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Nous sommes très heureux
de vous présenter notre
analyse des entreprises du
numérique français. Cette
étude, initiée par PwC en
2008 en partenariat avec
TECH IN France (AFDEL)
porte, à l’instar des années
passées, sur les éditeurs de
logiciels, les éditeurs de jeux vidéo ainsi que les
fournisseurs de services Internet.
Au-delà des classements, qu’il convient de relativiser
comme à l’accoutumée, tant le digital envahit l’ensemble de
l’économie et plus seulement les entreprises technologiques
et les éditeurs de logiciels, cette publication se présente
comme un kaléidoscope et un ensemble de témoignages sur
les grandes évolutions représentatives de la transformation
digitale de la société. Et cette transformation digitale est
orchestrée par les entreprises du numérique. Par ailleurs,
ce qui apparaît clairement, c’est l’extraordinaire richesse
d’initiatives et d’innovations qui émergent en France
actuellement. Le monde des start-up est en effervescence,
et les incubateurs ou autres programmes d'accélération
s’inscrivent dans ce mouvement, comme, par exemple, Le
blender de TECH IN France ou le PwC's Accelerator. Pour
rendre compte de ces dynamiques, nous avons structuré ce
document autour des principaux thèmes qui illustrent les
ruptures en cours : le big data, l’impression 3D, l’inexorable
évolution vers toujours plus de SaaS, etc., avec, cette année,
un focus particulier sur le potentiel de rupture que
représente l’émergence des technologies blockchain, ainsi
que sur l’importance de la prise en considération de
l’expérience utilisateur comme une composante essentielle
des modèles économiques.

Ces évolutions sont pleines d’opportunités. Mais les
transformations ne se font pas sans peine non plus. À titre
d’exemple chacun sait que la transition d’un modèle vers du
SaaS n’est pas toujours facile à gérer, quand bien même il est
porteur de croissance à long terme ou rendu nécessaire à la
demande des clients. Par ailleurs, de nouvelles contraintes
apparaissent, notamment liées à la cybersécurité. Mais
quelles que soient les réticences, la marche vers le SaaS
semble inexorable et ce modèle est plus que jamais l’un des
principaux vecteurs de croissance pour le secteur.
Quelques chiffres pour finir : le top 100, c’est 10,5 milliards
d’euros de chiffre d’affaires, une croissance de 14 % par
rapport à l’année dernière. Et au niveau des investisseurs,
pour les éditeurs de logiciels côtés, entre le début de l’année
2011 et fin 2015, la moyenne des progressions du cours des
éditeurs français est de 114 %, contre 86 % pour le NASDAQ
et 19 % pour le CAC 40 sur la même période. Année après
année, le secteur témoigne de sa résilience, de sa croissance
et de sa capacité à contribuer positivement à l’économie.
Avec Les 100 Digital, PwC confirme son engagement auprès
des entreprises du numérique français, en les accompagnant
avec une gamme complète de services adaptés aux
entreprises de toute taille du secteur, comprenant l’audit, le
conseil en organisation et en stratégie, l’assistance dans les
transactions et le conseil juridique et fiscal.
Nous espérons que cette nouvelle publication vous apportera
un éclairage pertinent sur un secteur riche de promesses.

Pierre Marty
Associé PwC
Responsable du secteur Technologies

Jamal Labed
Président TECH IN France

Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter comme chaque année le palmarès
de référence du numérique français, classement inédit réalisé par les équipes de
TECH IN France, de PwC et du SNJV, qui permet de prendre le pouls de notre
industrie.
Le dynamisme de notre industrie n’est plus à démontrer. Avec 14 % de croissance
pour le GSL 100 cette année, le numérique tire sans conteste la croissance française !
Logiciels, Jeux vidéo et Services Internet ont en commun de reposer sur des produits
industriels, en innovation constante et parfaitement standardisés… Ils sont le fer de
lance de la transformation des usages et de la transition numérique des entreprises.
Des réussites exemplaires sont là pour l’illustrer : Dassault Systèmes, Ubisoft, Criteo,
Deezer, Talend, qui ne doivent pas faire oublier les belles ETI françaises du
numérique.
Un regret peut-être ? Que ces ETI ne trouvent pas en France, voire même en Europe,
les moyens d’assurer leur destin. Et de poser alors la question de notre capacité à
terme à construire de façon pérenne des champions internationaux.
Car la vitalité de notre écosystème start-up doit pouvoir aussi s’inscrire dans cette
chaîne vertueuse qui permet à une nation de disposer de champions de classe
mondiale dans tous les domaines où ses savoir-faire sont reconnus… Cela reste un
défi en FRANCE, TECH IN France y travaille avec tous ceux qui veulent faire de la
France une puissance numérique mondiale.

Levan Sardjevéladzé
Président SNJV

L'année 2015 a été une bonne année pour la deuxième industrie culturelle de notre pays,
avec globalement une augmentation du chiffre d’affaires des entreprises de l'ordre de
10 % à 15 %, et une création nette d’emplois de 20 %.
La 8ème génération de consoles, notamment, a redonné de la vigueur aux créations
originales. On dénombre plus de 800 nouvelles créations engagées cette année dans les
pipelines de production des entreprises françaises. Cette vigueur créative s'est également
portée sur les trois autres piliers du secteur que sont les jeux mobiles, web et PC et
certains jeux ont connu un formidable succès international à l’image de Life is Strange, la
dernière création du studio DontNod Entertainment.
Néanmoins, ces bons résultats ne doivent pas faire oublier la relative fragilité des
entreprises françaises qui souffrent d'un manque d'accès au financement. Notre industrie
manque également d’entreprises de taille intermédiaire qui leur permet d’affronter les
marchés internationaux hyperconcurrentiels. Cette compétition acharnée et la disruption
de la chaîne de valeur laissent d’ailleurs beaucoup de studios en difficulté sur le marché
des jeux sur mobile, où la croissance est cependant la plus importante au niveau mondial.
Dans ce contexte, il semble d'une très grande importance que les pouvoirs publics
pérennisent les dispositifs d'incitation à la R&D (CIR, CII, JEI) ou de soutien à la création
(CIJV) qui permettent à nos entreprises de combler le déficit de compétitivité avec les
entreprises étrangères.
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Top 100 du Digital
2015 (unité : millions €)
Rang Entreprise

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Dassault Systemes (1)
Ubisoft (2)
Criteo
Ingenico ePayments
Cegedim
Gameloft
Sopra Steria Group
Murex
Axway Software
Cegid Group (1)
Deezer (3)
Fimalac - Secteur Digital
Teads
Linedata Services
Ullink
Infopro Digital
Esi Group
GFI
Atos - Produits Cybersécurité
Berger-Levrault
Isagri
Infovista
Dalensys (ex Rentabiliweb)
Dailymotion (3)
Lectra
Focus Home Interactive
HiMedia Group
Avanquest

29

Cellfish (3)

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

groupe 1000mercis
Talend
Esker
Lyra Network
Graitec
Pharmagest
Trace One (3)
Ellisphere (Natixis) (3)
Sword
SAB
E Front
Meta4
Generix Group (2)
EBP
Oodrive
Cast
Talentia Software
MEGA International
TESSI
Stormshield (Airbus)
Ever Team (5)
Septeo
Pretty Simple (4)

Cotée Catégorie



































EL
JV
SI
SI
EL
JV
EL
EL
EL
EL
SI
SI
SI
EL
EL
SI
EL
EL
EL
EL
EL
EL
SI
SI
EL
JV
SI
EL

CA total
logiciel et
Services
Internet 2015*

CA Total
2015

CA logiciel &
Services
Internet
France 2015*

2 503
1 360
1 193
439
292
256
236
225
218
198
190
135
130
129
120
116
97
95
85
80
73
71
70
70
70
69
65
60

2 840
1 360
1 193
2197
426
256
3 584
360
285
282
190
1051,5
130
172
123
278
125
894
10 686
126
101
92
70
70
238
69
65
93

222
ns
ns
ns
ns
ns
136
12
57
183
ns
ns
ns
44
20
110
12
79
54
67
65
28
ns
ns
9
ns
ns
12

SI

55

55

ns

SI
EL
EL
SI
EL
EL
EL
SI
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
JV

53
52
51
51
51
50
47
45
44
42
42
41
40
38
37
34
34
34
33
33
33
32
31

53
65
59
51
69
114
55
50
138
51
81
61
59
38
37
36
55
43
290
34
37
73
31

ns
15
21
ns
10
48
20
ns
5
24
8
14
31
34
30
10
26
15
30
27
10
31
3

L'ensemble des chiffres de ce classement sont des estimations de TECH IN France
Ce classement a pour vocation à être exhaustif mais TECH IN France
ne peut être tenue responsable de tout oubli
* Confère méthodologie page 66
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EL-Editeur Logiciels / JV-Jeux Vidéo / SI-Services Internet
Logiciels = Licences + Maintenance & Support + SaaS
(hors Services de Conseil/Intégration/Formation)

Rang Entreprise

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
100
100
100
100
100

Bigben Interactive (7)
Ankama
Neoxam
Bodet Software
DL Software
Dalet
Weborama
Vocalcom
HiPay
Planisware
Adverline (Mediapost)
Le guide.com (3)
Groupe Sigma
Fiducial Informatique
Adthink Media
Viadeo
Astellia
Missler Software
Talentsoft
Maincare Solutions
Cassiopae (SopraSteria)
IGE + XAO
Proginov
Bilendi
Dimo Software
Harvest
Cegi
Jvs Group
Cylande
Ivalua (3)
Ciril Groupe
Softway Medical
Companeo
Fircosoft
Prodware
Groupe Concoursmania
Nexway (6)
4D
EasyVista
Divalto
iGraal
Leadmedia Group (1)
Prologue Software (5)
Solware Auto
Sidetrade
Finance Active
Hardis Group
Scality
SLIB
Bi-Sam
Mappy (Solocal Groupe)
Qualiac
PC Soft

CA total
logiciel et
Cotée Catégorie
Services
Internet 2015*


























JV
JV
EL
EL
EL
EL
SI
EL
SI
EL
SI
SI
EL
EL
SI
SI
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
SI
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
SI
EL
EL
SI
SI
EL
EL
EL
SI
SI
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
SI
EL
EL

CA Total
2015

CA logiciel &
Services
Internet
France 2015*

200
37
50
70
51
47
26
43
26
45
26
25
69
63
25
24
47
30
28
44
55
27
28
20
30
23
34
27
29
20
32
27
20
22
182
17
17
17
20
20
16
16
46
24
16
17
69
17
20
19
15
18
18

ns
20
ns
22
25
1
ns
9
ns
13
ns
ns
23
25
ns
ns
4
14
17
22
12
ns
21
ns
19
20
19
19
17
14
19
18
ns
ns
12
ns
ns
11
10
17
ns
ns
4
14
13
13
15
3
12
ns
ns
14
12

31
30
30
30
28
28
26
26
26
26
26
25
25
25
25
24
24
24
23
22
21
21
21
20
20
20
19
19
19
19
19
18
18
18
18
17
17
17
17
17
16
16
16
16
16
16
15
15
15
15
15
15
15

(1) Le chiffre France est une estimation
(2) Estimations - Exercice terminant au 31/03/2016
(3) Chiffres non corroborés par la société
(4) Données 2013 sur lesquelles la société souhaite uniquement communiquer 		
(5) Périmètre réel
(6) Ne prends pas en compte la part du CA reversé aux E-commerçants (Éditeurs de logiciels…)
(7) Estimation à partir des 9 premiers mois		
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Chiffres clés

Revenus et croissance* des Top 100 Digital et Éditeurs Logiciel 2015

M€
12 000
+ 13,6%

2015

2014

10 000
10 654
8 000

9 378

+ 10,6%

6 000
6 360
4 000

5 748

2 000

Top 100 Digital
* Acquisitions comprises

Top 100 Editeurs Logiciel

Les 10 premières croissances * du Top 100 Digital en 2015
Entreprise
Fimalac - Webedia
Deezer
Bigben Interactive
Teads
Criteo
Bilendi
Jeux Vidéo
Focus Home Interactive

Editeur de Logiciels

Ullink

Services Internet

Esker
Talentsoft
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

* Acquisitions comprises

Répartition du Top 100 Digital par catégorieNombres d'acteurs

Services
Internet
27%

Services
Internet
25

Jeux Vidéo 6

4

Répartition du Top 100 Digital par catégorieChiffre d'affaires (m€)

Editeur de
Logiciels
69
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Jeux Vidéo
17%

Editeur de
Logiciels
56%

Comparaison des croissances Top 100 Digital et Editeurs Logiciel en 2015

Editeurs de logiciels
Digital

Comparaison des TOP 20 Digital en volume (en m€) et croissance 2015/2014 (en %)*

+ 32,7

%

+ 18,6%
+ 0,1%

4 755
+ 12,0%

2 784
1 870
595
Top 20 des Revenus

Top 20 Services

SaaS Editeurs

Internet

Top 20 Jeux Video

Top 20 Editeurs
Logiciels

Logiciels
* Acquisitions comprises

Comparaison de la concentration Top 100 Digital * et Editeurs Logiciel en 2015

Comparaison de la concentration Top 100 Digital * et Top 100 Éditeurs Logiciels en 2015

10%

Top 51 à 100

25%

Top 11 à 50

25%

Top 2 à 10

25%

11%

41%

39%
23%

Dassault Systèmes

Top 100 Digital

Top 100 Editeurs de Logiciels

* Composition du Top 100 digital en % du CA total
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40 entreprises des 100 Digital connaissent une
croissance supérieure à 10% en 2015 !

Le Top 100 Digital pèse plus de 10.6 milliards d’euros, une croissance de près
de 14% légèrement plus forte que l’an dernier. Il faut saluer l’excellente
performance de ces acteurs de la transformation digitale avec 22 entreprises
qui connaissent une progression de plus de 20% et seulement 19 connaissant
une décroissance de leur activité.
Les services Internet ont progressé considérablement passant de 19% du Top 100 Digital
à 27%. Sur le Top 6 des meilleures croissances du Top 100 Digital, 5 proviennent des
acteurs des services Internet (Fimalac, Deezer…). Néanmoins cette croissance cache une
profonde diversité dans la structuration du secteur. En effet, si on analyse le Top 30 des
services Internet (cf p.42) le Top 5 représente 62% de ce Top 30 et progresse de 50%, tandis
que les 25 suivants décroissent légèrement.
Cette structuration touche particulièrement :
• les paiements avec Ingenico, qui après ses acquisitions structure sa division
e-payments et HiMedia en créant sa filiale HiPay ;
• Lead Media Group qui s’est désengagé des activités non-stratégiques par rapport à
l’activité principale de contacts qualifiés, de sa solution de gestion des données,
Makazi, et de l’achat vente d’espaces publicitaires.
Le rythme de croissance des éditeurs de logiciels est proche de celui de l’an dernier
(+10,6% sur le Top 100 Editeurs de Logiciels, qui dépasse les 6.3 Md€) du fait d’une
balance des acquisitions positive et du SaaS, mais également d’un taux de change favorable
pour les acteurs ayant une forte présence à l’international. A titre d’exemple, Dassault
Systèmes a progressé de 23% en 2015, mais sa croissance organique hors effet de taux de
change est de 8%. La croissance est tirée notamment par le secteur du PLM (Product
Lifecycle Management), de la GED (Gestion Electronique des Documents) et de la banqueassurance. Le segment de la santé, et l’industrie française du logiciel dans son ensemble,
ont été impactés par le recentrage stratégique de Cegedim qui a conduit à la cession de
l’activité CRM et données stratégiques.

6
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Les sociétés de service ayant développé des activités logicielles ont fortement contribué à la
croissance de l’industrie française. Les principaux acteurs sont :
• Sopra Steria présent sur la RH et l’immobilier, et qui continue de consolider le secteur
bancaire avec l’acquisition de Cassiopae début 2016 ;
• GFI, qui poursuit une stratégie multisectorielle sur le logiciel après le secteur public, le
transport, la RH, et plus récemment l’assurance (ITN). La société investit en 2015 le
secteur de la distribution avec Ordirope et souhaite atteindre un chiffre d’affaires global
de 200 M€ en 2018 ;
• Atos, présent dans le Top 100 sur la Cybersécurité, qui investit dans de nombreux
domaines avec l’acquisition en janvier 2016 de Unify, numéro trois mondial des
solutions de communication intégrées ;
• Econocom, qui investit dans la transformation digitale (à travers sa filiale Digital
Dimension avec le rachat de Synertrade), mais également dans des solutions RH et de
mobilité et poursuit un objectif de 120M€ de chiffre d’affaires à horizon 2016.
Certains domaines comme la GED ou la cybersécurité bénéficient de l’investissement de
grands groupes industriels comme La Poste ou Safran.
Le logiciel continue donc de dominer le Top 100 avec 56% du volume d’affaires généré.
Les éditeurs de jeux vidéo représentent 17% du Top 100 Digital. Leur position régresse dans le
Top 100. Les acteurs du Jeu vidéo ont des situations contrastées avec par exemple le leader
Ubisoft qui décroit, et de belles progressions comme Focus Home Interactive ou Bigben
Interactive. Ce ralentissement est lié à la difficulté pour ces entreprises de production,
tournées maintenant vers les terminaux mobiles, de générer durablement un niveau de chiffre
d’affaires similaire à celui des marchés historiques du PC et des consoles de salon.

PwC
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Valeurs boursières

Alexis Rey
Associé PwC
L’année 2015 n’a pas été des plus calmes notamment sur le plan boursier. Après un
premier semestre haussier porté notamment par un alignement favorable des planètes
(pétrole, euro et taux d’intérêt faibles), le CAC 40 atteint son niveau le plus haut de
l’année en avril à 5 268 points en hausse de près de 24 % par rapport au début de
l’année. Le deuxième semestre a été marqué par des inquiétudes sur l’économie
chinoise qui ont participé à une rechute du pétrole et une chute brutale des marchés fin
août. La fin de l’année a vu le retour d’une plus forte volatilité, alimentée par divers
évènements comme le scandale Volkswagen ou des craintes sur les conjonctures
économiques des pays émergents. Le CAC 40 finit quand même l’année en hausse de
9 % à 4 637 points.
Dans ce contexte difficile, les valeurs des éditeurs de logiciels tirent leur épingle du jeu
avec une hausse moyenne de 17 % sur l’année, et une fin d’année particulièrement
favorable. Le Nasdaq quant à lui, finit juste au-dessus des 5 000 points en hausse de
6 %. Sur la durée, la performance est encore plus remarquable : entre le début de
l’année 2011 et fin 2015, la progression moyenne du cours des éditeurs français est de
114 %, contre 86 % pour le NASDAQ et 19 % pour le CAC 40 sur la même période !
Parmi les éditeurs de logiciels français, un peu plus de la moitié ont surperformé le CAC
40 en 2015. Notons, outre la performance solide de Dassault Systèmes dont la
valorisation boursière est désormais proche des 18 milliards d’euros, que certaines
valeurs ont vu leur cours augmenter de plus de 50 % parmi lesquelles Axway, Cegid,
Esker, GFI, Infopro Digital ou Sopra Steria.
Saluons enfin l’entrée en bourse de Wallix et d’Oceasoft en 2015 et de Witbe en 2016
qui témoigne du dynamisme du secteur technologies en général et celui de nos éditeurs
de logiciels en particulier.
Si l’année 2016 s’annonce incertaine, on peut espérer que le secteur des logiciels, porté
par des perspectives favorables à long terme de besoins de transformation et de
digitalisation de l’économie, saura continuer à profiter des opportunités de marché
pour créer de la valeur pour leurs actionnaires sur la durée.
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Analyse de la performance boursiere

Software companies - share price variation - 2011-2015

240,00
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Le marché des fusions-acquisitions pour
les éditeurs de logiciels en 2015 et 2016 Q1

Manoël de Goeij
Associé PwC

2015 se présente comme une année avec un nombre de deals dans la moyenne
historique, mais avec des opérations de plus petite taille. En effet, le deal le plus
important signalé publiquement a été l’achat d'eFront par Bridgepoint pour 300m€, les
autres opérations ayant été réalisées à des montants inférieurs à 100m€ (voir tableau
des Top 10 p.13, basé sur des informations publiques). Le premier trimestre 2016
confirme cette tendance. L’année 2013, marquée par des mega-deals, se présente
effectivement comme une exception.
Quelles tendances de fond ont marqué les deals en 2015 et 2016 Q1 ?
Les sous-secteurs les plus actifs en termes de M&A ont été les logiciels pour la
gestion des ressources humaines (par exemple, Talentia Software, Multiposting,
TalentSoft), la finance (AMfine, smartTrade, Ficuceo), la santé (IDO-in, Olea Medical,
Doctolib) et la gestion générale (Business Document). Il est également à noter que les
tendances de fond du SaaS et du cloud-based se poursuivent avec de nombreuses
acquisitions dans ces domaines (SaaS : TraceOne, Pixid ; Cloud : We Are Cloud,
Pricematch)
Par ailleurs, le private equity continue d’être un partenaire privilégié pour les éditeurs
de logiciels. En effet, les PE ont signé un tiers des acquisitions, avec par exemple
Bridgepoint, Keensight, Accel Partners, Iris Capital.
Le secteur des Technologies au sens plus large est par ailleurs marqué par des
bouleversements structurels dus notamment à la digitalisation. Ainsi, on assiste à la
formation d’un écosystème résultant de la convergence des industries des TMT
(Technologies, Médias et Télécommunications). Le rachat récent par Orange, avec
d’autres investisseurs, du français Actility, qui développe des plateformes de
communication M 2M, ou encore le rachat par Atos de l’allemand Unify, actif dans la
communication intégrée, en sont des illustrations. Ce phénomène devrait s’accélérer
dans les années à venir. Dans ce contexte, la croissance externe constitue un moyen
que davantage d’acteurs du secteur pourraient utiliser à l’avenir pour s’adapter aux
exigences en constante évolution des consommateurs et à la complexité des outils
technologiques.
La menace grandissante des cyber-attaques obligent les entreprises et les états à
s’adapter et à se protéger. La cybersécurité est devenue une tendance de fond pour
les éditeurs de logiciels que certains tentent d’obtenir par le rachat de sociétés
spécialisées. L’acquisition de l’américain Vormetric par Thales et celle d’OpenTrust par
DocuSign illustrent bien cette volonté des groupes de renforcer l’aspect sécurité de
leurs offres.
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Enfin, en 2015 et 2016 Q1, une partie importante des opérations a impliqué un
acteur étranger. Certaines de ces opérations visent l’accélération de la croissance par
l’accès à de nouveaux marchés (par exemple l’acquisition par Aubay de l’espagnol Cast
Info) tandis que d’autres concernent l’acquisition de nouvelles compétences
(l’acquisition du belge Applied Maths par Biomérieux).
Les valorisations ont-elles atteint un sommet ?
L’engouement pour les éditeurs de logiciels et acteurs dans le digital et tech au sens large a
eu un effet inflationniste sur les valorisations observées. En effet, le multiple moyen du
Nasdaq dépasse maintenant les niveaux pré-crise de 2006 et 2007. Le constat est le même
pour les éditeurs de logiciels en France, même si ceux-ci restent en moyenne moins
valorisés que leurs homologues américains (à quelques exceptions près, quand-même,
dont par exemple Dassault Systèmes, valorisé 16x son EBITDA fin mars 2016).
Dans ce contexte, il est clair que les acquéreurs candidats devront travailler davantage
leur business case avant de payer des multiples aussi élevés :
• Revue rigoureuse de la performance historique de la cible afin d’estimer les
performances financières récurrentes (due diligence)
• Construire un business plan réaliste en stand-alone, si possible sur la base de
benchmarks internes ou externes
• Estimer de façon réaliste les synergies
• Construire une valorisation multi-critère (DCF, approche de marché…)
• Faire des stress tests sur la valeur avec des hypothèses plus conservatrices
En outre, avec des prix d’acquisition aussi élevés, les acquéreurs devront préparer un
« 100 day plan » pour prendre la cible en main et concrétiser les synergies au plus vite.
Quelles sont les perspectives pour 2016 et 2017 ?
Malgré les irrégularités du marché des fusions acquisitions, la croissance externe reste un
moyen privilégié pour les groupes français dans leur stratégie de développement. La
digitalisation, l’essor du SaaS et du Big Data, l’explosion de l’internet des objets’ et la
menace incessante des cyber-attaques, sont en effet, autant de facteurs qui pourraient
profiter durablement au secteur du logiciel.

		

PwC

11

Transactions impliquant des éditeurs de logiciels et une contrepartie en France
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Top deals in 2015

TOP 10 Target Company

Bidder Company

Deal Value
EUR(m)

1

eFront

Bridgepoint Advisers Limited

300

2

Questel

Capzanine ; RAISE Investissement

55

3

We Are Cloud

Zendesk

40

4

Appsfire

Mobile Network Group

27

5

TalentSoft

Goldman Sachs Merchant Banking Division

25

6

OpenTrust

DocuSign

23

7

AP2S

Fimalac

15

8

Temis

Expert System

12

9

Mailjet

Iris Capital, Seventure Partners

10

10

GenyMobile

Alven Capital Partners, BPI

7
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Interview Amadeus

Hervé Couturier
Vice-Président Exécutif
Recherche & Développement d’Amadeus

Pouvez-vous nous dire quelques mots sur Amadeus et son évolution récente ?
Amadeus est l’un des premiers fournisseurs mondiaux de solutions technologiques de
pointe pour l’industrie du voyage et du tourisme, avec plus de 13 000 collaborateurs à
travers le monde. En 2015 notre chiffre d’affaires a augmenté dans les secteurs de la
distribution et des solutions technologiques de 11,5 % et 22,1 % respectivement. Ceci
s’explique grâce à la croissance de nos marchés en Amérique du Nord et en AsiePacifique d’une part ainsi qu’à celle des revenus de nos nouveaux secteurs, notamment
les solutions aéroport et le paiement. Malgré les préoccupations économiques récentes,
nous restons positifs pour l’année 2016, notamment grâce à l’augmentation de notre
offre vers les fournisseurs de voyages, la croissance de nouveaux secteurs d’activités, et
le renforcement de notre positionnement auprès des transporteurs low-cost et hybride
avec l’acquisition de Navitaire.
Votre classement en tant que leader de l’investissement en R&D - Après le Cloud,
l’expérience Client, quels sont vos axes d’investissement aujourd’hui ?
La Commission Européenne a une nouvelle fois distingué Amadeus dans son rapport
annuel 2015 comme étant le premier investisseur R&D dans le secteur du voyage et du
tourisme. Aujourd’hui nos principaux axes d’investissements R&D tournent autour du
développement de systèmes et de solutions pour continuellement améliorer
l’expérience du voyage et du voyageur, les architectures cloud, le Big Data et les
solutions de ‘Travel Intelligence’ ainsi que la sécurisation des transactions.
Pouvez-vous nous en dire plus sur le programme « Amadeus for Startups » et vos actions en
termes « d’innovation ouverte » ?
Amadeus est régulièrement reconnu pour sa capacité d’innovation. L’écosystème est un
élément important de cette innovation, et nous suivons 3 grands axes pour notre
« Innovation Ouverte » : l’écosystème start-ups (incluant aussi les accélérateurs et les
investisseurs), les universités et laboratoires de recherche (un partenariat avec
l’Université Côte d’Azur qui vient d’obtenir le label IDEX est d’ailleurs en place), et enfin
les grands groupes. Amadeus for Start-ups en Amérique du Nord, Amadeus en tant que
membre fondateur de Welcome City Lab en France ou encore Amadeus NEXT à
Bangkok sont des exemples de notre dynamisme vis-à-vis du monde des start-ups. Par
ailleurs, nous sommes aussi membres de l’Airline Industrial Consortium du MIT, de
l’EIT Digital et sponsorisons des programmes de recherches dans les plus grandes
universités du monde. La véritable innovation vient également de toutes les PME qui
font du service et se connectent à nos outils. Amadeus travaille également étroitement
avec plusieurs de ses clients autour de la co-création.
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Interview Berger-Levrault

Pierre-Marie Lehucher
PDG de Berger-Lervault

Pouvez-vous nous dire quelques mots de Berger-Levrault et de son évolution récente ?
Ces derniers mois Berger-Levrault a intensifié sa politique de partenariat avec le monde
universitaire et celui des start-ups, dans le but de mieux intégrer dans ses solutions les
besoins nouveaux des citoyens. Cette politique, s’accompagnant d’une forte croissance
à l’international, exige une profonde mutation des pratiques collaboratives internes
matérialisée par la création à Labège d’un centre d’innovation dont l’inauguration
prochaine symbolisera cette orientation.
Comment l’offre de Berger-Levrault s’inscrit-elle dans le mouvement de digitalisation des
administrations ?
Développer pour le monde public, la santé, l’éducation des outils pertinents améliorant
la performance des administrations et de leurs partenaires privés est depuis toujours la
mission de Berger-Levrault. La digitalisation des relations administrations-citoyenspartenaires est une formidable opportunité pour accélérer durablement ce processus ;
développer des solutions audacieuses, respectueuses du cadre légal et de confiance est
le quotidien de l’entreprise. Modèles économiques, expérience citoyen, mobilité,
hébergement, objets connectés, les chantiers sont nombreux.
Quelle stratégie Berger-Levrault va poursuivre pour conquérir l'international (poursuite
des rachats, évolution technique vers le SaaS…) ?
En 2016, 25 % des revenus du groupe proviendront de l’international. L’objectif est
d’atteindre 50% avant 2020 ; Berger-Levrault intensifie dès 2016 sa présence en
Espagne et au Canada avec pragmatisme : profitant de la diversité et de l’adaptabilité
de ses solutions, leur exportation vers l’Afrique du Nord, l’Europe, l’Amérique du Nord,
accompagnera la poursuite des croissances externes. Berger-Levrault entend s’imposer
comme un partenaire de référence dans de nombreux pays, au service de l’innovation
et de la performance.
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Interview Coheris

Nathalie Rouvet Lazare
PDG de Coheris

Pouvez-vous nous faire un rappel sommaire de l’activité de Coheris ?
Coheris est un éditeur de solutions CRM et Analytiques qui permettent de gérer la
relation clients et d’analyser toutes les données des entreprises pour piloter la
performance et traiter l’explosion des données numériques.
Quelle évolution de la relation client voyez-vous ?
La digitalisation a profondément transformé l’entreprise, avec un impact significatif
sur son organisation et le pilotage des interactions clients, en BtoC comme en BtoB.
Pour faire face à la digitalisation des interactions, mais aussi à la montée de la
désintermédiation, les entreprises évoluent dans leur organisation et dans leurs
applications. Cela passe par l’innovation pour enrichir les solutions de CRM
traditionnelles, permettant par exemple de traiter les données clients et les exploiter en
temps réel, ou encore de tirer parti des informations issues des objets connectés pour
optimiser leur utilisation ou proposer des services innovants.
Quel est selon vous l’enjeu de la data pour les entreprises ?
La data est une véritable opportunité pour innover, gagner en performance et en
pilotage dans tous les compartiments de l’entreprise.
Les sources de données à exploiter sont multiples, internes et externes. Les outils de
datamining analysent en profondeur ces données, la Business Intelligence structure et
met la connaissance à la portée de tous. Nous constatons d’ailleurs une forte demande
des métiers de s’approprier des outils analytiques.
Coheris est au cœur de ces enjeux et accompagne les entreprises avec ses solutions de
CRM, de BI (Coheris Liberty), de Datamining (Coheris SPAD) et ses DataScientists.
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Interview Infopro Digital

Clément Delpirou
General Manager et Chief Digital Officer
d’Infopro Digital

Pouvez-vous nous faire un rappel sommaire de l’activité d’Infopro Digital et de ses
spécificités ?
Notre groupe, créé en 2001, propose des outils et méthodes 2016 visant à répondre aux
missions historiques de l’information professionnelle. Nous aidons les professionnels à
mieux travailler grâce à nos logiciels et à développer leur chiffre d’affaires grâces à nos
services Internet. Ce que l’on appelle « digital » chez Infopro Digital, est à la fois du
software et du web ; nous sommes opérateurs dans ces deux activités. Il y a 30 ans,
nous avions principalement des ressources de contenu, et aujourd’hui notre spécificité
réside en une force de frappe rare sur le digital : 400 experts de la technologie
(développeurs, architectes de bases de données, intégrateurs HTML…) et une
population de 400 collaborateurs dans le web (chefs de projets, SEO/SEM, data
managers, outils d’acquisition d’audience et de trafic,…). Ces nouveaux outils sont l’un
des fondements de la croissance du groupe depuis sa création, qui est d’environ 20 %/
an, et qui s’appuie bien sur le cœur de notre modèle : nous avons toujours des experts
de contenu (nous vendons très rarement des logiciels « vides »), qui font aussi la valeur
ajoutée de nos outils. Notre force réside en cette capacité à faire travailler des experts
de contenu avec des experts de la technologie.
En quoi consiste votre rôle de Chief Digital Officer (CDO) ? Quel est pour vous l'impact du
Digital comme contributeur à la croissance, et le rôle clé du CDO dans cette
transformation ?
Chez Infopro Digital, le CDO n’est plus seulement un business partner pour les autres
entités de la firme, c’est avant tout et surtout un contributeur au chiffre d’affaires. Ce
qui est spécifique chez Infopro Digital, c’est notre fonctionnement matriciel : nous
avons d’une part une « Digital Factory » ayant la responsabilité de la gestion de
l’ensemble de nos sites web et des orientations technologiques du groupe, et d’autre
part des équipes software très autonomes et au plus près du métier. Au sein de la
Digital Factory, la fonction la plus représentée est le commercial avec 180
commerciaux. Le fait d’avoir nos développeurs et nos vendeurs dans le même openspace est un facteur clé de succès qui a été très instrumental dans la digitalisation et la
croissance.
La meilleure chose qui puisse arriver à un CDO, c’est de faire disparaître son rôle ; çela
voudra dire que la dimension digitale aura été suffisamment intégrée pour qu’il n’y ait
plus besoin d’une animation et émulation transverse sur certaines activités. Ce point de
vue est tout de même nuancé par la réalité RH puisque l’une des raisons pour lesquelles
nous avons une équipe centrale de taille critique, c’est l’attractivité d’Infopro pour nos
futurs talents : un développeur sera plus intéressé par rejoindre une équipe de 100
développeurs au meilleur niveau du marché que de travailler en électron libre.
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Voyez-vous d’autres tendances voire des signes disruptifs qui pourraient avoir un impact sur
votre marché dans les prochaines années (data, cloud, sécurité, etc.) ?
L’actif le plus important aujourd’hui est devenu la data, qui ouvre des perspectives
d’hyper-ciblage extrêmement intéressantes pour les annonceurs. Nous sommes passés de
la data de push dans un contexte éditorial à une logique utilisateur. La récolte de volumes
colossaux de données et leur analyse fine est une vraie révolution dans le BtoB dont nous
sommes un des acteurs, et qui va se développer de façon très forte dans les 4 prochaines
années. Par exemple, nous avons à ce jour la plus grande base de données en France qui
matche le Siret avec un site web, ce qui représente 1,4 million de données. Cette capacité à
utiliser la data accessible sur Internet de façon légale et les empreintes digitales des
utilisateurs va être pour nous un levier de développement absolument massif, dont les
enjeux se chiffrent en millions d’euros.
Concernant le cloud, nos outils sont des outils SaaS depuis longtemps, et l’univers du
cloud nous ouvre des niveaux de souplesse majeurs dans l’optimisation du processus de
production et d’exploitation de la data. Nous utilisons des prestataires en one-shot type
Amazon Cloud Services, et sommes en cours d’homogénéisation des prestataires en
termes d’infrastructures.
Plus encore que le cloud, l’obsession de nos clients et la nôtre, c’est la sécurité. La notion
de sécurité arrive à deux niveaux. Nous avons 2 500 collaborateurs sur de nombreux sites,
ce qui présente un vrai enjeu de sécurisation des données internes. Cela a pour
conséquence des durcissements de processus (accès aux données, cryptage des mots de
passe…) qui impactent la vie quotidienne des collaborateurs et qui vont encore se
renforcer. L’autre point, vis-à-vis des clients, consiste à monter des infrastructures et des
processus qui répondent à leurs exigences ; aujourd’hui, la sécurité n’est plus une option et
doit être intégrée, elle devient une norme pour laquelle ils ne sont pas prêts à payer
beaucoup plus cher. L’exigence de nos clients nous tire vers le haut, et nous luttons pour ne
pas rigidifier les processus et rester agiles.
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Interview Witbe

Marie-Véronique Lacaze
Co-Fondatrice, Présidente et CEO de Witbe

Pouvez-vous nous faire un rappel sommaire de l’activité de Witbe et de ses spécificités ?
Tout le monde s’est déjà retrouvé face à une vidéo figée sur sa télé, une application
bloquée sur son mobile ou des appels coupés en pleine conversation… Dans un monde
où ces nouveaux services numériques deviennent incontournables, Witbe est en
quelque sorte un ange gardien de la qualité délivrée aux utilisateurs, et permet
d’assurer une expérience de qualité. Internet nous a fait basculer dans un univers
non-plus centré sur l’équipement et le réseau, mais où l’usage prime et où l’utilisateur
est au centre de toutes les attentions. Witbe est né de la volonté d’imaginer une
nouvelle approche, exclusivement basée sur la qualité telle qu’elle est véritablement
délivrée et perçue par le client final : la qualité d’expérience utilisateur (QoE).
Nous avons ainsi développé une technologie, basée sur des robots qui reproduisent,
24h/24 et 7j/7, des comportements utilisateurs type : regarder une vidéo à la demande
sur sa télé, télécharger ses factures, passer un appel depuis son smartphone, etc. Les
robots Witbe détectent proactivement et en temps réel toute dégradation ou
dysfonctionnement de service, permettant ainsi au fournisseur de service d’améliorer
l’expérience et la satisfaction de ses clients. Nous pouvons contrôler la qualité de
services data, voix et vidéo au travers de n’importe quel device (TV, PC, smartphone,
tablette) et quel que soit le réseau utilisé (fixe, satellite ou mobile). Nos robots ont déjà
été adoptés par plus de 300 clients, dans 45 pays, dont les grands opérateurs mondiaux
(Orange, Vodafone, T-Mobile, Telefonica…), les diffuseurs de contenus (Comcast,
Canal+, Time Warner…) et de grandes entreprises telles que BNP ou Total. Notre
société compte aujourd’hui un peu plus de 100 salariés, dont 70 en France et déjà 25
aux Etats-Unis, pour un chiffre d’affaires de 15,2 millions d’euros en 2015 et une
croissance moyenne de 17,5 % par an, sur les 3 dernières années.
Pourquoi avez-vous décidé de vous délocaliser aux Etats-Unis ?
Le management est basé aux Etats Unis mais 70 % de l’équipe, et la grande majorité de
la R&D, est toujours basée en France. Depuis la création de Witbe, en 2000, nous
souhaitions développer une société internationale, ce qui est incontournable pour un
éditeur. Nous avons créé Witbe Inc. dès 2003. Le véritable essor, sur ce marché, a été
donné grâce à l’avènement de l’iPhone et des tablettes. Les plus grands acteurs des
services numériques aux Etats-Unis n’avaient pas le monitoring que nous étions capable
de faire. C’était un sacré défi que de proposer une technologie française aux
Américains ! Assez rapidement, nous sommes arrivés à convaincre Comcast, et nous
travaillons maintenant avec la plupart des opérateurs et broadcasters américains
comme TimeWarner, HBO, CenturyLink, Charter, ou Rogers, Bell et CBC au Canada.
Il fallait que nous soyons reconnus par les Etats-Unis, le pays des nouvelles
technologies… et où les marchés sont non seulement bien plus importants qu’en
Europe, mais aussi bien plus « challenging ».
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Les premières années de la vie de Witbe, nous avons levé des fonds à hauteur de 15
millions d’Euro. Nous en avons personnellement apporté la moitié, grâce à la vente de
notre première entreprise, Oléane, à France Télécom et l’autre moitié grâce à des
partenaires financiers. Pendant 5 ans, nous avons développé le produit. Les cinq années
suivantes, nous nous sommes bien déployés en France et en Europe. Si nous sommes
partis aux Etats-Unis en 2011, c’est parce que nous avions la chance d’être bien établis à
Paris, avec des patrons de services sur qui nous pouvions compter. C’était très risqué ;
2012 a été difficile et en 2013 nous sommes revenus à l’équilibre, puis dès 2014 à la
rentabilité. Nous n’aurions pas pu développer un vrai éditeur de logiciel international si
nous n’étions pas partis aux Etats-Unis, pour bien comprendre les principales différences
et le niveau des attentes et des exigences du marché.
Vous faîtes l’actualité avec une introduction en bourse sur Alternext pour 15,4 millions
d’€uro. Quelle est votre stratégie en choisissant cette opération et pourquoi en France ?
Avec cette introduction en bourse, nous voulions accélérer notre croissance, et faire
passer un message fort à nos clients européens et américains : Witbe est une société
rentable et pérenne qui va continuer à se développer et à accompagner ses clients
durablement. Nous pensons pouvoir faire de Witbe une belle entreprise qui rayonne à
l’international avec de nombreux atouts français, comme notre R&D. Au-delà de cette
levée de fonds, cela a été un vrai projet d’entreprise fédérateur, qui a duré presque un an
et a demandé une réorganisation, des mobilisations et a insufflé une grande énergie.
Faire une introduction en bourse en France a été un risque mais un vrai choix ; nous
sommes français et je voulais montrer au marché qu’il y a encore des aventures possibles
depuis la France. Il faut donner de l’espoir à l’écosystème et aux investisseurs français.
Nous avons de bons ingénieurs, une R&D forte et n’avons pas à rougir de ce que nous
savons faire en France en termes de technologies. Il faut donner leur chance aux jeunes
qui veulent faire de la technique, avec d’autres perspectives de choix que Google ou
Facebook. Nous avions envie de continuer à le montrer, à le dire… et nous avons eu
raison : le retour des marchés a été excellent, nous avons été sursouscrits, malgré un
contexte particulièrement morose.
Grâce aux fonds levés, nous allons renforcer la R&D sur des points particuliers,
développer la vente directe aux Etats-Unis et travailler sur la vente indirecte, mettre un
peu plus de moyens en marketing et développer l’international - ouvrir un bureau à
Denver pour être proches de nos clients, puis aller vers l’Asie en vente indirecte.
Nous étudions aussi l’ouverture d’un bureau au Royaume-Uni.
Comment fonctionne votre duo fondateur avec Jean-Michel Planche ?
Nous avons créé cette société ensemble. Je pense que Jean-Michel doit être, à ma
connaissance, l’un des rares fondateurs de start-up qui ait fait passer son égo en second
plan et confié totalement la direction de l’entreprise à une femme ! J’ai repris les rênes de
notre entreprise familiale en 2013, Jean-Michel préférant se concentrer sur l’innovation et
la vision du marché à moyen terme. Jean-Michel est un visionnaire ; il a une perception
au-dessus de la mêlée qui permet de voir loin, souvent avec justesse et m’aide à orienter
les équipes. En 2004 par exemple, on commençait à parler d’IPTV et il a compris qu’il
fallait faire de l’analyse vidéo en temps réel sans fichier de référence. Nous avons
commencé à travailler dessus il y a 10 ans, et c’est seulement aujourd’hui que l’on en voit
une utilisation massive aux Etats-Unis. Il est constamment attentif à tout ce qui est
rupture technologique mais pas seulement, à ce que cela induit aussi en termes d’usages,
et d’amélioration dans la vie quotidienne. Mon rôle est de traduire ces visions en produits
time-to-market. Nous sommes tout à fait complémentaires. Je suis gardienne de
l’exécution et de l’industrialisation de nos services : il faut pouvoir utiliser nos produits
aussi simplement que l’on réserve un billet de train…
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Top 100 Éditeurs français
2015 (unité millions €)

Rang

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Entreprise

Dassault Systemes (1)
Cegedim
Sopra Steria Group - Sol. applicatives
Murex
Axway Software
Cegid Group (1)
Linedata Services
Ullink
Esi Group
GFI
Atos - Produits Cybersécurité
Berger-Levrault
Isagri
Infovista
Lectra
Avanquest
Talend
Esker
Graitec
Pharmagest
Trace One (3)
Sword
SAB
E Front
Meta4
Generix Group (2)
EBP
Oodrive
Cast
Talentia Software
MEGA International
TESSI
Stormshield (Airbus)
Ever Team (4)
Septeo
Neoxam
Bodet Software
DL Software
Dalet
Vocalcom
Planisware
Groupe Sigma
Fiducial Informatique
Astellia
Missler Software
Talentsoft
Maincare Solutions
Cassiopae ( SopraSteria)
IGE + XAO
Proginov
Dimo Software

Cotée






























CA total
logiciel
2015*

CA Total
2015

CA
logiciel
France
2015*

2 503
292
236
225
218
198
129
120
97
95
85
80
73
71
70
60
52
51
51
50
47
44
42
42
41
40
38
37
34
34
34
33
33
33
32
30
30
28
28
26
26
25
25
24
24
23
22
21
21
21
20

2 840
426
3 584
360
285
282
172
123
125
894
10 686
126
101
92
238
93
65
59
69
114
55
138
51
81
61
59
38
37
36
55
43
290
34
37
73
50
70
51
47
43
45
69
63
47
30
28
44
55
27
28
30

222
ns
136
12
ns
183
ns
20
12
79
54
67
65
28
9
12
15
21
10
48
21
5
24
8
14
31
34
30
10
26
15
30
27
10
31
ns
22
25
1
9
13
23
25
4
14
17
22
12
ns
21
19

L'ensemble des chiffres de ce classement sont des estimations de TECH IN France
Ce classement a pour vocation à être exhaustif mais TECH IN France ne peut être tenu responsable de tout oubli
* Confère méthodologie page 66
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EL-Editeur Logiciels
Logiciels = Licences + Maintenance & Support + SaaS
(hors Services de Conseil/Intégration/Formation)

Rang
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
100
100

Entreprise
Harvest
Cegi
Jvs Group
Cylande
Ivalua (3)
Ciril Groupe
Softway Medical
Fircosoft
Prodware
4D
EasyVista
Divalto
Prologue Software (4)
Solware Auto
Sidetrade
Finance Active
Hardis Group
Scality
SLIB
Bi-Sam
Qualiac
PC Soft
Itesoft
Octime
Tinubu Square
A2iA
Deny All
Groupe Cogeser
Lomaco
Visiativ
Futurmaster
Akanea
ip-label
Witbe
VIF (Vig informatique)
Synertrade (Econocom)
Medasys
Wyplay
ACA
Evolucare
Datafirst
Invoke
Eptica
Doc@Post - Sefas Innovation
Corys T.E.S.S. (Areva)
Salvia Développement
NP6
Geoconcept
Arpège
Streamwide
Coheris

Cotée




















CA total
logiciel
2015*

CA Total
2015

CA
logiciel
France
2015*

20
19
19
19
19
19
18
18
18
17
17
17
16
16
16
16
15
15
15
15
15
15
14
13
13
13
13
13
13
12
12
12
12
12
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
9
9
9
9
9
9

23
34
27
29
20
32
27
22
182
17
20
20
46
24
16
17
69
17
20
19
18
18
23
16
14
13
13
45
17
83
14
16
12
15
18
15
21
13
15
16
16
14
11
427
27
12
13
12
12
9
14

20
19
19
17
14
19
18
ns
12
11
10
17
4
14
13
13
15
3
12
ns
14
12
12
ns
2
2
8
12
13
11
10
12
8
5
11
5
6
ns
10
10
9
6
6
10
7
9
9
8
9
2
8

(1) Le chiffre France est une estimation
(2) Estimations - Exercice terminant au 31/03/2016
(3) Chiffres non corroborés par la société
(4) Périmètre réel
PwC
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Chiffres clés
Taux d'export des éditeurs de logiciels
(CA logiciel export / CA logiciel monde)

Part des revenus du SaaS dans le Top
100 des éditeurs de logiciels en 2015

12,4%
Top 100

63%

Dassault Systèmes

91%

Top 2 à 10

52%

Top 11 à 50
Top 51 à 100

44%
24%

Consolidation de la part de l’industrie
française sur le marché mondial
Le Top 100 du logiciel consolide ses positions sur le marché mondial en atteignant près de 6,4
Md€ avec une croissance de 10,6%, rythme proche de celui de l’an dernier. Cette performance
est liée à une balance des acquisitions positive et à la croissance SaaS de 17%, mais également
à un taux de change favorable pour les acteurs ayant une forte présence à l'international.
PLM - Acteurs mondiaux de l’usine numérique
Le PLM (Product Lifecycle Management), grâce à ses fleurons français, acteurs de la
transformation de l’usine numérique de demain, continue de tirer la croissance de l’industrie
française du logiciel représentant 44% cette année, contre 41% l’an dernier.
Ainsi, Dassault Systèmes, numéro 1 mondial du secteur, croît de 23%, avec une croissance
organique de 8%, couplée à l’impact des acquisitions menées en 2014 qui avait atteint le
montant impressionnant de 952.9 M€. Ces investissements ont permis d’acquérir des sociétés
dans plusieurs secteurs clés comme les sciences de la vie, le marketing ou la gestion des
activités de sous-traitance et logistique.
ESI, Top 9, bénéficie de l’adoption de ses solutions de prototypage virtuel dont il accroit encore
la portée au moyen de 6 acquisitions de société depuis la fin 2014. Graitec, 2ème éditeur de
logiciel pour l'Ingénierie de la Construction, a bénéficié de l’impact positif de ses acquisitions
en 2014, de technologies ou de revendeurs en Angleterre, Italie et Europe de l’Est.
Il faut également noter la solidité de Lectra, numéro un mondial des logiciels et des systèmes
de découpe par laser, et d’IGE XAO, acteur du PLM dédié à l’électricité.
La banque-assurance, dont le poids est passé de 14 à 13% en 2015, n’a pas connu de fortes
évolutions. L’année 2016 sera marquée par le renforcement de Sopra Steria qui a annoncé en
ce début d’année le rachat de Cassiopae, ce qui lui permettra de prendre position outre
atlantique.
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Infrastructure - Regard tourné vers les Etats-Unis.
Les regards de ces acteurs sont résolument tournés vers l’Amérique du Nord. Prenons l’exemple
de 2 de nos pépites du Top 100 présentes dans des domaines porteurs, et qui connaissent des
croissances spectaculaires :
• Scality, dans le domaine du Cloud : même si la société et ses dirigeants sont français, son
quartier général est établi à San Francisco et ses principaux investisseurs sont Microsoft et HP.
• Talend dans le domaine du Big Data : c’est également aux Etats-Unis que Talend recherche ses
investisseurs, et a établi son centre de décision.
Mega International dans le domaine de l’architecture et GRC enregistrent une forte croissance
de 51% dans la vente de produits logiciels, portés par les marchés d’Asie-pacifique ainsi que par
les marchés américains qui représentent près d’un tiers de leurs ventes. CAST, leader mondial du
marché de l’analyse et de la mesure des logiciels, progresse de 10% notamment grâce aux
Etats-Unis qui représentent maintenant 50% des ventes.
Le développement d’Axway, Top 5, est également passé par un investissement aux Etats-Unis
avec l’achat de Tumbleweed en 2008. Après une série d’acquisitions, 2015 a été une année
d’élargissement de son offre historique de Middleware dans le but d’accompagner ses clients
dans leur transformation digitale.
Grâce à ce rayonnement international, les acteurs français de l’infrastructure ont connu une
bonne année 2015.
GED - Focus sur l’international
Les principaux acteurs de GED (Gestion Electronique des Documents) mènent des acquisitions
afin d’accélérer leur développement international. Ce mouvement se poursuit en 2016 avec un
début d’année marqué par l’acquisition d’ Intalio par Everteam, éditeur de logiciel BPM/
Workflow aux Etats-Unis. Le renforcement sur le BPM est également la stratégie suivie par
Itesoft, qui a acheté à la mi-2015 W4, un des principaux acteurs français du BPM. Le choix
d’Esker s’est porté sur CalvaEDI en France, et une start-up aux Etats-Unis.
Tessi, société présente sur la totalité de la chaîne de la gestion des documents Logiciel mais
également conseil, intégration et BPO, a surpris par sa boulimie avec pas moins de 6 acquisitions
en Espagne et en Suisse notamment.
Structuration de la Cybersécurité
Le secteur de la Cybersécurité poursuit sa structuration après le rachat de Dictao par Morpho
(Groupe Safran) en 2014. A noter que Arkoon et Netasq, filiales à 100% d’Airbus Defence and
Space CyberSecurity, opèrent maintenant la marque Stormshield et proposent tant en France
qu’à l’international des solutions de sécurité de bout-en-bout. IDnomic, nouveau nom
d’OpenTrust et dont les actionnaires industriels sont notamment Safran et Gemalto, a cédé en
2015 ses activités de signature numérique et certificat à la société américaine DocuSign,
plateforme de Gestion des Transactions Numériques. Atos consolide ses différentes solutions de
Cybersécurité suite notamment au rachat de Bull. Seul l’acteur du Top 100 Deny All reste
indépendant.
Croissance du SaaS
La croissance de 17% des acteurs du SaaS du Top 100 est liée à des croissances organiques
comme celle de Talentsoft (28%) et Cegid (+32%) qui a renforcé sa position avec le rachat de
Technomedia (SaaS RH canadien) et Altaven (plate-forme fiscale).
Dans le domaine du SaaS achats, il ne reste plus qu’Ivalua comme acteur indépendant dans le
Top 100, après le rachat en 2015 de SynerTrade par l’ESN Econocom, et également de Hubwoo
par un des derniers spécialistes américains Perfect Commerce, qui disparait donc de ce Top 100.
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L’expérience
utilisateur
(UX)
clé de succès de la
transformation
numérique

Jean-François Marti
Associé Nealite / PwC
Digital Services

Qu’est-ce que l’UX ?
L’expérience utilisateur (traduction de
l’anglais « User eXperience », UX) n’est
plus seulement un effet de mode. Cette
méthode qui apparaît en France au début
des années 2000, est devenue au cours
de la dernière décennie un élément central
du développement et de la croissance des
entreprises.
C’est Donald Norman (auteur du “Design
of everyday things”) qui diffuse le terme
dans les années 90. Selon lui,
“l’expérience utilisateur” englobe toutes
les interactions de l'utilisateur avec
l’entreprise, ses services et ses produits.”
Le terme donne ensuite naissance à la
discipline “UX design”. Celle-ci est
orientée vers la résolution des problèmes
et est centrée sur l’utilisateur final. Pour
entrer en empathie et identifier les

besoins, les attentes et les points de
frustration des utilisateurs, elle repose sur
des méthodes d’analyse comportementale,
issues de l’ethnographie (recherche
utilisateur, observation terrain, immersion).
Après une première phase d’observation et
de compréhension des besoins utilisateurs
qui mobilise et fédère un (ou plusieurs)
département(s) de l’entreprise, l’UX design
consiste à mettre en place une démarche
d’idéation pour favoriser l’émergence de
nombreuses nouvelles idées.
La discipline confronte rapidement en
amont l’utilisateur au concept / prototype
via une série de tests itératifs qui
permettent d’ajuster et de concevoir
l’expérience optimale (en termes de
simplicité, d’ergonomie, d’agréabilité
et de fluidité) pour l’utilisateur.

Placer l’UX au coeur de son business model
À l’heure de l’hyper-choix d’offres et de la
standardisation des services, l’utilisateur
est devenu principal décisionnaire. Il ne
subit plus les décisions des marques, il
choisit de plus en plus selon des critères
qui lui sont très personnels, notamment en
fonction de son ressenti et en fonction de
l’expérience qui lui est proposée.
L’architecture d’information, le storytelling,
le responsive web design, l l’User Interface
(UI) design, le design d’interaction (IxD) ou
encore les animations (motion design) sont
autant de disciplines qui se développent,
comme des composantes fondamentales
de l’expérience utilisateur. Elles permettent
de donner du sens, de fluidifier
l’expérience pour une meilleure
compréhension des utilisateurs finaux.
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Ces disciplines ont pris le pas sur les
effets visuels et les surenchères
techniques en se concentrant sur les
besoins des utilisateurs.
La révolution digitale nous a fait passer
de l’ère d’une société de services à l’ère
d’une société d'expérience. En tant
qu'utilisateurs, nous réclamons désormais
des expériences.
Grâce au digital, de nouveaux services ont
émergé ; l’expérience utilisateur est
devenu un levier de différenciation
puissant et une compétence stratégique
que les organisations se doivent de
maîtriser.
Force est de constater que des
entreprises comme Airbnb ou Uber, qui
placent l’UX au cœur de leur business
models, sont aujourd’hui des success
stories incontestées qui l’ont bien compris.

Enjeux et perspectives de l’expérience multicanale
L’utilisateur demeure au centre d’un
écosystème où les points de contact se
diversifient : mobile, desktop mais
aujourd’hui également objets connectés et
lieux. Nous sommes passés d’une
expérience qui se focalisait uniquement sur
le produit/l’interface à une expérience
globale, multicanale.
Charge désormais aux entreprises de
proposer des expériences utilisateurs
pertinentes et cohérentes sur l’ensemble de
ces points de contact.
La puissance de l’UX design réside dans
cette capacité à casser les silos, à fédérer
et à aligner l’entreprise autour d’une vision
cible : l’utilisateur.

Les équipes projets constituées au sein
de l’entreprise travaillent sur un mode
collaboratif qui permet d’enrichir la
réflexion, d'accélérer la prise de décision en
interne et ainsi réduire les délais de
lancement et de mise sur le marché.
Aujourd’hui, l’UX n’est plus seulement
réservée à une élite. Les entreprises, quelle
que soit leur taille, l’intègrent comme une
composante essentielle de leurs business
model afin d’opérer au mieux leur
transformation numérique, d’attirer et de
fidéliser leurs clients.
L’intégration au sein des directions
stratégiques de designers est le reflet de
cette révolution.

Depuis 2007, PrestaShop, qui a déployé une solution e-commerce, révolutionne la vente
en ligne avec des technologies qui maximisent les ventes et la visibilité. Aujourd’hui, son logiciel
qui permet de créer une boutique en ligne, est utilisé dans plus de 200 pays et possède des
partenariats avec les plus grands noms de l'e-commerce. En mettant à disposition gratuitement
une solution e-commerce puissante et complète, PrestaShop offre à chacun la possibilité de
lancer une activité en ligne rentable. L’objectif est de révolutionner l'e-commerce grâce à une
solution intuitive, simple et puissante pour l’utilisateur.

Depuis plus de 10 ans, Myfox propose des solutions simples, innovantes, pensées dans une
démarche centrée utilisateur pour garantir la sécurité des foyers. Myfox a développé un système
de sécurité révolutionnaire capable de donner l'alerte avant qu'un intrus n'entre. A l’issue d’un
vaste programme de R&D et d'une transformation majeure de l’entreprise, Myfox lance Myfox
Home Alarm lors du CES à Las Vegas, solution de sécurité pour la maison qui révolutionne la
catégorie et ambitionne de positionner Myfox en leader mondial.
Myfox a reçu un Innovation Award au CES 2015.

PwC a intégré Nealite, agence pionnière de design de service et d’expérience utilisateur (UX) en
France. Ensemble, nous concevons des expériences grâce au « design thinking », aux méthodes
d’idéation, de conception collaborative et d’intelligence collective. Nous aidons nos clients à
imaginer des expériences adaptées et cohérentes avec leurs enjeux business sur l’ensemble de
leur écosystème (objets connectés, interfaces, lieux physiques, services…).
Nous raccourcissons ainsi les cycles de production et éliminons les « silos » pour favoriser une
expérience fluide et cohérente. Plus les problèmes sont complexes, plus cette approche donne
des résultats spectaculaires.
Notre créativité et notre savoir-faire, ainsi qu’un travail en étroite collaboration avec nos clients,
nous permettent de concevoir des solutions uniques et innovantes qui répondent à leurs
problématiques complexes. Nos experts accompagnent nos clients à travers des stratégies
à la fois bien pensées et bien exécutées.
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Big Data
La France au
cœur des projets
de demain

François Mero
Président de la
commission Big Data
TECH IN France - Senior
VP of Sales EMEA
Talend

La France porteuse d’innovations
Selon le cabinet d’études IDC, le marché du
Big Data en France devrait atteindre 652
millions d’euros en 2018, soit une hausse de
128 % par rapport à 2014 dont le marché
était estimé à 285 millions d’euros. Cette
croissance est notamment portée par le
nombre de projets croissants entamés par
les DSI.
Si le Big Data est au cœur des enjeux des
organisations c’est aussi parce-que ce
domaine est porté par l’innovation « made in
France ». Aujourd’hui, plus que jamais, la
French Tech affiche un dynamisme sans
précédent. Avec son écosystème de startups qui rayonne à travers le monde - 11 hubs
ont déjà été créés - la French Tech porte et
accélère l’innovation et la croissance des
start-ups françaises.
Au-delà des initiatives gouvernementales, la
France tire son épingle du jeu grâce à son
excellence en matière d’ingénierie et de
formations. Notre pays regorge de
formations hautement qualitatives proposées
par les universités et écoles. Avec plus de
250 écoles d’ingénieur, les cursus proposés
sont diversifiés, s’adaptent aux besoins du
secteur et se placent au-devant de
l’innovation. Ce qui contribue notamment à
placer la France au 11ème rang du classement
des pays innovants de l’ITIF, juste derrière les
Etats-Unis.
Les applications d’aujourd’hui et de
demain
Les technologies Big Data ont radicalement
changé la manière d’appréhender les projets
informatiques au sein des organisations et
ont démultiplié le champ des possibles. Trois
exemples reflètent cette évolution :
• Le traitement et l’analyse des données en
temps réel : combinés à l’Internet des
Objets, ils révolutionnent les métiers - par
exemple les agriculteurs peuvent
désormais adapter leurs quantités d’eau
et d’engrais et augmenter leur production
grâce à des capteurs pour les sols.

• Avec l’avènement du Big Data, le
machine learning intègre également
l’entreprise pour en faire un outil de
prédictions : un organisme de crédit peut
aisément définir le profil d’un emprunteur
et son facteur risque.
• L’intelligence artificielle (I.A.) : né au milieu
du XXème siècle, les technologies Big
Data et leur puissance de calcul, donnent
à ce concept une toute autre dimension.
Un exemple révolutionnaire s’appelle le
Deep Learning dont sa mise en œuvre a
déjà été exécutée par des sociétés
comme Google ou Facebook pour la
reconnaissance de texte ou de photos.
Les technologies du Big Data combinées à
la flexibilité du Cloud favorisent
l’émergence de nouveaux acteurs “digital
native” qui apparaissent en proposant des
services souvent inédits : TellMePlus qui
grâce à l’intelligence artificielle réalise un
profilage prédictif des clients dans le
secteur du e-commerce ; Snips et sa
solution prédictive d’affluence dans les
lieux publics et les transports ; ou encore
Smart Me Up qui grâce au machine
learning est en mesure d’analyser des
visages en temps réel.
Les éditeurs existants doivent aussi se
pencher sur la question du Big Data. Ils y
trouveront des moyens de conquérir plus
de clients, de les fidéliser en améliorant
l’expérience utilisateur ou en trouvant de
nouvelles sources de revenus.
Que ce soit pour innover ou pour rénover,
le Big Data concerne tous les acteurs du
numérique. Ce serait une erreur de ne pas
s’y intéresser de très près.
1 Big Data : le marché français devient mature,
ZDNET, jeudi 13 août 2015, http://www.zdnet.fr/
actualites/big-data-le-marche-francais-devientmature-39823546.htm
2 Contributors and Detractors : Ranking Countries’
Impact on Global Innovation http://www2.itif.
org/2016-contributors-and-detractors.pdf?_ga=1.147
202103.1406510782.1453908688

A propos de Talend
Les solutions d’intégration de Talend aident les entreprises à tirer instantanément le meilleur parti de
leurs données. À travers le support natif des plates-formes modernes de Big Data, Talend réduit la
complexité de l’intégration, tout en permettant aux départements informatiques de répondre plus
rapidement aux besoins métiers, le tout pour un coût prévisible. Reposant sur des technologies open
source, les solutions hautement évolutives de Talend répondent à variété de besoins d’intégration,
actuels et émergents. La société est basée à Redwood City (Californie). Pour plus d’informations, visitez
talend.com et suivez-nous sur Twitter : @Talend.
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Sinequa est un des leaders du Magic Quadrant de Gartner pour l'Enterprise Search et de
la Forrester Wave : Big Data Search and Knowledge Discovery. Sa plateforme est dotée
d'une puissante capacité d'analyse de contenu, incluant l'analyse linguistique, sémantique
et statistique et du Machine Learning. Elle offre à ses utilisateurs un Accès Unifié et intuitif
à toute l'Information de l'entreprise, transformant ainsi le Big Data en information
exploitable. Acteur du changement de son marché, Sinequa est membre fondateur du
Cognitive Computing Consortium. Ses ventes de logiciels ont crues de plus de 66 % en
2015, dont sa filiale US contribue déjà >50% après à peine un an d’existence.

IKO System : 5x plus de rendez-vous en 30 minutes par jour
IKO System est le premier éditeur européen d’automatisation de la prospection. Ses
solutions permettent d’identifier des prospects par analyse prédictive, et d’automatiser la
prise de rendez-vous. Les solutions s’appuient sur une multitude de sources d’informations
(bases de données, news, web) et de technologies tierces (CRM, logiciels de messagerie)
pour offrir aux directions marketing/ventes une plate-forme de prospection B2B
automatisée. L’innovation des technologies prédictives d’IKO System est reconnue par
Gartner, et la société connaît une forte croissance à l’international avec le soutien de
capitaux risqueurs français.

Alors que le marketing digital affiche traditionnellement des faibles niveaux de
performance, les campagnes Influans sont trente fois plus efficaces. Créée par des
vétérans du big data, la plateforme cloud d’Influans se base sur les toutes dernières
technologies big data et machine learning pour mettre à la portée de toute marque et tout
retailer une nouvelle génération de campagne, qui lui garantit de cibler la bonne personne
avec la bonne offre au bon moment et via le bon canal, et ce sans aucune expertise
technique. Influans a été créée par le fondateur de Talend, Bertrand Diard.
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Impression
3D

Olivier Vialle
Associé PwC

L’impression 3D représente déjà un marché de près de 4 milliards de
dollars et a un fort potentiel de croissance
L’impression 3D est en train de révolutionner
les modes de production. Elle est déjà au
cœur des problématiques d’innovation dans
l’aéronautique, l’automobile et le médical et
se développe rapidement dans d’autres
secteurs. Au niveau mondial, la technologie
de l’impression 3D représente déjà un
marché de 3.7 milliards de dollars qui devrait
croitre de plus de 20 % par an pour dépasser
les 30 milliards de dollars à horizon 2025.
Le développement de cette technologie a
donné naissance à un écosystème complexe
rassemblant de nombreux acteurs, et
structuré autour d’une chaine de valeur qui
met en jeu des technologies intimement
liées. En effet, au-delà des avancées
technologiques concernant les imprimantes,
le développement des environnements
digitaux joue un rôle majeur puisque tout le
processus de fabrication additive y est
défini : conception, choix des matériaux,
simulation et pilotage s’effectuent via des
logiciels ou des plateformes en ligne.
Le tissu industriel français est propice à
la création de champions du secteur
Pour que le marché de la fabrication additive
se développe, il est impératif que des acteurs
industriels majeurs s’approprient la
technologie et développent de nouveaux
débouchés. Grace à un fort tissu industriel
dans les secteurs de l’automobile et surtout
de l’aéronautique, la France est très bien
positionnée. Même si les leaders du marché
sont américains, de nombreuses sociétés et
start-up françaises sont présentes à tous les
niveaux de la chaine de valeur de la
fabrication additive.
En premier lieu, la France compte de
nombreux producteurs de machines, qui
proposent aussi bien des imprimantes de
bureau comme Volumic ou Stratomaker que
des imprimantes industrielles comme BeAM
ou Prodways. Du coté des plateformes de
services et de contenus, Sculpteo et
Sketchfab sont deux beaux exemples de
réussites Françaises, qui se lancent
aujourd’hui à l’assaut du marché mondial.
Enfin l’éditeur de logiciels de conception
assistée par ordinateur Dassault Systèmes,
acteur incontournable sur le marché grâce à
ses logiciels CATIA et SolidWorks, multiplie
les initiatives et les partenariats visant à
rendre l’impression 3D toujours plus
accessible aux industriels comme aux
particuliers.
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Cependant, la France compte encore peu de
sous-traitants comme des prototypistes ou
des bureaux d’études spécialisés dans le
domaine. Les quelques sociétés présentes
sur ce créneau comme PolyShape ou 3A
peinent à répondre à la demande croissante,
et de nombreuses commandes sont traitées
à l’étranger.
Les acteurs français doivent coordonner
leurs efforts pour jouer un rôle au niveau
international
Au niveau mondial, le design dominant peine
à émerger. La multiplication des acteurs
proposant des technologies différentes a
entrainé la création d’une multitude de
formats et de logiciels ad-hoc demandant
des expertises spécifiques. Deux
problématiques critiques pour l’impression
3D en souffrent particulièrement : la mesure
de la performance des imprimantes, et la
compatibilité des formats numériques.
Chaque acteur cherche à pousser ses
standards et ses plateformes, ce qui est
révélateur d’un secteur encore au début de
son développement. L’histoire l’a montré
pour d’autres domaines, comme le disque
Blu-ray ou les systèmes d’exploitations
mobiles : le développement va s’accélérer
une fois qu’un nombre restreint de
standards se seront dégagés, et les
fournisseurs qui parviendront à imposer
leur solution sur le marché seront les
grands gagnants de cette révolution.
Ainsi les efforts français devront se
concentrer sur le développement ou
l’enrichissement de plateformes et de
standards qui soient en mesure de
s’imposer à l’international. Aujourd’hui,
l’offre de sous-traitance limitée ralentit le
développement du marché et le manque de
coopération fractionne les efforts de
recherche. Il est crucial que les acteurs du
secteur travaillent ensemble et ne se
cachent pas derrière le particularisme
français.
Quelques initiatives sont à saluer, comme
le partenariat entre Fives et Michelin, ou la
participation de Dassault Systèmes dans le
consortium international 3MF, qui
rassemble sept entreprises majeures et a
pour objectif de développer un nouveau
format de fichiers, plus adapté à
l’impression 3D.

Créée en 2009 et pionnière en France de l’impression 3D généraliste, le
savoir-faire de Sculpteo tient dans sa capacité à coter et fabriquer, avec
ses imprimantes 3D, un objet physique à partir d’un simple fichier numérique.
Le processus d’impression en ligne mis en place par Sculpteo permet de répondre au besoin
grandissant des entreprises innovantes en termes de gain de temps et de réactivité. Le logiciel
accueille les projets déposés en ligne, évalue leur faisabilité, établit un devis et se charge
d’imprimer et expédier les pièces.
L’entreprise a connu des processus d’ajustement successifs afin de définir précisément son
marché cible : visant à l’origine les particuliers, Sculpteo s’est recentrée prioritairement sur le
marché professionnel et de volume qui représente plusieurs milliers de pièces par an.
Aujourd’hui, un tiers de l’activité de l’entreprise repose sur des séries de plus de 100 pièces.
Au printemps 2015, Sculpteo a levé 5 millions d’euros pour assurer sa croissance en France et
aux Etats-Unis - l’entreprise possède un bureau à San Francisco - où elle réalise 30 % de son
chiffre d’affaires. Pour asseoir son ambition d’imprimer toujours plus rapidement, Sculpteo a
conclu, en mars 2016, un partenariat pour exploiter la technologie d’impression ultra-rapide Clip,
mise au point par l’entreprise Carbon3D.

Start-up française créée en 2012, Sketchfab est la première plateforme Internet spécialisée dans
la création et le partage de fichiers 3D sur le web. Installée à Paris et à New York, elle espère faire
croître le nombre d’utilisateurs pour devenir un « YouTube » de l’échange de fichiers 3D.
Au travers de partenariats avec les entreprises majeures du numérique comme Microsoft,
Photoshop ou Facebook, Sketchfab a intégré le plus possible d’outils de création pour devenir un
acteur incontournable dans le secteur de l’impression 3D.
Sketchfab reste encore prudent sur la monétisation de ses services. La jeune entreprise s’attache
à développer son activité grâce à la récolte de 10 millions d’euros par levées de fonds
successives, pour atteindre une base d’utilisateurs la plus large possible afin de devenir
incontournable sur ce marché, avant de développer des offres payantes.

Créé il y a trente-cinq ans, Dassault Systèmes est devenu le leader mondial de l’édition de
logiciels 3D et le deuxième éditeur européen de logiciels derrière SAP. Destinés aux
professionnels et aux particuliers, ce pionnier du secteur commercialise des logiciels très pointus
permettant la modélisation de projets en 3D.
L’entreprise reconnaît faire de la fabrication additive un axe majeur de son développement, et en
concentrant ses efforts de R&D dans ce domaine, Dassault Systèmes a su s’imposer en tant que
leader sur le sujet de l’impression 3D grâce à plusieurs initiatives.
Développant depuis quelques années des modules de conception et de simulation adaptés à
l’impression 3D, Dassault Systèmes a annoncé en juin 2015 un nouveau partenariat avec le
groupe Safran, ayant pour objectif de développer des solutions complètes et intégrées qui
permettront d’accélérer les processus d’innovation.
En parallèle, la plateforme cloud 3Dvia Make propose d’intégrer l’impression 3D au sein des
boutiques en ligne, avec notamment des possibilités de personnalisation des produits.
En sélectionnant des options prédéfinies par le vendeur, le client peut visualiser en temps réel
son produit qui est ensuite imprimé. Le commerçant offre ainsi une nouvelle expérience d’achat
à son client tout en limitant ses stocks.
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The road to SaaS…

Software as a service (SaaS) : si l’expression indique
intuitivement que la consommation du logiciel se fait
désormais à l’instar d’un service, elle ne dit pas comment…
C’est pourquoi, il existe presqu’autant de modèles Saas que
d’éditeurs : du modèle le plus puriste reposant sur une
architecture multitenant proposant un abonnement
mensuel et un accès via un navigateur dans n’importe quel
environnement, au modèle reposant sur la simple
traduction en abonnement de la licence classique.
C’est que le SaaS représente une véritable innovation de
rupture pour les éditeurs. Une rupture technologique avec
la transposition des ressources logicielles dans le Cloud et
une rupture de business model évidemment. En découle
comme dans toute innovation de rupture, de nouveaux
modes distribution, une nouvelle chaîne de valeur, une
nouvelle relation à l’utilisateur.
Il existe néanmoins une constante dans cette évolution, qui
est au cœur de la définition du logiciel : les utilisateurs ont
accès à des produits standardisés et éprouvés et non pas à
du développement spécifique. Il est donc assez logique que
face à cette révolution, les acteurs du marché, qui n’ont pas
tous la même histoire, se soient engagés chacun à leur
manière dans cette transition vers le Cloud. Voici 4
itinéraires racontés par les intéressés eux-mêmes.
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CEGID

Patrick Bertrand
Directeur Général

Comment se traduit dans l’offre de votre société l’évolution vers un mode de consommation
à l’usage du logiciel d’un point de vue économique (tarification, contractualisation leasing…) et technique (hébergement - cloud public, sécurisation…) ?
Cegid a construit un catalogue d’offres SaaS adaptées à ses clients et à ses marchés :
il s’agit de transformer en avantages métier les bénéfices offerts par le Cloud : la
souplesse, l’évolutivité, la sécurité, la sérénité d’exploitation, la performance, la
prévisibilité des coûts mis au service de l’expertise métier et de la richesse fonctionnelle
des solutions Cegid. Les clients souscrivent des contrats qui matérialisent l’engagement
fort de Cegid. La durée des contrats est généralement de 36 mois. Les unités d’œuvre de
facturation sont des unités d’œuvre métier pertinentes au regard de l’évolution de
l’usage fait par le client : nombre de bulletins de paie pour les solutions de paie, nombre
de points de vente pour les solutions Retail, nombre d’utilisateurs,… Le mécanisme de
facturation s’appuie sur les volumes sur lesquels le client s’est engagé, ou dans d’autres
cas sur des métriques de consommations relevées mensuellement. Cegid utilise un
cloud multi sourcé auprès de Cloud Services Providers composé d’un très important
Cloud privé construit en partenariat avec IBM pour délivrer les applications les plus
critiques et de clouds publics (Microsoft Azure) pour d’autres typologies d’applications
moins critiques ou moins intégrées au système d’information des clients. La sécurité est
une préoccupation première, garantie par les partenariats avec des leaders mondiaux,
et par une prise en compte de cette exigence dès la conception et la création des
applications.
Pouvez-vous illustrer cette évolution en indiquant le poids dans l'activité de votre
entreprise de ces nouveaux modèles hier, aujourd’hui et attendus dans le futur ?
Le Chiffre d’affaires SaaS de Cegid a été de 63 millions d’euros en 2014. Au cours du
premier trimestre de l’année 2016, l’activité SaaS a représenté 21,6 millions d’euros,
soit 29 % du Chiffre d’Affaires du groupe en croissance à périmètre courant de 50 %
rapport à 2014 et 26 % à périmètre constant. La croissance organique du SaaS a été
renforcée par des croissances externes, notamment par l’acquisition de l’éditeur
canadien Technomedia, spécialiste des solutions SaaS de gestion des Talents. Mais ce
qui traduit le mieux la transition réussie de Cegid vers le SaaS est le montant du stock
de contrats SaaS qui se situe au 31 mars 2016 à plus de 211 M€. Cegid va poursuivre ses
efforts pour étendre cette mutation vers le SaaS par la création de par l’enrichissement
de son portfolio d’applications et services SaaS, et par l’extension géographique de ses
activités en créant un Cloud Mondial au cours de 2016.
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EASY VISTA

Sylvain Gauthier
CEO

Comment se traduit dans l’offre de votre société l’évolution vers un mode de consommation
à l’usage du logiciel d’un point de vue économique (tarification, contractualisation leasing…) et technique (hébergement - cloud public, sécurisation…) ?
EasyVista, un des leaders internationaux sur le marché du Service Management, a été
un précurseur dans le domaine du SaaS puisque la société propose une offre cloud
depuis 2000.
• D’un point de vue économique, à côté d’une offre on-premise que nous maintenons
pour certains clients rétifs au SaaS, nous avons une offre cloud, avec le même code
base. Notre tarification en SaaS est basée sur une souscription annuelle, sur un
contrat de 3 ans, avec paiement annuel terme à échoir. Le tarif est indexé
principalement sur nombre d’utilisateurs backoffice (concurrent ou simultané).
Notre offre plateforme d’Apps est quant à elle disponible uniquement en SaaS et
indexée sur le nombre d’utilisateurs frontoffice et du nombre de Widgets utilisés pour
la construction des Apps.
• D’un point de vue technique, nous avons fait le choix de nous reposer sur des
datacenters multiples, pour des raisons juridiques (protection des données) et de
sécurité (redondance des données). Deux CMC (Could Management Centers) basés à
Paris et en Amérique du Nord assurent le provisionning, le monitoring et
l’exploitation de notre cloud. La sécurité, qui devient un élément central dans le
choix des clients est une absolue priorité pour nous. Nous disposons à ce titre de
notre propre RSSI et d’une équipe dédiée. La société dispose à ce jour du plus haut
niveau de certification internationale : Cloud Confidence (en Europe), SSAE Soc1 au
plan mondial.
Pouvez-vous illustrer cette évolution en indiquant le poids dans l'activité de votre
entreprise de ces nouveaux modèles hier, aujourd’hui et attendus dans le futur ?
Le SaaS représente en 2015 50 % de notre revenu reconnu, la licence environ 15 %, le
reste étant de la maintenance ou du PS. C’est le domaine qui croit le plus vite depuis 5
ans avec une croissance moyenne de plus de 30 % par an (70 % aux US). Nous
prévoyons que dans les 4 prochaines années la part du SaaS passera de 50 % à plus de
70 % de notre CA reconnu.
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BERGER-LEVRAULT

Guy Beaudet
Directeur de la Stratégie

Comment se traduit dans l’offre de votre société l’évolution vers un mode de consommation
à l’usage du logiciel d’un point de vue économique (tarification, contractualisation leasing…) et technique (hébergement - cloud public, sécurisation…) ?
En France, la plupart des offres Berger-Levrault peuvent être acquises soit dans le cadre
d’un contrat de services, soit dans le cadre d’un contrat incluant la licence et la
maintenance. Mais les dispositions fiscales en vigueur ne permettant pas aux acteurs
publics de récupérer facilement la TVA sur leurs dépenses de fonctionnement, cela a
pour conséquence de freiner leur évolution vers la consommation logicielle à l’usage.
Sur le plan technique, cela se traduit par différentes modalités de mise à disposition
des offres en mode hébergé : sur le cloud Berger-Levrault, sur différents clouds privés
impulsés par des regroupements de structures publiques, sur les intranets de nos
clients.
Dans toutes ces distributions de son offre, Berger-Levrault garantit à ses clients le
respect des normes et règles de sécurité applicables aux identités ainsi qu’aux données
traitées, en particulier un hébergement strictement national. (927)
Pouvez-vous illustrer cette évolution en indiquant le poids dans l'activité de votre
entreprise de ces nouveaux modèles hier, aujourd’hui et attendus dans le futur ?
En 10 ans, l’activité réalisée par Berger-Levrault sur la base du modèle de
consommation logicielle à l’usage a été multipliée par 10.
La réponse aux nouvelles demandes de nos clients, et notamment l’ensemble des
nouveaux services à destination des usagers des services publics, vont nous permettre
de tripler ce revenu en France d’ici 2020.
Au Canada et en Espagne, des exigences technico-légales moins contraignantes et des
objectifs nationaux ambitieux en matière d’administration électronique vont permettre
à Berger-Levrault de développer très rapidement ces nouveaux modèles en tenant
compte des cultures nationales, notamment dans les secteurs de l’éducation, de la ville
intelligente et de la gestion publique.
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CEGEDIM

Philippe Simon
CEO

Comment se traduit dans l’offre de votre société l’évolution vers un mode de consommation
à l’usage du logiciel d’un point de vue économique (tarification, contractualisation leasing…) et technique (hébergement - cloud public, sécurisation…) ?
Le mode de tarification mis en œuvre pour l’utilisation des progiciels Cegedim
Insurance Solutions a jusqu’ici pris la forme d’une licence (one shot, i. e perpetuelle) et
d’une maintenance annuelle. Ce mode de tarification n’incluait pas les évolutions
réglementaires, fonctionnelles et techniques, qui étaient acquises de façon séparée par
nos clients.
La tarification des progiciels Cegedim Insurance Solutions a évolué pour prendre la
forme d’un droit d’usage annuel permettant aux clients de bénéficier :
• Du droit d’utilisation des différents modules de notre solution,
• Des maintenances correctives et réglementaires,
• Des évolutions fonctionnelles et techniques définies dans notre road map.
Pouvez-vous illustrer cette évolution en indiquant le poids dans l'activité de votre
entreprise de ces nouveaux modèles hier, aujourd’hui et attendus dans le futur ?
Ce droit d’usage annuel est désormais proposé aux nouveaux clients et remplacera d’ici
2017 les modes de tarification qui avaient été contractualisés avec les clients actuels.
Pour autant, il est important de noter que l'utilisation en mode "services" de nos
logiciels, en France, a considérablement évolué. Ainsi, en 2015, 100 % de nos ventes
auprès de nouveaux clients a été effectuée dans ce modèle.
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Services
Internet

Top 30 : Éditeurs
de Services Internet
2015 (unité : millions €)
Rang

Cotée

Entreprise

CA Services
Internet 2015
(en M€)*

CA Total 2015*

1



Criteo

1193

1193

2



Ingenico ePayments

439

2 197

Deezer (1)

190

190

Fimalac - Secteur Digital

135

1 051,5

5

Teads

130

130

6

Infopro Digital

116

278

Dalensys (ex Rentabiliweb)

70

70

Dailymotion (1)

70

70

HiMedia Group

65

65

Cellfish (1)

55

55

3
4

7





8
9



10
11

groupe 1000mercis

53

53

12

Lyra Network

51

51

13

Ellisphere (Natixis) (1)

45

50



14



Weborama

26

26

15



HiPay

26

26

16

Adverline (Mediapost)

26

26

17



Le guide. com (1)

25

25

18



Adthink Media

25

25

19



Viadeo

24

24

20



Bilendi

20

20

Companeo

18

20

21
22

Groupe Concoursmania

17

17

23

Nexway (2)

17

17

24

iGraal

16

16

25

Leadmedia Group (Estimations)

16

16

26

Mappy (Solocal Groupe)

15

15

27

Blablacar (1)

12

12

28

Plebicom

10

10

BD Multimédia (1)

8

8

Qobuz

7

7

29
30







* Confère méthodologie page 66
(1) Chiffres non corroborés par la société
(2) Ne prends pas en compte la part du CA reversé aux E-commerçants (Éditeurs de logiciels…)

La prime à l’innovation
Les analyses de notre classement 2013 et
2014 indiquaient une certaine stabilité.
Viadeo et LeGuide. com se trouvaient parmi
les dix premiers. Ce n’est plus le cas ! Notre
dernier Top 10 présente d’importantes
modifications. Les entreprises s’appuyant
sur des technologies performantes ont été
soutenues tandis que des erreurs
stratégiques ont été sanctionnées
sévèrement. Le multi-écrans, l’uberisation,
l’omnicanalité et l’Internet des Objets (IoT)
ont influencé les décisions des investisseurs
en 2015. Les start-ups du Web français ont
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levé 1,165 milliard d’euros en 2015 contre
495 millions en 2014, soit une hausse
spectaculaire de 135 %, selon l’indice des
levées de fonds du JDN. L’année a été
marquée par d’importantes levées de fonds :
Blablacar (179 millions d’euros), Sigfox (100
millions d’euros)… Le ticket moyen des 277
opérations atteint 4,2 millions d’euros en
2015, presque le double de 2014 ! Le secteur
des services Internet a donc continué
d’attirer les investisseurs (un tiers des
investissements), principalement dans les
services Web, les réseaux IoT, ou

Services Internet
L'ensemble des chiffres de ce classement
sont des estimations de TECH IN France
Ce classement n'a pas pour vocation à être exhaustif
et TECH IN France ne peut être tenu responsable de tout oubli

l’e-marketing et la publicité. Il n’est donc pas
surprenant de retrouver Criteo encore une
fois à la première place de ce Top 30 des
éditeurs de services Internet. Tous les voyants
du spécialiste du reciblage publicitaire sur
Internet sont au vert avec, pour la première
fois, un chiffre d’affaires mondial dépassant le
milliard de dollars (+60 % par rapport à
2014). Selon Éric Eichmann, directeur
général de Criteo, cette réussite s’explique
principalement par les performances de leur
solution. Pour les marketeurs, elle reste la
référence en matière d’acquisition de clients.
Mais ce classement connaît aussi de nouveaux
entrants qui se hissent d’emblée dans les
premières places comme Ingenico ePayments.
Cette division d’Ingenico Group propose une
gamme complète de services autour du
e-paiement et surtout du paiement mobile
(outils d’analyses des performances et de
données, solutions de gestion des fraudes,
expertise dans le commerce en ligne
transfrontalier…). En mettant la main sur le
Néerlandais GlobalCollect en 2014 (après le
rachat du Belge Ogone en 2013), Ingenico
ePayments est devenu un des leaders
mondiaux avec plus de 50 000 banques et
commerçants répartis dans plus de 70 pays.
Autre arrivée spectaculaire, celle de Webedia.
Le pôle médias numériques de la société
holding Fimalac dédié aux loisirs et aux
divertissements online s’appuie sur une autre
méthode pour renforcer l’audience de ses
nombreux sites (Allocine, PurePeople,
Jeuxvideo. com…) et toucher de nouveaux
clients : acheter des audiences ou des services
qui permettent de les monétiser au mieux.
Une stratégie payante : Webedia rassemble
plus de 90 millions de visiteurs uniques
mensuels sur tous ses canaux et plus de 27
millions en France. Cette volonté de
monétiser les contenus explique les bons
résultats de Teads qui a développé une
technologie capable d’intercaler des pubs
vidéo au sein des articles en ligne des plus
grands médias. En janvier 2015, cette
entreprise avait levé 24 millions d’euros
auprès de Bpifrance et de ses investisseurs
historiques. Baptisé le « Criteo de la publicité
vidéo », Teads mise sur l’innovation
technologique, les États-Unis, et l’ouverture
de nouveaux marchés. Hi Media renforce
aussi sa présence outre Atlantique avec
l’ouverture d’un bureau à San Francisco afin
de se rapprocher des centres de décision des
sociétés digitales américaines et mondiales.
Mais 2015 a été une année délicate (une

baisse de 14 % de ses revenus) avec une
restructuration lourde de ses activités de régie
publicitaire. La combinaison contenu et
logiciel permet également à 3 entreprises de
l’information d’être présentes dans le Top 15 :
InfoPro Digital, Ellisphere (groupe Natixis) et
Adverline, qui possède notamment le site
societe. com.
Troisième de ce classement, Deezer a connu
une année mouvementée à l’image d’un
secteur fragile (mauvais chiffres publiés par
Netflix et Pandora aux États-Unis en 2015).
Avec des conditions aussi peu favorables
(malgré une augmentation de 90 % de son
chiffre d’affaires), la plateforme française avait
même reporté à la dernière minute son entrée
sur Euronext en octobre. 2016 semble
démarrer sous de meilleurs auspices avec une
levée de fonds de 100 millions d’euros il y a
quelques jours. Après bien des péripéties,
Dailymotion pourrait connaître un peu plus de
stabilité depuis son arrivée dans le groupe
Vivendi en avril 2015. Pour tenter de se
démarquer de son puissant concurrent
américain, le site s’est fixé un objectif : devenir
la vitrine numérique des contenus musicaux et
audiovisuels de Vivendi en diffusant des
vidéos exclusives en provenance de Canal+ et
des clips des artistes de ses différents labels.
Portés par le développement du e-commerce
et de l’omnicanalité, Dalenys
(ex-Rentabiliweb) reste constant grâce à la
qualité de ses solutions de paiements. Fondée
par Jean-Baptiste Descroix-Vernier il y a 15
ans, Dalenys vise les 5 milliards de flux de
paiement encaissés à l’horizon 2018, à travers
l’intégration de moyens de paiements
internationaux et de nouvelles fonctionnalités
pour les marchands en ligne ou en points de
vente. Mais ce classement 2015 révèle aussi de
spectaculaires baisses de régime. Confrontés
respectivement à la puissance de Google
Shopping et de Google Maps, Leguide. com et
Mappy souffrent. Face également à la
puissance de géants internationaux, Viadeo
perd treize places (6e en 2014). Le réseau
social qui avait misé sur le développement à
l’international a affiché une perte nette de
23,3 millions d’euros en 2015. Pour redresser
la barre, Viadeo a décidé de se recentrer sur la
France avec la cessation des activités de sa
filiale TIANJI en Chine. Objectif : renforcer ses
offres B-to-B et la verticalisation de ses
services online. D’autres entreprises comme
BD Multimédia ou Leadmedia Group
connaissent des restructurations.
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Focus

La révolution
des blockchains
Romain Godard

Une technologie née avec les bitcoins
Les chaînes de blocs, dites blockchains, ont
émergé avec les bitcoins mais en sont
dé-corrélées. En effet, le développement
d’une crypto-monnaie n’est qu’une
application parmi tant d’autres de cette
technologie.
Dans de nombreuses industries, les
transactions sont coordonnées par une

Associé PwC

autorité centrale neutre qui les authentifie et
les autorise (ex. notaires, banques, entités
gouvernementales, chambres de
compensation etc.). Une blockchain permet
de s’affranchir de cette autorité centrale : il
s’agit d’un registre distribué de transactions
que l’ensemble des utilisateurs possède,
entretient et met à jour.

Centralisation et distribution d’un réseau

L’ajout d’une nouvelle transaction au registre
est effectué par des utilisateurs appelés
« mineurs ». Pour éviter que l’un d’entre eux
ne prenne volontairement le contrôle de la
chaîne, ces derniers sont souvent désignés
aléatoirement et ne peuvent ajouter plusieurs
transactions à la fois grâce à un mécanisme
de temporisation (« proof of work »,

résolution d’un problème nécessitant un
certain temps de calcul). D’autres approches
de validation sont observées, notamment
par consensus de la majorité des utilisateurs.
Chaque bloc de transactions est alors ajouté
séquentiellement et immuablement à
l’historique grâce à un mécanisme de
hachage, formant ainsi une chaîne.

Structure et alimentation d’une blockchain
Plusieurs blockchains peuvent être
mises en en relation et devenir
interopérables, formant ainsi des
sidechains.
Une machine à créer de la confiance
Cette technologie présente de
nombreux avantages :
• Sécurité : la distribution des
données entre les utilisateurs
assure la résilience du registre.
En effet, même si plusieurs
serveurs sont altérés ou piratés,
les données sont toujours en
sécurité et accessibles.
• Transparence : chaque membre
du réseau a accès aux
informations relatives aux
transactions effectuées.
• Rapidité et coûts : l’absence
d’intermédiaire réduit
considérablement les temps et
coûts de transaction.
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Les blockchains vont révolutionner plusieurs industries
Le Forum Economique Mondial prévoit que
10 % du PIB mondial sera hébergé par des
blockchains d’ici 12 ans.
Pour le secteur bancaire, les blockchains
pourraient avoir un impact significatif :
disparition du back-office, réduction des
frais de transferts entre banques, facilitation
des échanges entre pays etc. À titre
d’exemple, Santander estime à 15-20
milliards de dollars US les économies liées
aux blockchains pour le secteur.
Du côté des institutions publiques, les
blockchains permettent de simplifier
l’authentification de documents. Cela
pourrait par exemple révolutionner les
procédures de vote et empêcher toute
corruption. Les dossiers médicaux
pourraient aussi être hébergés sur une
blockchain, permettant ainsi au personnel
médical de connaître exactement l’historique
d’un patient avant de le soigner. En France,
l’école supérieure d’ingénieurs Léonard-deVinci a récemment annoncé la mise en place
d’une certification de ses diplômes sur une
blockchain, empêchant ainsi toute
production de faux diplôme. Les blockchains
pourraient aussi être utilisées pour

remplacer les registres notariaux (cadastres,
contrats de mariage etc.). Au Honduras, le
gouvernement a récemment collaboré avec
la start-up Factom pour développer un
nouveau cadastre national reposant sur une
blockchain, empêchant ainsi falsification et
corruption.
Dans le secteur de la distribution, des startups comme Everledger proposent déjà de
permettre l’authentification en temps réel
d’œuvres d’art ou de pierres précieuses. De
même, les blockchains pourraient également
permettre de tracer exactement l’origine des
produits alimentaires.
Plus largement, la blockchain permet
l’émergence de « smart contracts », contrats
dont l’exécution est automatique en fonction
de données collectées. Pour les compagnies
d’assurance, il est alors possible d’empêcher
les fraudes et de dédommager
automatiquement les usagers. Par exemple,
en France, AXA Strategic Ventures a
récemment investi dans ClimateSecure, un
modèle d’assurance permettant notamment,
en cas d’aléa climatique, une indemnisation
rapide sans expertise préalable des
agriculteurs assurés.

Des freins ralentissent le développement des blockchains
Il n’existe pour l’instant pas de cadre
règlementaire coordonné et exhaustif autour
des blockchains, ce qui retarde leur adoption
par un certain nombre d’entreprises et
d’institutions. Par ailleurs, la technologie est
naissante et n’a pas encore été testée à
grande échelle.
Le caractère disruptif des blockchains pose
de multiples questions opérationnelles :
Quels utilisateurs doivent jouer le rôle de

mineurs ? Comment les rétribuer ? Quels
sont les prérequis pour assurer l’intégrité du
système (nombre minimal d’utilisateurs) ?
Quel modèle économique doit être mis en
place pour financer les coûts
d’infrastructure ? Avec quelle solution
technique (blockchains ou sidechains) ? Quel
sera l’impact social, notamment sur l’emploi,
de la désintermédiation induite par les
blockchains ?

Une opportunité de croissance pour les éditeurs de logiciels
Les blockchains, dont les protocoles et
logiciels sous-jacents constituent
l’intelligence, suscitent un intérêt croissant
de la part de grandes entreprises et
institutions mondiales. Des premiers cas
d’usage se développent pour expérimenter
et tester cette technologie disruptive.
Ainsi, les blockchains offrent de vastes
opportunités de croissance aux éditeurs de
logiciels qui seront des acteurs-clés de leur
développement. À titre d’exemple, Microsoft
vient d’annoncer son partenariat avec R3
CEV, une FinTech spécialisée dans les
blockchains qui réunit plus de 40 banques
mondiales.

Joi Ito, directeur du laboratoire Media de
l’université du MIT, a récemment déclaré :
« mon intuition est que les blockchains
seront pour la banque, le droit et la
comptabilité, ce qu’internet a été pour les
media, le commerce et la publicité ». Il est
donc nécessaire d’investir dans la R&D de
solutions blockchains performantes, y
compris à grande échelle.
Mais au-delà de la disruption technologique
qu’elles annoncent, la révolution des
blockchains réside également dans leur
philosophie prônant le consensus, la
transparence et le développement de
communautés.

PwC

45

46

Les 100 Digital | 2015

Fondée en décembre 2013, Blockstream est une entreprise d’environ 30 employés basée à
San Francisco et à Montréal. Elle est spécialisée dans le développement de sidechains.
Elle a ainsi développé une offre permettant de créer des blockchains interopérables,
capables notamment de s’échanger des données et d’en valider les unes pour les autres.
Pour l’instant, les travaux de Blockstream se concentrent autour de la blockchain qui
sous-tend Bitcoin mais son PDG Austin Hill a récemment annoncé que ses recherches
serviraient de base à de nombreux projets, y compris pour des blockchains privées.
Blockstream vient de clôturer sa ronde A de financement en capital de risque en l’élevant à
plus de 76 millions de dollars, dont 21 avait été levés pendant sa ronde d’amorçage en
2014 (à titre de comparaison, la ronde A d’Uber s’élevait à $11 millions en 2011 et celle de
Snapchat à $12,5 millions en 2013). Ce financement est nécessaire selon Austin Hill :
« Nous voulons remplacer le système financier international, qui est basé sur des
technologies qui n’ont pas évolué depuis 20 ans. Même s’il y a énormément d’intérêt pour
le bitcoin en ce moment, nous voulions nous assurer d’avoir les ressources pour nous
engager dans des projets à long terme. »
Blockstream travaille en partenariat avec PwC.

Fondée en janvier 2015, Ledger est une start-up française de 17 employés basée à Paris et
spécialisée dans le développement de solutions de sécurité hardware pour architectures
décentralisées. Son offre est centrée sur la création et la commercialisation d’appareils de
sécurisation pour toute application s'appuyant sur une blockchain. Son produit phare est le
Ledger Nano de la gamme Ledger Wallet, un portefeuille Bitcoin hébergé sur une carte à
puce vendu et commercialisé dans plus de 100 pays.
Ledger est la première entreprise de blockchain à avoir levé des fonds en France (auprès
de Xange Capital, BPI France et de business angels). Elle possède également des bureaux
et une unité de production à Vierzon et un bureau à San Francisco.

Fondée en septembre 2015, Startumn est une start-up française basée à Paris qui se
positionne comme le « plug and play » des blockchains. L’objectif de Startumn est de
faciliter l’utilisation des blockchains pour les entreprises et le grand public. L’entreprise
offre donc une plateforme permettant à des utilisateurs non-initiés de développer des
applications basées sur des blockchains. La plateforme opère pour l’instant en bêta privé.
Plusieurs organisations ont déjà manifesté leur intérêt pour cette plateforme, notamment
un établissement bancaire et un hôpital parisien.
Startumn vient de clôturer sa ronde d’amorçage avec 600 000 euros de financement.
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La publicité
digitale
Une révolution
toujours en cours

Matthieu Aubusson,
Associé PwC
responsable du Digital

Dès les premiers développements d’Internet, les annonceurs et leurs
agences ont été séduits par les promesses de la publicité digitale : une
publicité plus accessible, plus ciblée et dont l’efficacité pourrait être
exactement mesurée. Aujourd’hui alors que le digital pourrait devenir
en 2016 le premier média publicitaire en France devant la télévision,
où-en est-on ?

Après avoir dépassé la presse, la publicité digitale
atteint presque le niveau de la TV
Evolution annuelle du marché de la publicité en France
(en part d’investissement dans les médias*)

28,3%
e

27,6%
26,1%

22,9%

10,0%

27,7%
e

21,2%
e
9,8%
e

7,2%
6,2%

TV

Digital

Presse

Affichage

Annuaire

Radio

2014

Sources : SRI-IREP chiffres 2014 et S1 2015, Analyse PwC base 100 sur les 6 médias
* Media: TV, radio, presse, affichage, digital, annuaire

La publicité digitale est un marché en
progression continue (+6 % en 2015), qui
pèse plus de 3 milliards d’euros (3,216
Mds€).
Il est bon de rappeler que le « Search »,
les liens sponsorisés dans Google et les
autres moteurs de recherches, représente
toujours la majorité des investissements
publicitaires digitaux (56 %, 1,8 Mds€). Si
ce secteur n’est pas n’est pas le plus suivi,
notamment à cause de la position
dominante d’un acteur, on peut considérer
qu’il est plutôt fidèle à sa proposition de
valeur : les annonceurs ont accès à un
système pratiquement entièrement
automatisé, fiable et peuvent facilement
suivre les retours de leurs investissements
publicitaires.
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Cela n’empêche pas les moteurs de
recherches d’essayer d’innover pour
s’adapter aux évolutions des usages :
Google a annoncé fin 2015 que, au niveau
mondial, plus de la moitié des requêtes
était faite depuis un terminal mobile. Les
recherches géo-localisés, le deep-linking,
où le moteur de recherche va directement
chercher les informations au sein des
applications natives, ou les liens incitant
aux téléchargements d’applications sont
autant d’exemple des adaptations des
acteurs aux usages des utilisateurs et aux
besoins des annonceurs.
Les annonceurs suivent bien sûr de très
près les évolutions du mobile car il s’agit
d’un device qui permet d’identifier et de
localiser précisément des utilisateurs qui y
concentrent de très nombreuses données
personnelles.

Les investissements mobiles progressent mais restent en
dessous des usages
Répartition par devices* dans les dépenses publicitaires digitales
(display et search**) en France (en millions €)
Usages

95%

5%
2012

91%

9%

83%***

17%***

74%

26%

2 103 M€

48%***
des connexions se
font depuis un
environment
desktop

733 M€

52% ***
des connexions se
font désormais sur
mobile
- vs 42% en 2014 -

32%
2013

2014

2015

Sources : Analyse PwC, Adspend, IAB UK Digital Results H1 2015 (retraitement PwC) & IAB US internet advertising revenue report H1 2015
* Prise en compte du desktop et du mobile (mobile et tablette) pour le search et le display hors IPTV
**SEM
***Répartition nouveau périmètre

Pourtant il est intéressant de noter que les
investissements publicitaires ont du mal à
suivre les usages. Ainsi alors que
Médiamétrie identifie que plus 52 % des
connexions étaient désormais mobiles en
2015, seule 26 % des investissements
publicitaires digitaux sont mobiles.
Il est vrai que certains espoirs ont pour
l’instant été déçus, notamment pour le
drive-to-store pour lequel la formule
magique n’a pas encore été trouvée. Les
publicités peinent à attirer les clients
jusqu’aux magasins physiques, et il est
surtout encore plus dur de mesurer
effectivement le succès de ces campagnes
sans passer par l’installation de solutions
complexes (beacons, récepteurs NFC…).
Ce retard semble toutefois avoir été identifié
par le marché, et nous avons assisté à un
rattrapage significatif en 2015 qui devrait se
poursuivre en 2016 notamment portée par :
• La vidéo et le native-advertising : ces
deux types de contenus ont l’avantage de
naturellement s’adapter aussi bien aux
écrans desktops qu’aux écrans mobiles
(cross-device) ;
• Les réseaux sociaux : Avec 75 % des
contenus vus depuis un téléphone ou une
tablette, on peut affirmer que le mobile
est devenu la norme sur Facebook. Les
réseaux sociaux ont également l’avantage
d’avoir des utilisateurs logués et donc
identifiés en permanence devant
n’importe quel écran.

33%
***Médiamétrie e-Stat’Web, Décembre
2014 et 2015
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• L’adaptation des outils programmatique
au contexte mobile : alors que le tracking
et la vente automatisée de publicités avait
du mal à s’adapter au contexte technique
des applications natives, il est désormais
possible de vendre des espaces mobiles
presqu’aussi facilement que pour le reste
du display.
Le display, s’il n’est que le second en
volume (1 Mds€), est le secteur le plus
dynamique (+10 %).
On parle de display pour désigner toutes les
publicités qui apparaissent sous la forme de
contenus qu’ils soient vidéos, images ou
bannières-textes.
Dans ce secteur on assiste à une
transformation très importante de tous les
métiers liés à la publicité. Si les budgets
des annonceurs, et par conséquent ceux de
leurs agences, sont logiquement en train de
basculer des medias traditionnels vers les
médias digitaux, on assiste également à
une révolution dans le mode d’achat de la
publicité : la programmatique.
Ce mode d’achat, qui consiste à vendre les
espaces publicitaires aux enchères et de
manière automatique, s’appuie sur deux
piliers : les données et les algorithmes.
Cette évolution d’abord technologique,
représente aujourd’hui 40 % (0,423 Mds€)
du total des ventes publicitaires en display.
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Elle s’accompagne de profondes mutations
chez les acteurs. Les plateformes
technologiques sont au cœur de ce nouvel
écosystème que ce soit pour organiser les
enchères (Ad Exchange), structurer et
qualifier la demande (Demand Side
Plateform) ou l’offre (Supply Side Plateform).
Les agences essayent de résister avec une
offre à la fois technologique et de conseil
(les trading desk).
Mais les acteurs qui semblent apporter le
plus de valeur ajoutée sont tous ceux qui
arrivent à ordonner et à « faire parler » la
donnée notamment les Data Management
Plateforme.
Pourtant, la complexité de ce nouvel
environnement fait parfois émerger des
doutes sur sa réelle efficacité. La mesure du
nombre de publicités vues est parfois
incertain quand ce il n’est pas clairement
frauduleux : AppNexus le principale Ad
Exchange, a ainsi supprimé pas moins de
40 % de son inventaire considéré comme
trop « gris » pour être mesuré efficacement.
Les initiatives se multiplient pour accroitre
la confiance des annonceurs dans ce
nouveau système : deal privé donnant un
accès privilégié à un inventaire prestigieux,
nombres de vues minimums garantis ou
urls transparent pour vérifier le bon
affichage de sa publicité.
Malgré ces incertitudes, les annonceurs
continuent à toujours plus investir dans la
publicité programmatique (+61 % en 2015)
notamment car une des promesses est
tenue : le CPM, coût pour mille affichages
d’une publicité, est en moyenne assez bas.

Mais ces publicités abordables ont une
contrepartie négative : l’omniprésence de la
publicité sur les médias digitaux incitent
toujours plus d’utilisateurs a installé des
adblockers (+49 % en 2015). Face à ce
constat les annonceurs et les éditeurs
cherchent des solutions pour diminuer la
quantité de publicité mais surtout
augmenter sa qualité : formats plus créatifs,
mieux insérés dans les contenus et moins
intrusifs. Le native advertising, qui intègre
parfaitement la publicité dans son
environnement est une des réponses
marché les plus prometteuses.
En 2015 la publicité digitale s’est sans
cesse rapprochée de sa promesse initiale :
une publicité très ciblée facilement
accessible et mesurable. Toutefois il ne faut
pas oublier que la publicité doit également
apporter de la valeur aux utilisateurs ou, au
minimum, ne pas peser négativement sur
leurs expériences digitales.

(1) En 2015,la TV représente 28,3 % des dépenses
publicitaires et le digital 27,7 %. Source :
Observatoire de l’e-pub 2015, SRI & PwC.
(2) Médiamétrie e-Stat’Web, décembre 2015
(3) The 2015 Ad Blocking report, Pagefair. com
(4) Sur ce sujet voir les travaux du GESTE et de
l’IAB.

Créé en 2005 par Jean-Baptiste Rudelle, Criteo a réussi en moins de 10 ans à devenir une
référence mondiale du secteur de la publicité digitale. Cette incroyable ascension a été
concrétisée par l’entrée en bourse au Nasdaq en octobre 2013, Criteo devenant par la
même occasion une des rares start-ups françaises à atteindre le statut de « licorne »,
grâce à une valorisation supérieure à 1Mds de dollars.
Ce succès de Criteo est bâtit sur une proposition de valeur très technologique : des
algorithmes analysent en détails le comportement des utilisateurs pour leur proposer une
publicité très ciblée. L’entreprise française est notamment le leader du re-targeting qui
permet aux marques d’adresser des messages publicitaires spécifiques aux prospects les
plus intéressés (qui ont visité le site, se sont renseignés sur les prix etc…).

Créé en 2011 par Loïc Soubeyrand, Teads a séduit de très nombreux éditeurs premiums
(Le Monde, TF1, Washington Post, Slate, National Geographic…) grâce à un format
innovant : l’inRead. Celui-ci permet à la publicité vidéo de s’insérer nativement dans les
contenus textes, notamment les articles.
Cette innovation bénéficie à tout l’écosystème de la publicité digitale. Pour les éditeurs
cela à l’avantage de multiplier les inventaires vidéo, plus rémunérateurs, sans avoir à créer
de contenus supplémentaires. Pour les marques cela aide à s’insérer facilement au sein
des sites d’éditeurs premiums. Pour les utilisateurs ce format est particulièrement
respectueux de leur confort de lecture : le son ne s’active qu’en cas de survol de la
publicité et la vidéo disparait en cas de scroll.
Avec une proposition de valeur clairement identifiée, plus de 400 employés, 24 millions
d’euros levés en 2014 pour continuer le développement international Teads a tous les
atouts pour marcher dans les traces de Criteo et s’imposer comme une référence
mondiale.

Créée en 2014 par Yannis Yahiahoui, A.mob (prononcé Adotmob) est une jeune start-up très
prometteuse qui s’est spécialisée dans la publicité programmatique sur mobile.
La société a rapidement réussi à prendre une avance technologique pour proposer des
services de real-time bidding optimisant l’achat de publicité sur mobile de manière très
souple - impression par impression - et selon des critères précis - socio-démo,
géo-localisation.
Cette offre a rapidement séduit le marché, avec en moins d’un an d’existence, plus d’1
million de chiffre d’affaires, 100 clients (Blablacar, Spotify…) et une levée de fonds.
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L’industrie musicale
tirée par le streaming
Le retour d’un âge d’or ?
En 2015, pour la remière fois depuis 20
ans, le marché mondial de la musique a
renoué avec la hausse : +3,2 % et 13
milliards d’euros de recettes. Comme par
hasard, la même année, le numérique est
passé devant : il représente désormais la
principale source de recettes devant les
ventes physiques (45 % du total).
Et le principal responsable de ce
retournement, c’est le streaming, qui fait
maintenant jeu égal avec le
téléchargement, affiche des taux de
croissance compris entre 30 et 90 %
selon les pays et se trouve à l’origine de
19 % du total des recettes de la musique
enregistrée. En moins de dix ans, ce mode
d’écoute, basé sur l’usage, est devenu
mainstream ; il sera bientôt dominant.
Il y a aujourd’hui dans le monde 68
millions d’utilisateurs payants et 900
millions d’autres qui consomment en
streaming de la musique financée par la
publicité. La croissance du streaming tire
l’ensemble du milieu.
En 2015, à bien des égards, le streaming a
passé un cap au niveau des contenus,
avec l’entrée au catalogue de
mastodontes comme les Beatles, ACDC
ou Led Zeppelin. Du côté des principaux
acteurs, une guerre de tranchées se
prépare… Au lancement en fanfare
d’Apple Music, qui compterait déjà 10
millions d’abonnés après 10 mois
d’exploitation, et à l’apparition de Tidal en
2014, qui commence petit à petit à
s’imposer avec 3 millions d’abonnés, le
leader Spotify (20 millions d’abonnés
payants) a répondu par une nouvelle levée
de fonds de 400 millions de dollars, en
voie de conclusion, qui verrait sa
valorisation grimper à 8,4 milliards. Dans
cette effervescence, le pionnier français
Deezer (6 millions d’abonnés payants),
reste une valeur sûre.
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En France, selon les chiffres du Syndicat
national de l’édition phonographique
(SNEP), le marché n’a pas encore renoué
avec la croissance. Il est entre deux eaux.
Les ventes physiques restent dominantes,
mais le streaming est en forte hausse
(+45 %) et a déjà très largement dépassé
le téléchargement avec 3 millions
d’utilisateurs payants et 104,3 millions
d’euros de CA en 2015. Parmi les cinq plus
gros marchés du monde, la France est
celui ou le streaming occupe la place la
plus importante (16 % du total des
recettes), avec les Etats Unis (20 %) et la
Grande Bretagne (19 %). En Allemagne et
au Japon, le streaming est encore en
phase de décollage.
Symbole s’il en est, la FNAC, premier
disquaire national, limite désormais ses
stocks de disques aux seules nouveautés,
passant peu à peu le relais à son service
de streaming maison (Fnac Juke box). Et
Qobuz, la pépite française spécialisée sur
le haut de gamme a été reprise fin
décembre 2015 par le groupe français
Xandrie de Denis Thébaud. Les
mouvements et repositionnement vont se
poursuivre : en France comme ailleurs, le
marché devrait continuer à croitre de plus
de 40 % au cours des prochaines années.

Deezer, droit devant
En 2016, face à la concurrence, le pionnier français, 6 millions d’abonnés payants, se
démarque et persiste dans une stratégie originale. La diversification et l’enrichissement
des contenus reste un axe prioritaire. Deezer dispose ainsi du plus vaste catalogue des
majors du streaming (40 millions de titres, contre 30 millions pour Apple et Spotify) et parie
sur les podcasts d’émissions de radios. Les partenariats, existants comme avec BMW,
BandPage, Sonos mais aussi nouveaux, comme avec le chinois Huawei - Deezer sera
pré-installé sur les smartphones Honor de la marque- sont un deuxième grand domaine de
développement.
Enfin, l’introduction avortée en bourse d’octobre 2015 est désormais oubliée : une levée de
fonds de 100 millions d’euros a été effectuée en janvier auprès de ses principaux
actionnaires (Access Industries et Orange) afin de poursuivre un développement dans
quelque 180 pays.

Bee Music
Bee Music, une base référence pour les professionnels
Avec le soutien des Ministères de l’industrie et de la culture, la Base Bee Music a été
lancée le 31 mars 2016. C’est le prolongement du projet BIPP (Base de données
interprofessionnelles des producteurs phonographiques) lancé en 2008. L’objectif ?
Proposer une base de référence de tous les catalogues physiques et digitaux distribués
sur le marché français avec des métadonnées descriptives, des visuels et des extraits.
Issue d’un partenariat exclusif avec l’ensemble des producteurs et conçue par un
consortium composé de six partenaires techniques, dont Kantar Media, Bee Music
s’adresse à tous les acteurs de l’industrie : détaillants, plateformes, diffuseurs, organismes
de gestion de droits, labels, etc. Variétés des angles de recherche et de recommandation,
indexation, identification des contenus sont mis en avant afin de fluidifier et accélérer la
redistribution des droits.

Blitzr, cap sur les métadonnées !
Né à Bordeaux en 2013, Blitzr est un petit nouveau. La recette est simple mais originale :
il s’agit de parier sur l’indexation et l’affiliation. Blitzr référence les différentes offres de
streaming, comme YouTube, Deezer, Spotify… et utilise leur API. Avec 40 millions de titres
« disponibles », sans héberger le moindre fichier, Blitzr se revendique comme la plus
grosse base de données musicale au monde. Mais l’objectif dépasse la seule écoute :
quand l'utilisateur recherche un groupe ou un chanteur, il est également dirigé vers les
métadonnées musicales : concerts, site, catalogue et tous les produits dérivés. Autant de
données généralement éparpillées.
L'idée est donc de créer une offre de référence, basée sur la recherche d'artistes…
Une sorte de google de la musique. Et Blitzr récupère des commissions à chaque vente
générée grâce à l’affiliation.
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Jeux Vidéo

Top 30
Éditeurs de Jeux Vidéo
2015 (Unité : million €)

Rang

Entreprise

Cotée

CA Total
Jeux Video
2015 (en M€)

CA Total
2015
(en M€)

1

Ubisoft (1)



1 360

1 360

2

Gameloft



256

256

3

Focus Home Interactive



69

69

4

Pretty Simple (2)

31

31

5

Bigben Interactive (1)

31

200

6

Ankama

30

37

7

Quantic Dream

14

14

8

Arkane Studio

12

12

9

Atari (3)

9

9

10

Asobo Studio

8

8

11

Amplitude studios

7

7

12

Cyanide Studio (4)

7

7

13

Don't Nod Entertainment

5

5

14

Kobojo

5

5

15

IsCool Entertainment

5

5

16

Bulkypix (4)

4

4

17

Acute Games-Boostr (4)

4

4

18

Scimob

4

4

19

Anuman Interactive (4)

4

5

20

Playsoft

2

3

21

Kylotonn Games

2

3

22

Féérik Games (4)

2

2

23

Plug In Digital

2

2

24

Artefacts

2

2

25

C4M Prod (4)

2

2

26

RoyalCactus

2

2

27

3DDuo

1

1

27

Interaction Games

1

3

27

Celsius online

1

1

27

Atelier 801

1

1

27

Virtual Regatta

1

1

27

Voodoo

1

1

27

Motion Twin

1

1

27

Dotemu

1

1







L'ensemble des chiffres de ce classement sont des estimations de TECH IN France
Ce classement a pour vocation à être exhaustif mais TECH IN France ne peut être tenu responsable de tout oubli
* Confère méthodologie page 66
(1) Estimations - Exercice terminant au 31/03/2016
(2) Données 2013 sur lesquelles la société souhaite uniquement communiquer
(3) Estimations à partir des 9 premiers mois
(4) Chiffres non corroborés par la société
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Avec bientôt 100 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel, le marché
du jeu vidéo continue sa très forte croissance dans le monde. Ces chiffres
démontrent aussi que l’année 2015 a été celle de la maturité. Selon Newzoo,
le marché mobile devrait d’ailleurs dépasser pour la première fois la part de
revenu générée par le marché PC.
En France, si les terminaux mobiles sont les plateformes préférées des entreprises
de production, le top 30 jeux vidéo réalisé dans le cadre des 100 digital en
partenariat avec TECH IN France et le SNJV démontre la difficulté pour ces
entreprises de s’établir durablement au niveau de celles qui évoluent sur des
marchés historiques que sont le PC et les consoles de salon.
Ce phénomène s’explique aussi par l’arrivée à maturité du marché consoles sur
lequel évoluent les grandes entreprises de production.
Le chiffre d’affaires des entreprises françaises du secteur du jeu vidéo est globalement
en augmentation en 2015 avec certaines entreprises qui marquent néanmoins une
pause dans la croissance soutenue. La diversité des marchés et la forte amplitude des
cycles de croissance et décroissance de certains de ces marchés contraint parfois
certains acteurs. La vitalité remarquable du tissu entrepreneurial est au rendez-vous
avec 57 % des entreprises du secteur qui ont encore moins de 5 ans.
La tentation de maitriser sa distribution et de raccourcir la distance avec les
consommateurs est réelle. Plus de 75 % des entreprises ont recours à l’auto édition.
En matière d’emploi, le secteur est en croissance avec une croissance sur les
embauches de plus de 20 % en 2015 par rapport à l’année dernière.
La maturité des marchés ne doit pas cacher la fragilité des entreprises et la
nécessité pour elles de se positionner sur les innovations technologiques ou
d’usages qui rythment les cycles de marchés.
Les tendances apparues ces derniers mois, annoncent de nouvelles expériences
interactives qui seront proposées demain aux joueurs et confirment le rôle majeur
que vont jouer la réalité virtuelle et les compétitions de jeux vidéo pour les
entreprises du secteur.
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Réalité Virtuelle, une réalité actuelle
Si le buzz médiatique autour de la réalité virtuelle entretenu par les trois acteurs
majeurs du marché, Oculus, Vive et Playstation vire à la nausée, il n’en demeure pas
moins que cette innovation est en train de prendre une place bien réelle dans les
pipelines de production des entreprises, notamment en France.
Les promesses sont séduisantes, les applications nombreuses et la technologie, après de
nombreuses années de mise au point, est enfin applicable pour le grand public. 2016
sera l’année de la commercialisation des trois devices, à des tarifs les réservant sans
doute aux early adopters. Mais du côté des entreprises, les projets sont déjà là.
Dotés des kits de développements depuis plusieurs mois, de nombreuses sociétés se
sont positionnées avec des projets ludiques ou sur des applications destinées à des
environnements traditionnels. Et même si une récente étude concluait au fait que seuls
15 % des joueurs seraient en mesure d’acquérir un casque de VR cette année, l’arrivée
de cet accessoire sur les consoles de salon engagera cette innovation sur le chemin de
l’appropriation par le grand public.
Le prix pourrait représenter sans doute le principal frein à l’adoption de ce nouvel
équipement mais les projets qui sortiront au lancement des casques devraient achever
de séduire les utilisateurs. Bien dotées, et pertinentes sur cette technologie, les
entreprises françaises voient là un formidable moyen de prendre une position forte sur
un marché naissant.

E-sport, une ouverture très grand public
Les compétitions de jeux vidéo ne datent pas d’hier et si dans les dernières années elles
ont plutôt concerné un public de professionnels, ce nouvel écosystème concerne
désormais le grand public.
Le nombre de participants aux compétitions de jeux vidéo n’a jamais cessé de croitre
ces dernières années et le mouvement impacte également le nombre de spectateurs.
Certaines compétitions regroupent désormais plus de spectateurs que certaines
compétitions de sports traditionnels.
Et les jeux vidéo bien installés dans cet écosystème risquent fort de voir de nouveaux
concurrents arriver sur ce marché, à la façon du géant Supercell qui a annoncé la
première compétition officielle sur son jeu Clash Royale quelques semaines seulement
après sa sortie.
Les compétitions dépassent donc désormais le simple cadre des jeux traditionnels et
permettent à toutes les créations plus grand public, voire très grand public d’être
également concernées.
La capacité des entreprises à tirer parti de ce formidable engouement dépendra
néanmoins des conditions d’exercice et d’organisation de ces activités. Le
Gouvernement français s’est saisi de la question récemment afin d’offrir à la France un
cadre législatif et réglementaire qui favorisera le développement de cet écosystème.
Le rapport parlementaire sur les compétitions d'e-sport a permis d’offrir récemment un
cadre attractif pour les compétitions de sport électronique. Cela devrait donc
permettre aux entreprises françaises de production, aux organisateurs et aux équipes
professionnelles et amateurs de saisir les formidables opportunités qui se présentent
dans ce domaine.
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Point de vue de 4 dirigeants
d’éditeurs de logiciels
internationaux en France
Le numérique, un levier puissant pour la
productivité et la compétitivité
Le numérique incarne sans conteste un levier puissant pour
la productivité et la compétitivité de l’Economie Française :
69% des entreprises estiment qu’il améliore leur
productivité. Malgré le rôle clef qu’il peut jouer dans la
croissance, la France tarde à prendre des mesures qui
démontreraient une réelle ambition politique autour des
technologies. Il devient urgent d’instaurer une politique
publique à la hauteur des enjeux. Les grandes puissances
Asiatiques et les Etats-Unis l’ont bien compris et font de l’innovation l’un des axes
majeurs de leur politique économique.
Toutefois, on note une dynamique très encourageante dans le secteur de l’économie
numérique en France, on estime d’ailleurs sa contribution au PIB à 5%. L’offensive de
TECH IN FRANCE qui vise à rassembler les différentes composantes de l’écosystème
numérique français, en est le parfait reflet. En plus d’être représentée par des jeunes
entrepreneurs brillants et ambitieux, elle incarne l’attractivité en la matière.
C’est justement à eux que nous nous adressons et sommes déterminés à leur apporter
des solutions pour les soulager au quotidien des tâches comptables et ainsi leur
permettre gagner un temps précieux pour se concentrer sur leur business.
> Cédric Menager, PDG Intuit France
L’union fera la transformation numérique !
Il n’y aura pas de big-bang pour la transformation numérique
même si l’intérêt des entrepreneurs est réel. Faut-il s’en
étonner ?
Comme toute évolution majeure, la transformation numérique
nécessite du temps et que l’entrepreneur, principal maître à
bord, porte un projet global : il ne s’agit plus d’optimiser
individuellement chacune des fonctions de son entreprise
mais d’organiser l’interconnexion des fonctions entre elles et
avec monde extérieur. C’est dire combien la remise en question est profonde. Comment
accélérer ?
En France on se mobilise autour des PME. Les actions foisonnent : busines angels,
incubateurs, acteurs spécialisés… Autant de guichets qui peuvent conseiller et aider
l’entrepreneur. Et si, au lieu de multiplier les initiatives, nous chassions « en meute » ? Si
nous mettions en place, à l’image du Projet Industrie 4.0 allemand une maitrise
d’ouvrage pour interconnecter et intégrer nos solutions ? Une Union du Numérique
regroupant les acteurs de la transformation !
En parallèle, le besoin d’accompagnement de PME de proximité est majeur. Faut-il aller
les chercher de l’aide auprès des 5000 consultants qui sont actuellement chez Pôle
Emploi ? Faut-il demander aux incubateurs d’organiser des échanges
inter-générationnels ?
Quoi qu’il en soit, les solutions existent. Tous les acteurs sont en ordre de marche. Reste à
canaliser les énergies pour tirer le meilleur de nous-mêmes et agir… vite !
> Serge Masliah, Directeur général, Sage France
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Le futur industriel sera connecté, tout simplement…
Le plan dédié à l’Industrie du Futur porté par le Gouvernement
nécessite aujourd’hui d’engager tous les acteurs - entreprises,
administrations, fédérations professionnelles, écoles,
chercheurs, syndicats, nouveaux écosystèmes émergents, pour
transformer les modèles industriels français et européen et,
ainsi, favoriser l’émergence d’un leadership ambitieux.
Mais, réussir la transformation numérique nécessite une
impulsion au plus haut niveau de l’entreprise car toutes les
directions métiers sont concernées. Les dirigeants sont en première ligne pour changer les
cultures et les modèles économiques et profiter ainsi des nouvelles opportunités créées
par le digital pour repenser leur stratégie.
Considérer le numérique comme une opportunité - et non comme une menace, c’est la
capacité à imaginer de nouveaux modèles en même temps qu’une nouvelle organisation
du travail ; c’est la capacité à apporter des services plus personnalisés tout en traitant un
volume croissant de données et selon une équation économique rentable ; c’est la capacité
à « ouvrir » son organisation sur l’extérieur plutôt que la refermer sur elle-même.
Que cette transformation soit radicale ou progressive, elle s’inscrit dans une conduite du
changement collaborative, et tire partie des grandes tendances technologiques qui
façonnent d’ores et déjà notre économie telles que l’hyper-connectivité ; le supercomputing ; le cloud ; l’intelligence des objets et la cyber sécurité.
Le cycle d’une 4e révolution a commencé. Les entreprises industrielles n’ont pas d’autres
choix que d’amorcer le virage numérique pour rester compétitives et renforcer leur
position au sein des nouvelles chaines de valeur.
> Marc Genevois, Directeur Général de SAP France

Gagner en souplesse et en réactivité
Créée en 1999, Salesforce a innové en proposant un nouveau
modèle économique basé sur l’abonnement, un nouveau
modèle technologique reposant sur le cloud et un nouveau
modèle philanthropique. Aujourd’hui toutes les entreprises
nous demandent de les aider à sécuriser et accélérer leur
transformation numérique, et à fournir aux utilisateurs des
applications simples à utiliser.
Pour réussir ces défis et offrir une expérience client
optimale, elles disposent donc de 5 leviers majeurs :
-- 1. Le cloud : les outils nécessaires sont désormais flexibles, disponibles en quelques
clics, et ne nécessitent aucun investissement d’infrastructure ;
-- 2. La mobilité : elle est désormais une manière de vivre tant pour les individus que
pour les entreprises ;
-- 3. Les réseaux sociaux : les individus interagissent entre eux et avec les marques en
temps réel, ce qui a changé la relation client en profondeur ;
-- 4. La science des données : il s’agit désormais de transformer cette Big Data en Smart
Data ;
-- 5. L’IoT : les objets connectés s’insèrent de manière croissante dans notre quotidien.
Pour être compétitives, les entreprises ont l’obligation de gagner en souplesse et en agilité.
Nos partenaires certifiés aident nos clients à définir et exécuter les plans de
transformation.
Salesforce accompagne les entreprises françaises pour imaginer de nouveaux services et
modèles économiques, en les mettant en oeuvre dans les coûts et les délais requis.
> Olivier Derrien, Directeur Général France, Vice Président Europe
du Sud et Europe Centrale, Salesforce
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Initiative
TECH IN France :
Le blender

Le blender est un concept inédit
d’accélérateur de start-ups centré sur le
mentoring et l’échange de bonnes
pratiques conduit par des dirigeants
d’entreprises matures.
Services support dédiés, offres cloud des
programmes partenaires, espace de
co-working, mètres carrés d’incubation au
sein des entreprises du réseau et
programme événementiel viennent
compléter l’offre du blender.
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Créé par TECH IN France (ex AFDEL),
le blender représente une forme originale
d’accélérateur de croissance pour les
start-ups, qu’elles soient au stade
préliminaire de leur développement ou
dans des problématiques d'acquisition de
la taille critique (scalabilité).
Cette originalité repose notamment sur le
capital d’expérience et de bonnes
pratiques du réseau d’entrepreneurs
chevronnés que rassemble le blender, soit
350 dirigeants d’entreprises du numérique
de toute taille, éditeurs de logiciels ou de
web services, membres de l'association.
Ce mix d'expériences acquises et de
services dédiés représente une valeur
ajoutée inédite en France pour les
candidats.

Le petit frère de la fondatrice âgé de 20 ans est paraplégique depuis trois ans suite à
un accident de la route.
Plusieurs fois, il lui a raconté des situations qu’il rencontre au quotidien, tantôt absurdes,
tantôt cocasses mais très souvent choquantes. Au même moment, Audrey Sovignet suivait
une formation de programmation informatique. L'idée d'une application mobile lui est
apparue naturellement comme une solution.
L'application mobile I Wheel Share est accessible à tous et disponible gratuitement. Elle
permet de s'exprimer, de partager et d'identifier de manière géolocalisée tous types
d'expériences en lien avec l'accessibilité.

Nanocloud est un éditeur de logiciel qui transforme en un clic, n’importe quel logiciel
traditionnel en application Web, sans modification ou re-développement du code source
existant. La technologie s’adresse aux éditeurs de logiciels, aux grandes entreprises et à la
communauté Open Source. Elle leur permet de faire basculer leur parc applicatif en
solution SaaS (Software As A Service) et propulser le tout dans le Cloud.
Pour quels bénéfices ? La création de nouveaux usages, services et business models pour
les éditeurs de logiciels, l’accélération de la croissance et la transformation numérique des
entreprises.

Sherlock est votre enquêteur médical dans le monde. Via un site web et une application
mobile, nous voulons connecter les voyageurs aux médecins parlant leur langue partout
sur le globe. En détruisant la barrière linguistique, nous réduisons le risque
d’incompréhension et de mauvais diagnostic lorsque vous avez besoin d’un médecin à
l‘étranger.
Dans le cadre de ses études à l’ESCP-Europe, Gaëtan Bolloré fait un constat limpide :
tomber malade c’est nul, tomber malade à l’étranger c’est pire. Convaincu que les 1.4
milliards de voyageurs internationaux annuels partagent sa pensée, il décide de fonder
Sherlock avec Alexander Ottenhoff, ingénieur Australien avec lequel il avait déjà travaillé.

PwC

63

Initiative PwC :
le PwC’s Accelerator
Cette initiative a pour vocation
d’accompagner les entreprises B2B du
logiciel, big data, FinTech et cybersécurité
adressant des marchés globaux.
L’internationalisation d’une entreprise est
un enjeu majeur de création de valeur pour
tout entrepreneur. L’équipe du PwC’s
Accelerator identifie les besoins
spécifiques des sociétés innovantes à forte
croissance, et accompagne les leaders de
demain dans leur démarche globale.
Le PwC’s Accelerator propose aux sociétés
innovantes en phase d’hypercroissance un
accès privilégié aux marchés cibles, aux
solutions de financement et à des
partenaires pertinents à travers le monde.
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Au sein du réseau international
d’accélérateurs PwC, les clients de
l’Accelerator bénéficient de l’accès aux
compétences PwC sur l’ensemble des
offres de service.
Le PwC’s Accelerator est aussi actif dans
la mise en place d’incubateurs et
d’accélérateurs pour des clients publics
ou privés, ainsi que dans l’assistance au
dispositif ou parcours d’accompagnement
des sociétés incubées / accélérées dans
des structures publiques ou privées.

Brainwave est un éditeur de logiciels français, parmi les leaders mondiaux en analyse
de la sécurité des droits d’accès sur les applications et les données.
Le produit phare de Brainwave, Identity GRC, fournit une solution clé en main pour l’audit
et le contrôle des droits d’accès des utilisateurs sur les Systèmes d’Information : comptes
d’accès, rôles, transactions financières, accès aux répertoires… La solution unique de
Brainwave consiste à cartographier et analyser en continu des droits d’accès aux
applications et aux données. Elle corrèle les informations RH, les droits d’accès dans les
applications, les droits d’accès aux données non structurées (répertoires partagés, sites
Sharepoint,…), les logs d’accès et détecte automatiquement les situations à risque.
Fondée en 2010 par une équipe de professionnels en sécurité informatique experts en
Gestion des Identités et des Accès, Brainwave équipe de nombreuses entreprises en
Europe et en Amérique du nord.

« Aujourd’hui, 2,5 milliards de personnes dans le monde ont un téléphone mobile mais
n’ont pas de compte en banque ; ils vivent dans un environnement de « cash ».
Notre métier à Tagattitude consiste à créer des technologies qui vont permettre aux
banques des pays émergents de proposer des services financiers sur les téléphones
mobiles, même de première génération. »
Tagattitude a développé une technologie polyvalente et hautement sécurisée basée sur
l’audio. Avec la technologie NSDT™ (Near Sound Data Transfer), n’importe quel téléphone
portable dans le monde peut devenir un moyen d’authentification et de paiement, quel que
soit l’opérateur.
La société Tagattitude a été créée en 2005 par Yves Eonnet et Hervé Manceron. Leur
expertise repose sur leur expérience de plus de vingt ans dans les secteurs de la carte à
puce et des télécommunications. Reconnue comme un expert des solutions Mobile Money
dans le secteur de l’inclusion financière, Tagattitude est propriétaire de 35 brevets
internationaux et investit plus de la moitié de ses ressources en R&D.

Les habitudes de consommation sont en évolution constante et les commerçants doivent
s’adapter à ces transformations. Les consommateurs aujourd’hui sont de plus en plus
connectés ; la frontière entre offline et online s’affine. Wynd est un éditeur de logiciel dont
la vocation est de digitaliser intelligemment les points de vente, au service de la proximité
clients. Avec sa solution SaaS de gestion de distribution, Wynd propose un service touten-un pour s’organiser, produire, faire découvrir, commander, livrer, payer, fidéliser.
Les solutions de Wynd ont été pensées pour une intégration facile aux points de vente déjà
existants, tout en assurant la sécurisation des données des entreprises et de leurs clients.
Wynd est aujourd’hui présent dans 5 pays et digitalise 1 781 points de vente.
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Méthodologie
Les chiffres compris au sein des classements constituent uniquement des estimations
réalisées par les analystes de TECH IN France sous la responsabilité d’Éric Ménard,
Directeur Études & Stratégie, suivant la même méthodologie que les éditions
précédentes du GSL 100. Ces estimations sont réalisées à partir des résultats de
l’enquête annuelle GSL 100 menée auprès de l’ensemble des entreprises du périmètre et
s’appuient également sur les différentes communications publiques quand elles
existent : rapports financiers, communiqués de presse… Le chiffre d’affaires total
regroupe l’ensemble des activités de l’entreprise considérée, au-delà du périmètre des
activités numériques.

Catégories &
périmètre
Éditeur Logiciels (EL)
Le chiffre d’affaires (CA) logiciel regroupe
les revenus provenant des ventes de
licences, de la maintenance & support et
des abonnements pour le SaaS et l’Open
Source. Il ne comprend donc pas le
conseil, la formation et les services
d’intégration.
Les ventes en mode SaaS (« Software as a
Service ») reposent sur le principe de la
mise à disposition d’une application
accessible à distance via Internet et
rémunérée par abonnement comme un
service, par opposition au modèle
traditionnel de mise à disposition de
logiciels faisant l’objet d’une licence
unique et installés sur les propres
serveurs du client. Techniquement, les
applications SaaS sont normalement
nativement conçues pour le Web.

Les entreprises de revente de
marchandises et de services pour
lesquelles les services Internet
représentent essentiellement un canal de
vente (unique ou complémentaire) ne sont
pas concernées.
Plateformes de paiement : seules les
sociétés dont les activités sont
majoritairement relatives à des paiements
via Internet (fixe ou mobile) sont prises en
compte.
Jeux Vidéo (JV)
Le chiffre d’affaires comprend la vente de
logiciels de jeux sur un support matériel
ou via Internet.
Entreprise française
Une entreprise est considérée comme
française si son siège social ou son
principal centre de décision est situé en
France et/ou si ses actionnaires
majoritaires sont français.

Services Internet (SI)

Responsabilité

L’accès à un service fourni par une
plateforme logicielle est au coeur des
services Internet délivrés par ces
entreprises : réseaux sociaux, moteurs de
recherche, comparateurs de prix… Les
modèles de revenus intègrent
l’abonnement sur le modèle du Saas ou les
revenus publicitaires.

Les estimations fournies dans le cadre des
classements, des diagrammes ou des
notes d’analyse, ne constituent en aucun
cas un engagement de service de la part
des analystes, de TECH IN France ou des
partenaires de l’étude GSL 100.
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À propos
PwC
PwC développe en France des missions d’audit, d’expertise
comptable et de conseil créatrices de valeur pour ses clients, en
privilégiant des approches sectorielles. Plus de 208 000 personnes
dans 157 pays à travers le réseau PwC partagent idées, expertises
et perspectives innovantes au bénéfice de nos clients et
partenaires. Les entités françaises membres de PwC rassemblent
3 600 personnes dans 25 bureaux.

TECH IN France
TECH IN France a pour vocation de rassembler les éditeurs et
sociétés Internet autour d’un esprit de communauté et d’être le
porte-parole de l’industrie numérique en France. TECH IN France
compte aujourd’hui 400 membres (CA global : 8 Mds€) dans toute
la France : grands groupes de dimension internationale dont les
premiers français (60 % du Top 100 France en CA), PME et Start
up. TECH IN France est membre de la FIEEC et de la CINOV et
participe à la gestion de la convention collective Syntec-CINOV et
de l’offre de formation de branche. www.techinfrance.fr

SNJV
Créé en 2008, le Syndicat National du Jeu Vidéo (SNJV) rassemble
aujourd’hui plus de 200 entreprises et professionnels de la
production et de l’édition de jeux vidéo et de programmes
multimédias ludiques, ainsi que les organisations œuvrant au
développement de la filière jeu vidéo en France ; Le SNJV œuvre
pour la promotion et la croissance de l’industrie du Jeu Vidéo en
France. Le SNJV travaille en étroite collaboration avec les
différents territoires de production de Jeux vidéo en France, à
travers l’implication des associations régionales et des pôles de
développement économiques locaux. Le SNJV est l’un des
membres fondateurs de l’EGDF (European Games Developer
Federation) qui assure la représentation des 600 entreprises de
production de Jeux vidéo basées en Europe.
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