Jean- Marc RABI ET
Directeur Général Adjoint: Laurent  ZEI TOUN

Directeur Général Adjoint: Thierry TÊTE

Le m ot  du Président

Georges AW AD

Act ionnariat

Historique

Accompagner nos clients dans leur 
transformation digitale et leurs en-
jeux opérationnels et stratégiques. 
Nous poursuivons la forfaitisation de 
nos interventions et continuerons 
à apporter notre expertise à nos 
clients dans leur t ransform at ion nu-
mérique et leurs stratégies digitales. 
Grâce au cercle vertueux formé par 
les managers et les consultants, 
nous répondons de façon pert inente 
aux attentes de nos clients et aux 
aspirat ions de nos collaborateurs. 

Nous proposons à ces derniers une 
évolution progressive liée à leurs 
compétences, à leur motivation et à 
leur relationnel chez nos clients et 
nos partenaires.

Groupe Indigo TM : 100%

2 0 0 4  -  Année de créat ion.
2 0 1 3  -  Acquisit ion de la société Aldea. 
2 0 1 3  -  600 collaborateurs.
2 0 1 5  - 850 collaborateurs.
2 0 1 6  - Acquisition du Groupe NSIS.
2 0 1 9  -  1600 collaborateurs. 
2 0 2 2  -  1900 collaborateurs (prévision) .

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

Grâce à la confiance mutuelle entre le Groupe INTM, ses collaborateurs et ses 
clients, nous connaissons une forte croissance appuyée par des alliances et  des 
référencem ents durables avec des grands groupes français et  internat ionaux.

Nos m ét iers visent  à augm enter la perform ance opérat ionnelle des Systèm es 
d’inform at ion de nos clients et  partenaires, (Data, Cloud et  infrast ructures, 
autom at isat ion et  I A, cybersécurité...)  et  à apporter nos savoir- faire sur l’ef-
ficience de leurs chaines de valeur (St ratégie digitale, agilité, accom pagne-
m ent  des changem ents, intégrat ion, opérat ions, cent res de services...)  et  ce 
sur de nom breux secteurs d’act ivité ( indust r ie, t ransports, énergie, télécom s, 
banque, assurance, services, public, culture...)

Nos 1700 collaborateurs répondent  aux challenges de nos clients en leur ap-
portant  expert ises fonct ionnelles et  technologiques (Conseil,  Audit , solut ions 
& services I T…), excellence m éthodologique et  com pétences m ét ier, dans une 
perspect ive de partenariat  et  de co-const ruct ion.
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 GROUPE OPEN
Groupe: GROUPE OPEN

Siret-NAF: 381 031 285 - 6202 A
Adresse: 28 RUE JACQUES IBERT - 92300 LEVALLOIS-PERRET

Tél.:  01 71 06 31 28 -  Em ail:  contact@open-groupe.com
Web:  www.open.global

co- Président  : Frédéric SEBAG
co- Président  : Guy MAMOU- MANI

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

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

Directeur Business Developement - 
Alliances & Partenariats:  Philippe KANONY

Le m ot  des co- Présidents

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

1 9 8 9  - Création de la société Groupe Open.
1 9 9 2  -  Créat ion de la société Logix France.
1 9 9 8  - Introduction en bourse de Groupe 
Open.
2 0 0 0  -  Fusion des act ivités de services au 
sein d’un nouvel ensem ble, I nnet is.
2 0 0 5  -  Acquisit ion de la société Team log.
2 0 0 8  -  Cession de Logix ;  Acquisit ion de 
Sylis.
2 0 1 4  -  Acquisit ion Sm artTrade Services.
2 0 1 5  -  Transfert  de siège social.
2 0 1 6  - Acquisition MCO Finance, Lateos, La 
Netscouade.
2 0 1 7  - Cession de Groupe Open Belgium. 
Arrêt  de l’acquisit ion chinoise. Acquisit ion 
de Beler Soft  en Roum anie.
2 0 1 8  - Acquisition de l’éditeur IZBERG,  
plateform e de m arketplace.
2 0 2 0  - Acquisit ion de Neos-SDI  – Expert  
des solut ions Microsoft .

Historique

Sa m ission : conseiller ses clients dans leur trajectoire de transformation, concevoir, 
réaliser et opérer des systèmes d’information agiles, résilients et sécurisés et apporter des 
solutions logicielles innovantes en mode Saas, pour les doter ainsi d’atouts IT et Digitaux 
indispensables à leur perform ance. 
Com m ent  ? En proposant une offre technologique : MovetoCloud, Data, Modern Digital 
Workplace, DevOps, assurée de bout en bout par 3 activités : Digital Consulting, IT & Digital 
Services, Digital Solutions. 
Cinq caractér ist iques nourrissent la qualité de l’entreprise, la positionnant de façon 
différente sur son marché : des Talents compétents et engagés, au cœur d’une politique RH 
dans laquelle Open a fait du développement du capital humain un axe majeur; un Disposit if 
de Product ion efficient, organisé en 9 centres; une Excellence opérat ionnelle; des 
Alliances &  Partenariats technologiques forts et un Engagem ent  Sociétal affirm é .

Open inscrit sa raison d’être « Faire du num érique le vecteur de t ransform at ion pour un 
m onde respectueux des valeurs hum aines et  environnem entales » dans une logique 
d’avenir en cohérence avec ses valeurs d’entreprise : Agilité, Responsabilité, Engagement. 
Avec 3800 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 336 M€ en 2021, Open se positionne 
comme le partenaire de confiance des grandes entreprises françaises publiques et privées, 
engagé dans leur transformation IT et digitale et intervient principalement en France et à 
l’international au Luxembourg et Roumanie. 

Act ionnariat
New  GO :  100% .



In
d

e
x

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

Principaux Responsables

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

P34

INETUM
Siret : 385 365 713 - NAF : 6202A

Adresse: 145 BOULEVARD VICTOR HUGO
93400 SAINT-OUEN

Tél.: +33 1 44 04 50 00
Web:  www.inetum .world

PDG : Vincent  ROUAI X

Le m ot  du PDG

Vincent  ROUAI X

Historique

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

1 9 7 01 9 7 0  - Création du Groupement Français  - Création du Groupement Français 
Informatique (GFI)Informatique (GFI)
1 9 8 61 9 8 6  - Acquisition par EDS, via OPA sur SD- - Acquisition par EDS, via OPA sur SD-
Scicon : EDS-GFIScicon : EDS-GFI
2 0 0 82 0 0 8  - Boussard & Gavaudan et Itefin  - Boussard & Gavaudan et Itefin 
Part icipat ions (détenus par Apax et  Altam ir)  Part icipat ions (détenus par Apax et  Altam ir)  
entrent dans le capital de Gfi Informatiqueentrent dans le capital de Gfi Informatique
2 0 0 92 0 0 9  - Vincent Rouaix est nommé Président  - Vincent Rouaix est nommé Président 
Directeur GénéralDirecteur Général
2 0 2 02 0 2 0  - Acquisition de IECISA, filiale  - Acquisition de IECISA, filiale 
inform at ique d’El Corte I nglès en avril.inform at ique d’El Corte I nglès en avril.
2 0 2 12 0 2 1  - Le groupe Gfi devient Inetum le 1er  - Le groupe Gfi devient Inetum le 1er 
j anvier 2021.janvier 2021.
2 0 2 22 0 2 2  -  Le conseil d’adm inist rat ion de Mannai  -  Le conseil d’adm inist rat ion de Mannai 
Corporat ion QPSC a approuvé, lors d’une Corporat ion QPSC a approuvé, lors d’une 
réunion tenue le 18 janvier 2022, l’ent rée réunion tenue le 18 janvier 2022, l’ent rée 
en négociat ions exclusives avec un groupe en négociat ions exclusives avec un groupe 
d’invest isseurs dir igé par Bain Capital Private d’invest isseurs dir igé par Bain Capital Private 
Equity afin de céder l’intégralité de sa Equity afin de céder l’intégralité de sa 
part icipat ion dans I netum  S.A.part icipat ion dans I netum  S.A.

Avec son profil de multi-spécialiste, Inetum met au service de ses clients une 
combinaison unique de proximité, d’organisation sectorielle et de solutions de 
qualité industrielle. Présent dans plus de 26 pays, le Groupe compte près de 27 000 
collaborateurs et a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 2,219 milliards d’euros.
Inetum propose ses 6 expertises, portées par l’ensemble de ses collaborateurs : 
Consult ing ; Services applicat ifs et  d’infrast ructures ; I ntégrat ion systèm e  :  
Global outsourcing ; Value added reselling ; Softw are.

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

Siret :  794 618 124 -  NAF :  7112B
Adresse: 19 RUE D’ORLEANS
92200 NEUI LLY SUR SEI NE

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

Président  : Arnaud COULON
Directeur Général : Loïc HERVÉ 

DAF : Frédéric DE MONVAL

Le m ot  des dir igeants

Arnaud COULON
Président

Historique

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

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

2 0 2 2  -  Ouverture de 6 filiales métiers.
2 0 2 1  -  Ouverture de l’Agence Nord et 
acquisit ion de Pharm asys. 
2 0 1 9  -  Ouverture Agence Digitale 
Le Garage.
2 0 1 7  -  Ouverture Agence Rhône-Alpes.
2 0 1 6  -  Acquisit ion de Thallium
Technology et  Altair  Technology.
2 0 1 3  -  Création d’INFOGENE.

Infogene est une ESN spécialisée dans les activités informatiques liées à la 
Santé. Nous sommes convaincus que les nouvelles technologies sont une 
force de changement positif. Notre expertise dans la Santé nous confère une 
expérience solide en enjeux data critiques et sensibles nous permettant de 
répondre efficacement aux besoins de clients de tous secteurs.

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

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

Loïc HERVÉ 
Directeur Général
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INFOTEL
Groupe : INFOTEL

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

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

Em ail :  webm aster@infotel.com  -  Web :  www.infotel.com

PDG : Bernard LAFFORET
Directeur Général : Michel KOUTCHOUK

DG Délégué DC : Éric FABRETTI
Directeur Ligne de Logiciels :

Jean- François CASTELLA
DAF : Josyane MULLER

DRH : Laet icia  FERNANDES

Le m ot  du PDG

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

Act ionnariat

Historique

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

1 9 7 9  -  Année de créat ion
1 9 8 4  -  Développem ent  de la com pression 
de données. Premier progiciel de diffusion 
mondiale avec INFOPAK création de la 
Filiale Am éricaine.
1 9 8 8  -  Créat ion d’I nfotel Conseil.  
Com m ercialisat ion de produits aux États-
Unis 1999 I nt roduct ion au nouveau m arché 
de la Bourse de Paris;  concept  Web-To-
Database
2 0 0 6 / 2 0 0 7  - Acquisition d’Odaxys 
(Rennes, Nantes)  ouverture le Mans et  
Niort - Ouverture de l’agence de Brest.
Acquisit ion de la société Addax (Nice, 
Aix,Marseille) .
2 0 1 1 / 2 0 1 4  -  Renfort  du pôle Logiciels 
avec l’acquisition d’Insoft Software GmbH 
en Allem agne. I ntégrat ion d’Em peir ia dans 
le nord de la France début  2012.
2 0 1 5 / 2 0 1 9  -  Développem ent  des pôles 
de com pétence dans les dom aines de 
la m obilité et  du Big Data. Créat ion de 
la filiale digitale OAIO, renforcement de 
filiale anglaise et acquisition de Coach’IS. 
Création du logiciel Orlando.
2 0 2 2  -  Nouveau plan de développem ent  
2022 -  2026. 

Infotel est le spécialiste des systèmes de gestion des grands comptes, du mobile aux bases 
de données de très gros volume (Big Data). À la pointe des innovations technologiques, 
Infotel développe son expertise autour de deux pôles de compétence complémentaires : les 
services informatiques et l’édition de logiciels high-tech. Infotel s’est fixé quatre grands axes 
de développement : les Centres de service, la mobilité, le Big Data et l’international.

I nfotel 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 gam m e de logiciels perform ants pour les grands serveurs.
Avec ses prestat ions de conseil,  étude, audit  de systèm es inform at iques, TMA (Tierce 
Maintenance Applicat ive)  et  TRA (Tierce Recet te Applicat ive) , I nfotel propose de concevoir 
et  réaliser, en part iculier au forfait  ou en cent re de service, vos projets de gest ion m et tant  
en œuvre les m éthodes et  techniques les plus avancées, du m obile jusqu’aux grandes bases 
de données.
I nfotel a développé des logiciels pour vous assister dans des dom aines tels que l’aide à 
l’exploitat ion DB2®  (sécurité, perform ance, m anagem ent ) , la gest ion des données et  leur 
archivage, les applicat ions de la dém atérialisat ion ou la qualité et  les perform ances des bases 
de données relat ionnelles.
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IT& M
Siret : 753 951 425 - NAF : 6202 A

Adresse : 114, AVENUE CHARLES DE GAULLE
92200 NEUI LLY SUR SEI NE

Tél. : 01 70 82 50 00 - Web :  www.it-m .fr

Président  : DAVI D TEMAN

Le m ot  du Président

David TEMAN
L’année 2022 verra la consolidation 
de nos acquis par la poursuite du 
développement de nos activités, porté 
et  conforté  par not re perform ance de 
croissance affichée au 1er trimestre. 
Dans le contexte économique difficile 
que nous avons traversé ces deux 
dernières années, le groupe IT&M a 
fait  m ont re d’une forte capacité de 
résilience,  grâce à son dynamisme 
commercial soutenu, son expertise 
métier de la Data, et son positionnement 
dans les domaines de la Santé & la Life 
Science, la Pharmacie, les Banques & 
Assurances.

Act ionnariat
David Tem an :  100%

Historique

2 0 1 2  -  Année de créat ion.
2 0 1 3  -  Acquisit ion de PS Consult ing.
2 0 1 3  -  Créat ion de PS I ingénier ie –          
PS Solut ions & I T&M Solut ions.
2 0 1 3  -  Acquisit ion Fonds de Com m erce 
de Finsys.
2 0 1 3  -  Acquisit ion Fonds de Com m erce 
de Cilaos par la créat ion de PS I NFRA.
2 0 1 4  -  Consolidat ion des Acquis. Ré-
organisat ions jur idiques et  opérat ion-
nelles des act ivités.
2 0 1 4  -  Revente de PS I nfra. Revente 
de PS Consult ing.
2 0 1 5  -  Créat ion d’I T&M Stats. Créat ion 
d’I T&M Business Solut ions.
2 0 1 6  -  Créat ion d’I T&M Financial Ser-
vices. Revente d’I T&M Business Solu-
t ions. Créat ion d’I T&M I nfra.
2 0 1 8  - Acquisition KPDP CONSULTING. 
Acquisit ion MI TEM SPRL renom m ée 
IT&M BELGIQUE. 

En rassemblant des expertises à la fois compatibles et complémentaires, IT&M 
est en mesure de proposer une offre globale couvrant l’ensemble du processus 
de mise en œuvre d’un système d’information, en répondant de façon adaptée 
aux besoins du marché. Le Groupe a également développé, dès le lancement 
de ses activités, une expertise liée à la Data Science, la Data visualisation, le 
big data, la Business Intelligence, AMOA bancaire, Gestion des infrastructures 
et  la Cyber sécurité

Sa st ratégie init iale de développem ent  (par Build up)  s’est  t raduite par l’acquisit ion 
par croissance externe de plusieurs sociétés de Conseil œuvrant dans l’AMOA et plus 
part iculièrem ent  dans le dom aine de la banque et  de la finance, d’une ESN intervenant  dans 
la gest ion des infrast ructures et  l’ingénier ie de product ion, et  d’une société œuvrant  dans le 
dom aine de la t ransform at ion num érique et  le cloud com put ing.

En rassem blant  des expert ises à la fois com pat ibles et  com plém entaires, le groupe I T&M est  
désorm ais en m esure de proposer une offre globale couvrant  l’ensem ble du processus de 
m ise en œuvre d’un systèm e d’inform at ion, en répondant  de façon adaptée aux besoins du 
m arché.

Le groupe a égalem ent  développé, dès le lancem ent  de ses act ivités, une forte expert ise liée 
à la Data Science, la Data visualisat ion, le Big Data et  la Business I ntelligence.
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OPPORTUNIT
Siret  :  750 884 579

Adresse:  59 boulevard Gallieni
92130 I SSY LES MOULI NEAUX

Tél.:  06 16 31 29 75 -  Em ail:  as@opportunit .biz
Web:  www.opportunit .biz

CEO :  Am aury SEMAI N

Consultante :  Cam elia  HARI CHANE
Consultant  :  Hugo ZHOU

Le m ot  du Dir igeant

Am aury SEMAI N
10 ans déjà que not re équipe accom -
pagne ses clients Editeurs, I ntégrateurs 
et  ESN avec une im plicat ion sans faille !
OpportunI T est  à présent  une référence 
connue et  reconnue des fusions et  
acquisit ions des acteurs de l’I T.

Depuis 2012, nous avons accom pagné
45 clients dans les services I T, la 
t ransform at ion digitale, l’intégrat ion 
d’ERP et  l’édit ion logiciel.

Notre code ADN, t rès fortem ent  
m arqué par les m ét iers I T que tous 
les associés ont  déjà prat iqués 
opérat ionnellem ent , nous perm et  de 
partager rapidem ent  une sensibilité , 
une vision et  un object if avec nos 
clients.

OpportunI T propose 5  accom pagne-
m ents :
-  Le conseil à  la  cession : not re 

spécialisat ion nous perm et  de t rouver 
les acheteurs st ratégiques afin d’opt i-
m iser la cession de vot re ent reprise.

-  Le conseil en acquisit ion : définir  et  
ident ifier les cibles com plém entaires 
dans une dém arche de développem ent  
par croissance externe.

-  La levée de fonds : com prendre et  
décrire au m ieux vot re act ivité et  vos 
at tentes pour t rouver le m eilleur 
partenaire financier possible dans les 
m eilleures condit ions.

-  L’étude et  le  rapport  de valorisat ion 
de société .

-  L’accom pagnem ent  : réaliser nos 
m issions soit  en version court  term e
« spot  », soit  en version « au long 
cours ».

OpportunI T, le  conseil M& A spécialisé I T
Depuis 2012, nous accom pagnons les ent repreneurs et  les direct ions 
des sociétés du num érique et  des technologies de l’inform at ion, 
avec des valeurs qui nous sont  chères :
-  une grande proxim ité avec nos clients,
-  une approche tournée vers la com plém entarité des m ét iers et  des 

hom m es,
-  une forte im plicat ion dans toutes nos opérat ions,
-  une volonté incessante de défendre l’intérêt  de nos clients.

Quelques- unes de nos références
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SAVANE
Groupe: SAVANE

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

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

Web :  www.savane-consult ing.com

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

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

Directeur Savane Go Live et Associé : Oliver Tholance
Directeur Savane Software et Associé : Driss Lam rani

Responsable Administrative et Financière : Chloé Molard

Le m ot  de la  
Direct r ice Générale

Marie Le Duc

Act ionnariat

Historique

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

2 0 0 7  -  Année de créat ion de Savane, 
société m ère.
2 0 1 3 - 2 0 1 7  -  Période de réorganisat ion du 
groupe.
2 0 1 6  -  Créat ion de Savane Consult ing Lyon 
(filiale régionale).
2 0 1 8  - Création de Savane.Data (filiale 
data spécialisée) .
2 0 2 1  - Création de Pirogue (filiale de 
portage salar iale) .
2 0 2 2  - Création de Savane Go Live et de 
Savane Software (filiales spécialisées dans 
l’agilité et  l’édit ion de logiciels) .

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

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

Nos spécialités sont  les suivantes :  I nfras/ Cloud/ Réseau +  Sécurité +  SI  fonct ionnels 
+ SI industriels + Web/Mobile + Data + Agilité + Intelligence artificielle. Si une 
grande part ie de not re act ivité est  portée par l’assistance technique, nous savons 
intervenir au forfait  et  via des solut ions clé en m ain sur les 4 dom aines suivants :  

-  Data (expert ise BI / Dataviz +  expert ise SAS) .

-  Agilité  (expertise PO/PPO/Scrum Master, coach agile).
-  Édit ion et  intégrat ion de logiciels (intelligence artificielle).
-  Expert ise W eb et  m obiles.
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TLTI INFORMATIQUE
Siret : 520 502 618 - NAF : 6202A
Adresse :  33 RUE DE L’ESPÉRANCE

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

Em ail :  paris@t lt i. fr  -  Web :  www.t lt i. fr

Directeur Général : LAURENT ALTI T

Directeur commercial : Grégory PRI GENT
Directeur Technique : Jean DANI EL

DAF/DRH :Léa MOUI LLEY

Le m ot  du Directeur Général

Laurent  ALTI T

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

Act ionnariat
Fam ilial à 100% .

Historique

1 9 7 1  -  Créat ion de la société par Arm and 
Altit. La société a 45 ans cette année. 
A l’or igine la société était  ent ièrem ent  
cent rée sur la téléphonie et  les télécom s, 
avec la DGA qui a représenté jusqu’à 80% 
de not re chiffre d’affaires. Ensuite l’act ivité 
s’est  diversifiée vers l’inform at ique 
indust r ielle et  les systèm es réseaux et  
enfin l’inform at ique de gest ion.

2 0 1 0  -  Créat ion de TLTI  I nform at ique, 
filiale à 100%  de TLTI  SA.

2 0 1 4  - Acquisition de la société Hommes 
& Solut ions.

TLTI est une société privée fondée en 1971, qui adresse des besoins d’étude 
et  de concept ion de solut ions num ériques et  télécom s pour essent iellem ent  
des clients grands comptes des domaines des Télécom, du Ferroviaire et du 
Militaire. Notre siège social est historiquement situé à Paris 13 avec 2 centres 
de service : Paris 13éme dédié à l’étude et le développement d’applications 
web; Nanterre dédié au support niveau 2 et 3 SalesForce et SAP.

Nous réalisons des solut ions adaptées aux cont raintes de nos clients en les assistant  
dès la phase d’avant-projet  sur la définit ion de ses spécificat ions. 
Une réactivité forte :  l’organisat ion sim ple de la société garant it  un circuit  décisionnel 
court  et  rapide. 
Une Qualité cert ifiée et  reconnue : TLTI est certifié ISO9001 et ISO14001. La 
qualité de nos prestat ions est  reconnue par not re base de clients grands com ptes,
avec qui nous signons et  renouvelons des cont rats plur iannuels.
Nos domaines d’intervention :
•  Conseil en systèm e d’inform at ion;  Assistance technique;  Assistance fonct ionnelle;
•  Concept ion et  développem ent  d’applicat ions;
•  Architecture technique et  audit  technique;
•  I ntégrat ion;  Recet te;
•  Conduite au changem ent  -  Form at ion.
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TOPSOLID
Siret - NAF : 329 109 227 - 5829C

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

Em ail:  contact .france@topsolid.com  -  Web :  www.topsolid.fr

PDG &  DAF : RI CHARD LAMURE

DG et Directeur Commercial France : Philippe Julliard
Directeur des Développements : Jean- Louis Jam m ot
Directeur stratégie Produits & Edition : Patr ice Tiberi
DRH & Directeur Juridique : Muriel Lecuyer- Sam son

Directeur Marketing : Sandie Ohayon

Le m ot  du PDG

Richard LAMURE

Act ionnariat

Historique

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

TOPSOLID Group SAS (62% Managers & 
38% investisseurs financiers).

1 9 8 3  -  Créat ion de Missler I nform at ique 
pour développer du logiciel pour les MOCN 
(Machines-Outils à Commande Numérique), 
en partenariat avec Olivetti.
1 9 9 3  -  Trois éditeurs français de Cad et  de 
Cam  se réunissent  (Missler I nform at ique, 
TopCAD, Catalpa)  pour développer ensem ble 
une nouvelle ligne intégrée de CadCam .
2 0 2 0  - Malgré la crise COVID, TOPSOLID 
réalise 45 M€ de CA consolidé, soit une très 
faible cont ract ion de 4.22% . 2021, c’est  
égalem ent  2 nouvelles filiales de dist r ibu-
tions : TOPSOLID Belgium et TOPSOLID 
Czech et  un renfort  des équipes Développe-
m ent .
2 0 2 1  -  2021 sera l’année du renforcem ent  
de l’offre produits pour l’I ndust r ie 4.0 et  
nous renforcerons égalem ent  not re réseau 
de dist r ibut ion avec de nouveaux dist r ibu-
teurs et  filiales.
2 0 2 2  - Lancement de la TOPSOLID Inte-
grated Digital Factory (offre globale indus-
t r ie 4.0 pour l’indust r ie dela m écanique du 
m étal & du bois)  – CA record en 2021 avec 
53 M€ et + de 50% réalisé à l’international à 
l’aide de 9 filiales et  86 dist r ibuteurs.

TOPSOLID SAS, est l’éditeur des logiciels de la gamme TopSolid, solutions 
CFAO, PDM, ERP et Gestion d’outils dans l’atelier pour les industries de la 
fabrication mécanique, l’outillage, le bois et la tôlerie. En 2021, le groupe a 
réalisé un CA Groupe consolidé record  de plus de 53 M€ dont plus de 50% 
à l’international avec ses 362 collaborateurs salariés dans le monde. Chaque 
année, TOPSOLID investit environ 20% de son chiffre d’affaires dans la 
recherche et le développement de sa gamme intégrée de logiciels.

Si vous cherchez un produit CAO/FAO/PDM/ERP complet pour vos besoins de pro-
duction – récupération, modification, création de géométries, capitalisation de sa-
voir- faire, fabricat ion quelles que soient  les technologies, gest ion des t ravaux et  
des m achines, publicat ion et  organisat ion des données techniques – TopSolid est  
la réponse.
Panasonic, Safran, Legrand, Noval Group, GE, Sanyo, Sidel, et des milliers d’autres 
à t ravers le m onde l’ont  adopté pour autom at iser et  intégrer leur product ion, indus-
t r ialiser en m et tant  en oeuvre une véritable chaîne num érique, lier indéfect iblem ent  
la concept ion, la fabricat ion et  la gest ion avec les m ots et  usages des hom m es de 
l’art .
TopSolid est un concentré d’innovations et de technologies :  m athém at iques et  
géom étr ie, m écanique et  science des m atériaux (m étal, bois, tôle) , inform at ique et  
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VISEO
Groupe : GROUPE VISEO

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

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

Em ail :  contact@viseo.com  -  Web :  ht tps: / / www.viseo.com

CEO : Eric PERRI ER

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

VP Opérations: Yvan CASTELLARI
VP RH & CSR : Marie- Clot ilde MANGE

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

Le m ot  du CEO

Eric PERRI ER
VISEO est une ESN qui imagine, conçoit et 
intègre les actifs technologiques au cœur 
de la transformation digitale des grandes 
entreprises. VISEO se distingue par une 
approche one stop shop, à la fois agile 
et globale. VISEO bénéficie de partena-
riats d’excellence avec SAP, Microsoft et 
Salesforce, éditeurs majeurs de l’innovation 
digitale ainsi que les hyperscalers tels que 
Microsoft Azure, AWS et GCP.
En 2022, nos axes de développement sont 
les suivants : 
- Consolidation de notre offre globale et 
intégrée sur les enjeux de conseil technolo-
gique et d’implémentation des applications 
digitales des entreprises .
- Accélération de nos activités Cloud.
- Accélération de nos activités IoT, AI, 
Chatbots, AR/VR.
-Accélérat ion de la croissance de not re act i-
vité à l’international – Europe du Sud, Asie 
Pacifique et Amérique Latine.
Act ionnariat
Olivier Dhonte : 40% ; Eric Perrier : 20% ; 
Edouard Danel :  6%  ;  Société des cadres :  
29% ; FCPE Viseo : 5%.

Historique
1 9 9 9  -  Année de créat ion.
2 0 0 6  -  Acquisit ion I nPac.
2 0 1 0  - Acquisition Homsys et Objet Direct.
2 0 1 4  -  Acquisit ion de Novedia, I sthm a 
(DeltaMetric) et de Vasis.
2 0 1 5  -  Acquisit ion de Webtyss.
2 0 1 6  -  Prise de part icipat ion dans la société 
Devenson
2 0 1 7  - Cession de NOIMA ; Acquisition de 
NAI T (Singapour)
2 0 1 8  -  Acquisit ion de 60%  de Birchm an 
(Espagne)  ;  Prise de cont rôle m ajoritaire 
(57%) de Devenson renommée VISEO Cus-
tom er Success. 
2 0 2 0  -  Acquisit ion de Cludo en Aust ralie.
2 0 2 1  -  Acquisit ion de PM -  Progress Ma-
nagement en France et EVS à Hong-Kong. 
Acquisit ion de 40%  des t it res Birchm an res-
tant  et  43%  des t it res Devenson restants.

VISEO est une Entreprise de services du numérique qui utilise la technologie comme un 
puissant levier de transformation et d’innovation pour aider ses clients à tirer parti des 
opportunités du numérique, adresser les nouveaux usages et affronter la concurrence 
d’acteurs qui changent les règles du jeu. Avec plus de 2500 collaborateurs intervenant 
sur 5 continents, VISEO concilie agilité et complémentarité de ses savoir-faire - design 
de nouveaux produits et services, digitalisation des processus métier, valorisation des 
données, développement des actifs digitaux - pour faire du numérique un réel levier de 
compétitivité et de performance.

VISEO concrétise la transformation de ses clients dans 3 domaines stratégiques pour 
gagner dans une économ ie num érique:   l’ent reprise digitalisée, les clients connectés, et  les 
innovat ions de dem ain.  
VISEO a la capacité de porter les projets les plus complexes et ambitieux sans compromettre 
sa proxim ité client  et  la capacité d’orchest rer facilem ent  ses différents savoir- faire. 
Présent sur 5 continents, nous sommes capable d’intervenir au plus près des besoins de nos 
clients et  suivre leurs déploiem ents m ondiaux. Nous les accom pagnons jusqu’au succès de 
leurs act ifs technologiques. 
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