




Si la France est désormais entrée dans l’ère 
de la maturité numérique, celle où 
l’économie numérique est devenue 
l’économie tout simplement, c’est 
notamment grâce à ces acteurs du Digital 
que PwC et TECH’IN France mettent en 
évidence dans leur étude chaque année. Et 
en particulier ces « 100 digital », les 100 
premiers acteurs français du numérique, 
dont les réussites sont inspirantes, de 
Dassault Systèmes à Talend ou Criteo en 
passant par Deezer. Elles démontrent les 
nombreux savoir-faire français, en 
particulier dans l’industrie du logiciel et les 
services Internet. L’excellence du « B2B 
français » trop souvent négligé retrouve ici 
sa vraie place !

Pour que ces inspirations aillent encore plus 
loin, nous avons entrepris d’identifier et de 
lever les derniers verrous qui pourraient 
freiner la dynamique de l'entrepreneuriat 
innovant en France. 

Mounir Mahjoubi 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre 
chargé du Numérique

C’est tout le sens des mesures « Actions 
Startups 2018 » que j’ai annoncées à 
VivaTech et qui visent à simplifier la vie de 
nos entrepreneurs. Par ailleurs, la France est 
également la première nation à s’être dotée 
d’un plan national en matière d’intelligence 
artificielle, car nous croyons profondément 
que nous avons un rôle à jouer dans 
l’émergence de cette nouvelle technologie, 
qui touche tous les secteurs. La « start up 
nation » doit à terme déboucher sur une 
« scale-up nation » et sur le renouvellement 
de notre tissu industriel. Cela, nous devons 
le faire en ne laissant personne sur le bord 
du chemin, pour ne pas créer de résistances 
légitimes. Nous devons accompagner toutes 
celles et ceux qui le souhaitent dans cette 
révolution numérique.

Ainsi, les 100 digital doivent continuer de 
croître, de se porter à l’international et de 
former ainsi des champions nationaux, en 
restant au service des citoyens. Croyez bien 
que le Gouvernement mettra en œuvre tout 
ce qui est possible pour les y aider.

  PwC  3



2018 marque la dixième édition de notre 
publication, « Les 100 Digital », en 
partenariat avec TECH’IN France. Cette 
publication, si elle a changé quelques fois de 
noms au cours de la décennie, a toujours 
conservé une structure et une ambition 
similaires : au-delà des classements, donner 
des perspectives sur les grandes tendances 
du secteur, perspectives issues directement 
de témoignages des acteurs du numérique. 

Dix années, cela nous autorise à prendre un 
peu de recul pour constater le chemin 
parcouru. Année après année, les chiffres 
témoignent du dynamisme du secteur, de sa 
résilience en période de crise et de ses 
contributions positives à l’économie. 2017 ne 
déroge pas à la règle, avec une croissance de 
12,2 % du top 100. Pourtant, malgré ce 
dynamisme, peu d’acteurs globaux issus de 
France ont émergé au cours de la décennie. 
Même s’il en existe, et que certaines 
évolutions récentes laissent penser qu’un 
certain nombre d’entreprises se donnent les 
moyens pour atteindre ce stade de 
développement, les exemples de succès 
restent limités. Ce constat nous a conduit à 
nous interroger sur les conditions d’une 
croissance rapide et pérenne pour les 
entreprises du secteur technologique 
français. Pour ce faire, nous avons donné la 
parole à une douzaine d’entre elles qui ont 
connu ces dernières années un cycle de 
croissance remarquable.

Au travers d’entretiens, les dirigeants de ces 
entreprises nous ont livré les éléments de 
gestion, de structuration, de gouvernance et 
de financement qui avaient, selon eux, 
conditionné leur succès et la croissance. 
Riche d’enseignements, ces témoignages 
montrent, malgré la diversité des situations 
vécues, et nonobstant la nécessaire 
adéquation des offres proposées à leur 
marché, qu’une croissance dans la durée ne 
se construit pas sans une attention 
déterminée à ces éléments. 

Avec « Les 100 Digital », PwC confirme son 
engagement auprès des entreprises du 
numérique français, en les accompagnant 
dans leur croissance 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
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TECH’IN France et PwC sont associés depuis 
près de 10 ans maintenant pour fournir à 
l’écosystème une étude rigoureuse sur les 
entreprises de la Tech en France.  
Cette étude s’est enrichie d’années en années 
avec des monographies et des interviews 
d’entrepreneurs. Ce panorama est désormais 
l’étude incontournable pour tous les 
observateurs avisés du secteur. Ces dix 
années nous donnent le recul nécessaire 
pour porter un regard sans faille sur les 
forces mais aussi les faiblesses de notre 
industrie. Le dynamisme n’est plus à 
démontrer ! La startup nation est déjà une 
réalité. Et ces startups grandissent. En 
témoigne le renouvellement du Top 100 en 
10 ans. Mais un plafond de de verre subsiste : 
combien d’entreprises de plus de 
100 millions d’euros de CA ? Combien ont 
franchi le milliard en 10 ans ? 

Bertrand Diard
Président de TECH’IN France

C’est tout le sujet des scale-ups, celui des 
entreprises susceptibles de « scaler » leur 
modèle mais qui butent trop souvent sur les 
fondamentaux de notre pays en matière 
d’investissement ou de compétition pour 
attirer les talents. L’excellence française fait 
aussi l’objet de convoitises. C’est un signe 
très positif mais les besoins sont déjà 
énormes en France. C’est en réalité une 
guerre des talents qui nous attend…  
Autant de défis que TECH’IN France veut 
aider à relever en France !
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Entreprise Cotée
Caté- 
gorie

CA Total Logiciel 
et Services 

Internet  
2017*

CA  
Total  
2017

CA Logiciel  
et Services 

Internet France 
2017*

1 Dassault Systèmes (1)  EL 2869 3228 265

2 Criteo (2)  SI 1915 1915 125

3 Ubisoft  JV 1732 1732 106

4 Ingenico ePayments  SI 596 2510 ns

5 Solocal Group (activités Search local)  SI 461 756 ns

6 Sopra Steria Group - Solutions Applicatives  EL 303 3845 182

7 Cegedim (3)  EL 298 457 231

8 Murex (3) EL 285 450 13

9 Webedia (Fimalac)  SI 283 nc ns

10 Teads (Altice) SI 281 281 ns

11 Infopro Digital (yc Companeo et Docu Group) SI 264 440 165

12 Gameloft  JV 258 258 ns

13 Cegid Group (1) EL 253 332 229

14 Deezer (3) SI 250 250 ns

15 Axway Software  EL 248 300 66

16 Digital Virgo SI 240 240 ns

17 Believe Digital (3) SI 160 400 ns

18 Linedata Services  EL 133 179 39

19 Chauffeur Privé  SI 120 120 120

20 Weezevent SI 115 115 ns

21 Talend (1)  EL 112 132 24

22 GFI  EL 106 1132 87

23 Esi Group  EL 106 135 12

24 Berger-Levrault EL 97 141 74

25 Isagri EL 93 127 81

26 Smart SI 85 85 ns

27 Infovista EL 82 136 38

28 Focus Home Interactive  JV 80 80 11

29 Lectra  EL 79 277 10

30 Figaro Classifieds SI 70 70 ns

31 Pharmagest  EL 64 147 62

32 Atos - Produits Cybersécurité (1)  EL 63 12691 46

33 Esker  EL 61 76 23

34 Dalenys  SI 61 61 ns

35 Alchimie SI 60 60 ns

36 Groupe 1000mercis  SI 59 59 45

37 Lyra Network SI 56 56 ns

38 E Front EL 55 110 9

39 Dailymotion (3) SI 50 50 ns

40 TimeOne Group SI 50 50 ns

41 Sword  EL 49 174 6

42 Meta4 EL 49 67 16

43 Generix Group (4)  EL 47 70 31

44 EBP EL 46 46 41

45 Maincare Solutions EL 43 69 42

46 Septeo EL 43 103 42

47 Talentsoft EL 43 52 29

48 Bodet Software EL 41 88 ns

49 Ellisphere SI 41 46 ns

50 Oodrive EL 41 41 37

51 Talentia Software EL 41 64 27

Top 100 Digital
2017 (unité : millions €)

EL - Editeur de Logiciel        
JV - Jeux Vidéo        
SI - Services Internet        
Ce classement a pour vocation à être exhaustif mais TECH'IN France ne peut être tenu responsable de tout oubli. 
L'ensemble des chiffres de ce classement est basé sur des estimations de TECH'IN France.  
*Confère méthodologie p.110        
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Entreprise Cotée
Caté- 
gorie

CA Total Logiciel 
et Services 

Internet  
2017*

CA  
Total  
2017

CA Logiciel  
et Services 

Internet France 
2017*

52 Claranova (3)  EL 39 130 ns

53 Ivalua EL 38 44 ns

54 TESSI  EL 38 427 34

55 Bigben Interactive  JV 36 245 ns

56 Neoxam EL 36 63 ns

57 Econocom (3)  EL 35 2980 19

58 AdUX  SI 34 34 ns

59 MEGA International EL 34 41 5

60 Regionjob SI 33 33 33

61 Inside Secure  EL 33 33 1

62 Pretty Simple (3) JV 32 32 3

63 SAB EL 32 69 23

64 Stormshield EL 32 34 27

65 DL Software  EL 32 57 28

66 Planisware EL 32 59 15

67 Weborama  SI 31 31 9

68 Dalet  EL 31 51 4

69 SoftAtHome EL 30 30 21

70 Ankama JV 30 35 28

71 Cast  EL 30 37 6

72 Missler Software EL 29 42 16

73 Sogelink EL 29 35 29

74 efluid EL 28 55 28

75 Prologue  EL 27 77 4

76 Bilendi  SI 26 26 8

77 Dimo Software EL 26 38 24

78 Adverline (Mediapost) SI 26 26 ns

79 EasyVista  EL 25 29 17

80 Fiducial Informatique EL 25 65 25

81 Proginov EL 25 33 25

82 Groupe Sigma EL 25 61 22

83 HiPay  SI 25 25 12

84 IGE + XAO  EL 24 29 ns

85 S4M SI 24 24 16

86 Softway Medical (3) EL 23 36 23

87 Vocalcom (3) EL 23 33 11

88 Astellia  EL 23 39 3

89 Adthink Media  SI 22 22 ns

90 Sidetrade  EL 22 22 15

91 Harvest  EL 21 26 21

92 Cegi EL 21 33 21

93 Adyoulike (3) SI 20 20 ns

94 Ciril Groupe EL 20 34 20

95 Divalto EL 20 25 20

96 Jvs Group EL 20 27 19

97 Prodware (3)  EL 19 168 13

98 4D EL 19 19 5

99 Hardis Group EL 18 99 17

100 Nexway (5) SI 18 123 ns

100 Finance Active EL 18 20 14

100 Itesoft  EL 18 26 17

Logiciel : Hors Conseil, Intégration,
Formation et revente de logiciels tiers

(1) Le chiffre France est une estimation        
(2) Chiffres publiés dans le rapport 10K convertis en euros (taux de change annuel moyen)   
(3) Estimations non confirmées par la société        
(4) Exercice terminant au 31/03/2018        
(5) Ne prend pas en compte la part du CA reversé aux e-commerçants (éditeurs de logiciels…)   
nc = non communiqué / ns = non suivi par l'entreprise
Certaines entreprises ne souhaitent pas figurer dans le classement.  PwC  11



Chiffres Clés
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Editeurs de 
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Croissance des acteurs du Top 100 Digital en 2017 
Nombre d'acteurs

Répartition du Top 100 Digital par catégorie 
Chiffre d’affaires (m€)

Répartition du Top 100 Digital par catégorie 
Nombre d’acteurs
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Jeu Vidéo

Services Internet

46%
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Top 11 à 50

Top 51 à 100
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Les 100 premiers acteurs français du 
digital totalisent un revenu de près de 
14,5 milliards d’euros en croissance de 
12.2 %.

27 entreprises du Top 100 Digital ont un 
taux de croissance compris entre +10 % et 
19 %, et 17 entre +10 % et 150 %. La 
croissance la plus marquée cette année a été 
réalisée par Chauffeur Privé (19e) avec un 
taux de croissance de 147%.

5 entreprises du Top 100 Digital enregistrent 
une croissance remarquable année après 
année : S4M (+50 %), Webedia (+32 %), 
Teads (+50 %), Ivalua (+38 %) et Talend 
(+38 %). Autre exemple, Criteo a  
multiplié par plus de quatre sa taille depuis 
sa levée de fonds en 2013 et connait cette 
année encore une croissance de 27% à taux 
de change constant.

La croissance fulgurante des plateformes 
de Services Internet positionne ces 
acteurs comme les incontournables de 
notre économie actuelle.

Les plateformes de Services Internet sont 
aujourd'hui au nombre de 30 dans  
le Top 100 Digital et génèrent 39 % des 
revenus. Elles dominent le Top Croissance 
avec 7 acteurs parmi lesquels : Chauffeur 
Privé, Figaro Classifieds +75 % (30e), Teads 
+50 % (10e).

Le marketing et la publicité digitale sont l'un 
des moteurs de la croissance. 10 sont dans le 
Top 30 Services Internet à l’image de Criteo, 
Teads ou Adyoulike.

Pour 4 autres acteurs, la donnée client est un 
actif stratégique : Solocal (5e), Figaro 
Classifieds, Webedia (9e) et Infopro Digital 
(11e).

La contribution du jeu vidéo au revenu du 
Top 100 Digital reste stable à 15 %.

Les 6 acteurs du Top 100 Digital ont crû au 
global de près de 14 %, drivé par Ubisoft, 3e 
du classement, qui connait une croissance de 
18.6 % en 2017.

L’industrie française du logiciel connait 
une nouvelle année de croissance avec un 
taux de 8.3 %, une accélération de près de 
2 points par rapport à 2016.

En 10 ans, le Top 100 Editeurs de Logiciels a 
crû de plus de 100 % pour atteindre 
7,2 milliards d’euros en 2017 de revenu 
Logiciel (licence + maintenance et support 
+ abonnements SaaS hors services de 
conseil/intégration/formation). 64 de ses 
acteurs sont dans le Top 100 Digital.

Le dénominateur commun pour 
l’ensemble des acteurs du Top 100 Digital 
est la data

Les possibilités offertes par le Big Data, 
l’Intelligence Artificielle, la robotisation et 
l’automatisation (voir notre focus p.96) vont 
permettre d’accroitre encore le monde du 
possible en termes de services offerts, et ce 
dans différents domaines :
• L’industrie du futur (voir notre focus p.92) 

avec des acteurs du PLM proposent 
notamment des solutions de virtualisation 
poussées (Dassault Systèmes, ESI) ou ceux 
qui s’attèlent à l'optimisation de la 
production (TellmePlus, Dataswati).

• La cybersécurité (voir notre focus p.94) 
avec l’entrée dans le classement de la 
société Inside Secure, 61e, dont la 
technologie est embarquée dans des 
matériels présents dans notre quotidien : 
IoT, semi-conducteurs, électronique grand 
public. Dans ce domaine sont également 
présents : Atos (32e), Stormshield sur la 
protection des infrastructures numériques 
(64e), ou Idnomic, leader français de la 
protection et de la gestion des identités 
numérique.

• Les entreprises du Marketing Digital (voir 
notre focus p.100) que ce soient des 
plateformes Internet comme TimeOne 
Groupe (40e) ou des éditeurs comme 
Eptica, Influans.

Analyse
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Top 100 Editeurs de Logiciel
2017 (unité : millions €)

EL: Editeur de Logiciel      
Logiciel: licences + maintenance et support + SaaS  
(hors services de Conseil/intégration/formation et revente de logiciels tiers)
Ce classement a pour vocation à être exhaustif mais TECH'IN France ne peut être tenu responsable de tout 
oubli. L'ensemble des chiffres de ce classement est basé sur des estimations de TECH'IN France.  
*Confère méthodologie p.110      
     

Entreprise Cotée

CA Total Logiciel 
et Services 

Internet  
2017*

CA  
Total  
2017

CA Logiciel  
et Services 

Internet France 
2017*

 1   Dassault Systèmes (1)  2869 3228 265

 2   Sopra Steria Group - Solutions Applicatives  303 3845 182

 3   Cegedim (2)  298 457 231

 4   Murex (2) - 285 450 13

 5   Cegid Group (1) - 253 332 229

 6   Axway Software  248 300 66

 7   Linedata Services  133 179 39

 8   Talend (1)  112 132 24

 9   GFI  106 1132 87

 10   Esi Group  106 135 12

 11   Berger-Levrault - 97 141 74

 12   Isagri - 93 127 81

 13   Infovista - 82 136 38

 14   Lectra  79 277 10

 15   Pharmagest  64 147 62

 16   Atos - Produits Cybersécurité (1)  63 12691 46

 17   Esker  61 76 23

 18   E Front - 55 110 9

 19   Sword  49 174 6

 20   Meta4 - 49 67 16

 21   Generix Group (3)  47 70 31

 22   EBP - 46 46 41

 23   Maincare Solutions - 43 69 42

 24   Septeo - 43 103 42

 25   Talentsoft - 43 52 29

 26   Bodet Software - 41 88 ns

 27   Oodrive - 41 41 37

 28   Talentia Software - 41 64 27

 29   Claranova (2)  39 130 ns

 30   Ivalua - 38 44 ns

 31   TESSI  38 427 34

 32   Neoxam - 36 63 ns

 33   Econocom (2)  35 2980 19

 34   MEGA International - 34 41 5

 35   Inside Secure  33 33 1

 36   SAB - 32 69 23

 37   Stormshield  32 34 27

 38   DL Software  32 57 28

 39   Planisware  32 59 15

 40   Dalet  31 51 4

 41   SoftAtHome - 30 30 21

 42   Cast  30 37 6

 43   Missler Software - 29 42 16

 44    Sogelink - 29 35 29

 45   efluid - 28 55 28

 46   Prologue  27 77 4

 47   Dimo Software - 26 38 24

 48   EasyVista  25 29 17

 49   Fiducial Informatique - 25 65 25

 50   Proginov - 25 33 25

 51   Groupe Sigma - 25 61 22
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Logiciel : Hors Conseil, Intégration,
Formation et revente de logiciels tiers

(1) Le chiffre France est une estimation 
(2) Estimations non confirmées par la société 
(3) Exercice terminant au 31/03/2018 
ns = non suivi par l'entreprise

Certaines entreprises ne souhaitent pas figurer dans le classement. 

Entreprise Cotée

CA Total Logiciel 
et Services 

Internet  
2017*

CA  
Total  
2017

CA Logiciel  
et Services 

Internet France 
2017*

 52   IGE + XAO  24 29 ns

 53   Softway Medical (2) - 23 36 23

 54   Vocalcom (2) - 23 33 11

 55   Astellia  23 39 3

 56   Sidetrade  22 22 15

 57   Harvest  21 26 21

 58   Cegi - 21 33 21

 59   Ciril Groupe - 20 34 20

 60   Divalto - 20 25 20

 61   Jvs Group - 20 27 19

 62   Prodware (2)  19 168 13

 63   4D - 19 19 5

 64   Hardis Group - 18 99 17

 65   Finance Active  18 20 14

 66   Itesoft  18 26 17

 67   SLIB - 17 19 12

 68   Prima Solutions - 16 23 ns

 69   Visiativ  16 124 14

 70   Lomaco (Groupe Fideciel) - 15 20 15

 71   Tinubu Square - 15 16 ns

 72   Evolucare - 15 23 15

 73   Octime - 14 21 7

 74   Nibelis - 14 16 14

 75   PC Soft - 14 17 12

 76   Infologic Engineering - 14 19 14

 77   Witbe  14 16 4

 78   Deveryware - 14 18 ns

 79   Futurmaster - 14 17 12

 80   IDnomic - 14 17 10

 81   Datafirst - 13 17 11

 82   Akanea - 13 19 13

 83   A2iA - 13 13 3

 84   Sequoiasoft - 13 20 13

 85   VIF - 13 20 12

 86   Pixid - 13 16 ns

 87   Groupe Solware - 13 21 12

 88   Eptica - 13 13 8

 89   Salvia Développement - 12 16 12

 90   Groupe Cogeser - 12 43 12

 91   ip-label - 12 12 8

 92   ELCIA - 12 15 12

 93   Prestashop - 11 17 4

 94   Arpège - 11 16 11

 95   Axess Groupe - 11 20 11

 96   Invoke - 11 15 8

 97   Graitec (2) - 10 77 6

 98   Icar Systems - 10 14 7

 99   Wyplay - 10 12 7

 100   Sefas Innovation (Doc@Post )  10 13 10

 101   Everwin - 10 13 10

102 Coheris  10 14 9

-
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Le Top 100 Logiciel en croissance de 
8,3 %, une amélioration de 2 points par 
rapport à 2016

Le Top 100 de l’industrie française du 
logiciel a gagné en 2017 près de 2 points de 
croissance pour atteindre un taux de 8,3 %. 
Il pèse maintenant près de 7,2 milliards 
d’euros si l’on mesure uniquement le Logiciel 
(licence + maintenance et Support 
+ abonnements SaaS). Seuls 11 acteurs ont 
connu une décroissance négative.
Dassault Systèmes représente à lui seul 40 % 
du Top 100, confortant ainsi sa position de 
leader français du logiciel avec près de 
3.3 milliards d’euros de revenus et plus de 
16 000 collaborateurs dans le monde.

Le Groupe SopraSteria figure en seconde 
position. Présent dans les solutions 
bancaires, RH et immobilier, l’ESN affirme 
ses ambitions dans le Logiciel avec l’objectif 
de porter à moyen terme la part de ses 
activités d’édition et d’intégration de 
solutions à 20 % de son chiffre d’affaires 
(16 % aujourd’hui) en combinant croissance 
organique et croissance externe.

Le n° 3, Cegedim poursuit la mutation de son 
modèle économique autour de deux 
divisions opérationnelles, Assurance santé, 
RH & e-services et Professionnels de santé.

L’intégration de Talend dans  
le Top 10 symbolise l’importance  
du Big Data aujourd’hui.

Solutions financières, des valeurs sûres

Trois des acteurs du Top 5 interviennent 
dans le secteur financier : la division Sopra 
Banking Software représente 65 % du 
chiffre de la division solutions de Sopra, 
Murex, éditeur créé en 1986 pour les 
marchés financiers compte plus de 2000 
personnes, et Cegedim.

Les éditeurs de solutions bancaires et 
financières bénéficient du mouvement de 
digitalisation du secteur et du renforcement 
de la règlementation au niveau 
international. Les montants injectés par les 
fonds d’investissement participent à cette 
transformation.

ULLINK solution fusionne avec le scandinave 
Itiviti contrôlé par Nordic Capital, l’ensemble 
formant un acteur des solutions de trading  
de plus de 1 000 employés.

Les fonds d’investissement agissent 
également en faveur d’un renforcement de 
l’industrie française :
• En septembre 2017, Prima Solutions, 68e, 

l'éditeur de logiciels d'assurance a indiqué 
avoir levé 50 millions d'euros dans le cadre 
d'un tour de table pilotée par la firme 
d'investissement américaine Carlyle.

• En mai 2018, le fonds franco-chinois 
Cathay Capital et la Banque publique 
d'investissement française Bpifrance ont 
annoncé vendredi qu'ils allaient 
prochainement faire leur entrée au capital 
de NeoXam, 32e, un fournisseur de 
solutions de data management et de 
gestion des transactions à destination des 
institutions financières.

• eFront, 18e, acheté en 2011 par le fonds 
d'investissement américain Francisco 
Partners annonce avoir recruté près de 180 
personnes en 2017 approchant maintenant 
les 800 personnes.

Analyse
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Les autres acteurs majeurs du Top 100 dans 
ce secteur sont : SAB, Harvest, Finance 
Active, SLIB, Linedata, GFI.

La RH, moteur de la croissance

Les solutions RH connaissent cette année 
encore une croissance significative. Deux 
acteurs font partie du Top 10 des croissances 
logicielles : Talentsoft, 25e, et Nibelis, 74e. 
Cegid, après le canadien Technomedia, a 
acquis deux solutions dans la gestion des 
talents présentes sur le marché nord-
américain. Les autres acteurs de ce secteur 
présents dans le Top 100 sont notamment : 
Econocom à travers Aragon RH, Cegedim, 
SopraSteria, Meta4, Octime, Bodet.

Une variété de solutions métiers

La force de l’industrie française du logiciel 
réside dans ses solutions métiers variées. 

Ainsi, se distinguent par leur arrivée au sein 
du Top 100 en 2017 :
• Efluid, 45e, progiciel qui permet de gérer 

l’ensemble des fonctions nécessaires aux 
gestionnaires de réseaux de distribution et 
aux fournisseurs d’énergie et qui compte 
près de 200 personnes.

• ELCIA, 92e, est le leader français des 
solutions et logiciels spécialisés pour le 
marché « Menuiserie, Store et Fermeture ». 
La société existe depuis 19 ans et compte 
150 personnes.

• PIXID, 86e, est une plateforme SaaS qui 
offre une application pour digitaliser la 
gestion et le pilotage des ressources 
flexibles de l’entreprise, avec une équipe de 
80 collaborateurs présents à Paris et à 
Londres.

• Deveryware, 78e, créé en 2003, 
accompagne les professionnels de la sûreté 
au quotidien dans leurs missions de 
sécurisation des personnes et des biens.

Bien d’autres solutions métiers sont 
présentes au sein du Top 100 : Sequoiasoft 
pour le tourisme, Sogelink, leader des 
solutions pour les chantiers, Infologic 
Engineering ou VIF destinés à 
l’agro-alimentaire.

La Cybersécurité, au cœur de notre 
quotidien

La société Inside Secure, 35e, fait son entrée 
dans le Top 100. Cette société est 
emblématique de la part grandissante de la 
sécurité dans notre économie, sujet 
développé plus loin dans le document.

PLM et Industrie du Futur

Le PLM demeure le domaine le plus 
important en termes de chiffre d’affaires  
du Top 100. Outre Dassault Systèmes,  
sont présents dans le Top 15 : ESI 10e et 
Lectra 14e.

Les différents éditeurs de PLM sont les 
principaux acteurs de l’industrie du futur, 
thématique que nous développons plus loin 
dans le document.

Les autres acteurs du Top 100 sont : Missler 
Software, IGE XAO ou encore Visiativ, 69e. 
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2007-2017, retour sur 10 ans 
de classement
Top 100 Editeurs de Logiciel 

2008 2009 2010 2014 20152013 20162007 20122011 2017

une croissance nettement 
plus forte que la croissance 
économique du pays

...avec une moyenne de

7,6% par an

Top 100 Logiciel 2007-2017

Total CA Top 100 
Logiciel (MA€)

Croissance 
cumulée (%)

Le top 100 a crû 
de plus de 100% 
en 10 ans...

105%

3%

4

7

170%

Le leader
Le poids du leader dans  
le classement, Dassault 
Systèmes, s'est renforcé 
au cours des années, 
passant en 10 ans  
de 30% à 40% du total, 
avec une croissance 
cumulée de 

CA total logiciel en m€

30%

Top 100

40%

Top 100

20172007

1 063

2 869

Dassault Systèmes 
 (Top 1)

170%

10 ANS DE CROISSANCE POUR LE TOP 100 ÉDITEURS DE LOGICIEL
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1.   Le SAAS transforme profondément le 
marché et les éditeurs

2.  Le logiciel devenant clé pour l’ensemble 
des offres de produits et services, la 
concurrence d’entreprises qui ne 
sont pas du secteur s’intensifie

3.  Les éditeurs de logiciel témoignent d’une 
résilience remarquable (notamment 
pendant la crise de 2009)

4.  La croissance du secteur est 
constamment supérieure à celle de 
l’économie

5.  Les éditeurs français peinent à acquérir 
une taille critique permettant de 
rentabiliser l’effort R&D et les cycles de 
ventes souvent longs et coûteux

6.  Les usages rapprochent les métiers et 
les technologies, le logiciel passe d’une 
ère centrée sur l’optimisation des 
processus à la création de nouveaux 
usages

7.  Le cloud change le métier des éditeurs, 
qui doivent gérer de nouveaux risques, 
notamment liés à la cybersécurité

8.  Les technologies sont par nature en 
évolution permanente. Pourtant, la 
structure du classement des principaux 
éditeurs est remarquablement stable au 
fil des ans

9.  La gestion, la protection et 
l’exploitation des données est au 
cœur du métier et de la création de 
valeur

10.  Les frontières entre les 
entreprises tech et non tech 
disparaissent. Foisonnements et 
complémentarité naissent des 
interactions, plutôt que des 
mécanismes de substitution

10 CONSTATS AU COURS DE CES 10 DERNIÈRES ANNÉES

Le Top 10

On observe une stabilité du 
classement sur la durée: sur les 
10 premiers en 2017,  
7 étaient déjà parmi les  
10 premiers en 2007 : 
Dassault Systèmes, Sopra 
Steria, Axway, Cegid, Cegedim, 
Murex, Linedata.

Le bas du 
classement
La proportion du chiffre d'affaires 
total représenté par les 50 plus 
petites entreprises reste stable 
au fil des ans à environ 10% du 
total ; mais il faut être deux 
fois plus gros pour y figurer  
(5 millions € en 2007,  
10 millions € en 2017)

Entrées/sorties

On observe une véritable 
dynamique, le classement s'étant 
renouvelé à près de 50%.  
Sur les 100 entreprises 
présentes en 2007, 52 sont 
toujours dans le classement, 
29 ont été acquises par d'autres 
acteurs, et 19 sont sorties du 
classement  

10
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Top 30 Services Internet 
2017 (unité : millions €)

Ce classement a pour vocation à être exhaustif mais TECH'IN France ne peut être tenu responsable  
de tout oubli. L'ensemble des chiffres de ce classement est basé sur des estimations de TECH'IN France.  
*Confère méthodologie p.110    
    
(1) Chiffres publiés dans le rapport 10K convertis en euros (taux de change annuel moyen)    
(2) Estimations non confirmées par la société 
(3) Ne prend pas en compte la part du CA reversé aux e-commerçants (éditeurs de logiciels…)
nc = non communiqué

Certaines entreprises ne souhaitent pas figurer dans le classement.

Entreprise Cotée
CA Total Logiciel et 
Services Internet  

2017*

CA  
Total  
2017

 1    Criteo (1)    1 915    1 915   

 2    Ingenico ePayments   596    2 510   

 3    Solocal Group (activités Search local)    461    756   

 4    Webedia (Fimalac)   283    nc 

 5    Teads (Altice) -  281    281   

 6    Infopro Digital (yc Companeo et Docu Group) -  264    440   

 7    Deezer (2) -  250    250   

 8    Digital Virgo -  240    240   

 9    Believe Digital (2) -  160    400   

 10    Chauffeur Privé  -  120    120   

 11    Weezevent -  115    115   

 12    Smart -  85    85   

 13    Figaro Classifieds -  70    70   

 14    Dalenys   61    61   

 15    Alchimie (2) -  60    60   

 16    Groupe 1000mercis   59    59   

 17    Lyra Network -  56    56   

 18    Dailymotion (2) -  50    50   

 19    TimeOne Group -  50    50   

 20    Ellisphere -  41    46   

 21    AdUX   34    34   

 22    Regionjob -  33    33   

 23    Weborama   31    31   

 24    Bilendi    26    26   

 25    Adverline (Mediapost) -  26    26   

 26    HiPay   25    25   

 27    S4M -  24    24   

 28    Adthink Media   22    22   

 29    Adyoulike (2) -  20    20   

 30    Nexway (3) -  18    123   
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Analyse

Le Top 30 Services Internet pèse 
5,5 milliards d’euros en 2017, en 
croissance de près de 18 %.

Le secteur est concentré avec un Top 3 qui 
pèse plus de 50 %. Les deux leaders 
consolident leurs positions en 2017 : Criteo 
qui, à taux de change constant, a crû de 
+ 27 %, et la division e-payment d’Ingenico 
avec une croissance de +22 %.

Le Marketing Digital constitue la majeure 
partie du secteur avec 10 acteurs 
directement impliqués qui enregistrent des 
croissances spectaculaires :
• Le leader Criteo, qui depuis sa levée de fond 

en 2013, a multiplié par plus de quatre sa 
taille

• Teads, 5e, spécialiste de la rediffusion de la 
publicité sous un nouveau format, a réalisé 
+50 % en 2017, après + 40 % de croissance 
en 2016

• Smart, 12e, qui a progressé en moyenne de 
444 % depuis 2013

• TimeOne Group, 19e, issu du 
rapprochement fin 2015 de différents 
spécialistes des médias, utilise une DMP 
propriétaire et des algorithmes de machine 
learning

• S4M, 27e, champion de la croissance du Top 
100 Digital l’an dernier renouvelle sa 
performance et approche les 50 % de 
croissance cette année

• Adthink Media, 28e, accompagne les 
annonceurs dans leur acquisition de 
prospects et de clients en ligne via une 
gamme complète de solutions de publicité à 
la performance

• AdUx, spécialiste de la publicité digitale, 
21e et la société Adyoulike, spécialiste 
français du native advertising, réalise 
également une forte croissance en 2017 
(+ 45 %) et porte aujourd’hui son regard 
vers l’international

Le Groupe La Poste est aussi présent 
notamment à travers la filiale Adverline, 
ainsi que de nouveaux acteurs comme 
Digital Virgo, 8e.

Dans l’écosystème du marketing Digital, on 
retrouve également des acteurs comme 
InfoPro Digital dont le métier est de 
transformer l'information en performance. 
Début 2018, le groupe qui génère un chiffre 
d'affaires de près de 440 millions d'euros 
gère plus de 60 marques médias, 40 salons, 
200 événements ainsi que plus de 60 
logiciels et bases de données métiers. A la 
mi-2017 Infopro Digital a lancé sa Data 
Management Platform basée sur l’audience 
de tous ses médias. 

Le Groupe Solocal, 3e du classement, dispose 
également de solides atouts dans la data avec 
des médias à très fortes audiences 
(2,4 milliards de visites) et une data 
géolocalisée puissante.

Les plateformes d’emploi

De son côté, FigaroClassifieds, 13e, est le 
leader français des annonces classées sur 
Internet sur 3 domaines : l'Emploi, la 
Formation et l'Immobilier. La société génère 
un chiffre d’affaires de 70 M€, avec plus de 
400 collaborateurs en 2017. Son ambition est 
d’atteindre grâce à la data le Smart 
Matching, c’est-à-dire une mise en relation 
personnalisée, intelligente et enrichie. 
Figaro Classifieds est le N° 1 de l’Emploi et 
de la Formation sur Internet en France, avec 
un chiffre d’affaires de 40 M€ sur cette 
activité, soit 25 % de part de marché, et des 
marques comme Cadremploi, Keljob, Viadeo, 
CVaden, Chooseyourboss, Le Figaro 
Economie, Le Figaro Etudiant, Campus 
Channel et Kelformation.
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Son concurrent direct dans ce domaine 
RegionsJob, 22e, a été lancé en 2000 et 
compte aujourd’hui 180 salariés. La 
particularité de ce site est d'avoir un réseau 
de 8 sites emploi distincts, un pour chaque 
grande région française.

Les opérateurs de la mobilité

Avec une croissance de 147 % en 2017, 
Chauffeur Privé pointe à la 10e place du 
classement. Au-delà d’être une plateforme 
VTC, la prise de contrôle par Daimler en 
2017 va lui permettre de se positionner sur 
de nouveaux sujets, comme celui du véhicule 
autonome à moyen terme. Mappy, 
Groupe Solocal, né il y a 30 ans, 
2e acteur derrière Google Maps en termes 
d’audience avec 12 millions de visiteurs par 
mois, poursuit également une stratégie 
d’acteur de la mobilité, en permettant 
notamment à ses usagers de trouver 
rapidement le moyen de transport le plus 
adéquat : métro, bus, vélo, scooter…
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L’émergence d’acteurs 
globaux dans les 
technologies, ou les 
clés d’une croissance 
rapide et durable



Pierre Marty 
Associé PwC 
Responsable du secteur  
Technologies

Les clés d’une croissance rapide 
et durable en 13 leçons 

2018 marque la dixième année de notre 
publication « Les 100 Digital ». Au cours de 
cette décennie, nous avons régulièrement 
débattu des raisons pour lesquelles, malgré 
un foisonnement de startups et une véritable 
dynamique d’innovation sur notre territoire, 
peu d’acteurs émergeaient véritablement 
pour devenir des entreprises de taille 
significative, à l’opposé de la dynamique que 
l’on constatait au même moment outre-
Atlantique. Nous aurions pu revenir sur les 
raisons souvent discutées, relatives, par 
exemple, à la taille du marché d’origine, au 
dynamisme de l’écosystème de financement, 
ou à la difficulté d’accès pour les startups 
françaises aux contrats des administrations 
ou des grands groupes. 

Mais un autre point de vue, moins exploré, 
nous intéressait cette année : nous avons 
posé la question des conditions d’une 
croissance rapide et durable, non pas sous 
l’angle de l’adéquation produit/marché ou de 
l’écosystème, mais par le prisme de 
l’organisation, de la gouvernance et de la 
structuration des entreprises en croissance. 
Pour ce faire, nous avons interrogé une 
douzaine d’entreprises Françaises, qui ont 
toutes connu ces dernières années une 
croissance soutenue, et qui ont livré leurs 
témoignages et retours d’expérience sur ces 
sujets. 

La synthèse ci-après reflète les principaux 
enseignements que nous avons retenus de 
ces entretiens, et permet de dégager, malgré 
la diversité des entreprises interrogées, un 
certain consensus sur les éléments de 
gestion et de structuration qui conditionnent 
la croissance future.  

Leçon n° 1 : Une croissance maximale ne 
se fait pas sans financements en capital 
conséquents. Lever le plus de fonds 
possible le plus tôt possible est critique. 
Si le manque de financements n’empêche 
pas nécessairement la croissance, il en 
limite toujours le potentiel

Nos entretiens confirment, en général, que 
le financement en capital est clé pour une 
croissance plus rapide, même s’il n’en est 
bien entendu pas une condition suffisante. 
Par ailleurs, nombre d’entreprises 
parviennent à générer une croissance 
soutenue même en l’absence de 
financements externes significatifs. Mais 
dans ces situations, il est admis que cette 
croissance reste contrainte eu égard au 
potentiel qu’un financement approprié 
pourrait apporter. Un financement 
important libère de la pression sur la 
rentabilité à court terme, permet d’investir 
massivement dans la R&D, les recrutements 
et la structuration du business, et autorise la 
direction à se concentrer sur le 
développement de l’entreprise et non sur la 
recherche de fonds, démarche généralement 
très chronophage. En revanche, si les 
sociétés qui ont été contraintes dans leur 
financement reconnaissent que cela a limité 
leur croissance, elles admettent en 
contrepartie que cela les a obligé à décliner 
une gestion plus rigoureuse qui s’avère 
bénéfique sur le long terme.   

Il est préférable de lever  
le maximum d'argent  
d'un coup, afin de se donner 
des ambitions fortes.
  

BlaBlaCar
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Nous voulions aller très vite 
et nous avons pris  
le parti d’être dilués et de ne pas 
être majoritaires.   

Talentsoft 

Quand les fonds 
d’investissement prennent 
le contrôle, il y a un risque  
qu’ils ne soient pas  
en phase avec les intérêts 
des fondateurs. 

Chauffeur Privé 

Leçon n°2 : Il ne faut pas hésiter à ouvrir 
largement le capital, tout en trouvant un 
point d’équilibre avec les investisseurs

Le financement implique généralement une 
ouverture du capital qui peut aller jusqu’à la 
perte du contrôle. Beaucoup l’acceptent ou 
s’en accommodent, notamment lorsque la 
création de valeur attendue nécessite de 
déployer le business très rapidement ;  
mais ce n’est pas systématique.  
Pour certains, la dilution du capital a ses 
limites, et transférer l’essentiel du pouvoir 
aux investisseurs peut impacter la confiance 
et la transparence entre la direction et le 
conseil d’administration. 

Ce dernier doit aussi veiller à ne pas 
s’opposer au besoin d’indépendance de 
l’entrepreneur, souvent à l’origine de sa 
démarche de création et moteur de sa 
motivation. Par ailleurs, on ne peut pas 
exclure une divergence d’intérêts qui peut 
survenir entre les fondateurs et les 
investisseurs, notamment lorsque 
l’entreprise change d’échelle, si ces derniers 
pensent que les fondateurs ne sont plus à 
même d’assurer le développement.
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Leçon n°3 : Pour croître rapidement, il 
faut accepter une rentabilité dégradée, 
mais en restant clair sur les bénéfices 
attendus du modèle économique à 
maturité

Le développement coûte cher en trésorerie et 
en rentabilité et rares sont les 
développements rapides qui sont aussi 
profitables. Par nature, les modèles 
économiques dans les technologies sont 
souvent à rendement d’échelles croissant, 
nécessitant au départ des investissements 
conséquents en technologie et en gains de 
clients, alors que les revenus générés sont 
encore faibles.  Cette réalité n’empêche pas 
de garder le focus et l’exigence de rentabilité 
à terme et surtout de monitorer de façon 
précise les étapes permettant d’atteindre les 
objectifs de rentabilités fixés.

Pour accélérer notre croissance 
à plus de 100% par an ces trois 
dernières années, nous avons 
volontairement dégradé notre 
marge d’EBITDA.  

Smart

Même s’il est évident que la 
croissance a un coût, avoir 
200% de croissance sans savoir 
comment rendre son business 
profitable n’a aucun intérêt  
à long terme.   

BlaBlaCar 

Nous avons porté une attention 
particulière à la performance et à 
l’efficience de l’organisation.  

Berger Levrault  

Nous gardons un ADN "cost 
effective" qui nous vient 
de notre culture entrepreneuriale 
autofinancée depuis l’origine.

Smart 

Leçon n° 4 : L’accès aux financements ne 
libère pas de la nécessaire attention aux 
coûts et de la rigueur dans la gestion, 
indispensable pour un accompagnement 
durable et maîtrisé de la croissance

La croissance durable est synonyme d’une 
attention aux coûts et de rigueur dans la 
gestion. Ce constat est tout aussi important 
et partagé quand l’entreprise bénéficie de 
financements significatifs, où pourtant des 
dérapages temporaires dans les dépenses ne 
menacent pas la survie à court terme de 
l’entreprise.

Les clés d’une croissance rapide et durable en 13 leçons 
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Il est important de mettre en 
place des processus pour ne 
pas rompre les liens entre les 
différents départements.  

Lemon Way 

Lorsque vous êtes 100, il faut 
penser et s’équiper comme si 
vous étiez déjà 1000.    

Talentsoft 

Il est impératif d’appréhender 
l’effet de taille dès le premier  
jour afin d’être durable.   

Dassault Systèmes 

Leçon n° 5 : Il est fondamental 
d’anticiper la croissance en structurant 
l’entreprise dès aujourd’hui en fonction 
de la taille attendue à l’avenir, quitte à 
être temporairement surdimensionné en 
ressources ou en outils

C’est l’un des constats les plus partagés. 
Toutes les sociétés qui ont connu une 
croissance très rapide et durable ont anticipé 
et investit dans la structuration de 
l’entreprise en amont. Cela les conduits le 
plus souvent à être temporairement 
surdimensionnées. Il est par ailleurs 
nécessaire de requalifier les besoins 
régulièrement en fonction des révisions de 
croissance attendue, mais toujours de penser 
à organiser sa structure de sorte qu’elle 
puisse faire face à un volume d’affaires 
beaucoup plus important. 
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Leçon n° 6 : Les entreprises qui ont réussi 
sur le long terme ont rapidement mis en 
place des processus de gestion structurés 
qui accompagnent la professionnalisation 
des fonctions ; les processus doivent être 
pensés pour être réplicables, 
industrialisables et permettre la 
« scalabilité ».

Tous nos interlocuteurs ont insisté sur la 
nécessité de mettre en place des processus 
structurés qui accompagnent la 
professionnalisation des fonctions au fil de la 
croissance. Rester agile tout en structurant, 
recrutant, et professionnalisant l’entreprise 
reste un défi qu’il convient de ne pas 
négliger, mais cela ne saurait être une excuse 
pour se passer de processus. Le pragmatisme 
des collaborateurs s’amoindrit avec la taille, 
de même que se créent des zones de flous 
entre les différents pôles et entre les 
responsabilités. 

Les processus deviennent nécessaires pour 
coordonner les actions et ne pas rompre les 
liens entre les différents départements. 
Investir dans les processus permettra 
l’industrialisation du business et sa 
déclinaison mieux maîtrisée en phase 
d’hypercroissance. Cependant, il convient 
d’être conscient de certains risques et de ne 
pas sombrer dans une organisation 
bureaucratique qui influera négativement 
sur le dynamisme et la bonne volonté des 
collaborateurs tout en créant des silos. 
Certains privilégient une organisation en 
projets pour limiter ce risque.  

Au cours des premières années,  
nous recherchions davantage un 
modèle de robustesse  
qu’un modèle d’échelle.   

Dassault Systèmes

Les processus permettent de 
cadencer, de définir des points 
de rendez-vous, de savoir ce qui 
est attendu et de déployer le 
travail et les ressources. 
    

Dassault Systèmes

Tout ce que nous 
avons fait et que nous 
continuons de faire, 
nous le faisons seulement 
si c’est automatisable,  
scalable et répétitif.    

Talend

Nous avons mis en place des
Business Units de 15 personnes
avec des compétences
différentes afin de conserver 
l’esprit créatif et l’agilité. 

S4M

Les clés d’une croissance rapide et durable en 13 leçons 
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Leçon n° 7 : Définir et formaliser des 
valeurs communes fédère les énergies, 
canalise les actions dans les phases 
d’hypercroissance et aide dans le choix 
des recrutements.

Pratiquement toutes les entreprises que nous 
avons interrogées ont formalisé des valeurs 
et considèrent que c’est un des éléments clé 
du projet d’entreprise. Outre la mobilisation 
de l’ensemble des salariés dans la définition 
de valeurs communes avec lesquelles ils 
s’identifient, beaucoup de dirigeants 
considèrent que les valeurs permettent de 
fixer des repères dans la prise de décision 
dans certaines phases d’hypercroissance, 
notamment lorsque le cadre demeure flou  
et n’a pas encore pu être défini.

Leçon n° 8 : L’essentiel des 
investissements passe par des 
recrutements, l’un des processus qui se 
prête le moins à la délégation.

Le recrutement est l’une des principales 
préoccupations des dirigeants que nous 
avons rencontrés. La qualité et le nombre des 
recrutements représentent l’essentiel des 
investissements. Les recrutements 
conditionnent donc la croissance future, 
mais un échec coûte cher et, par nature, le 
succès de l’intégration des nouveaux 
embauchés reste incertain. Beaucoup de 
dirigeants regrettent de ne pas s’être 
suffisamment impliqués dans les 
recrutements, qui restent, selon eux, l’une 
des rares responsabilités qu’il est difficile de 
déléguer entièrement. S’agissant des profils 
recherchés, les entreprises apprécient 
souvent des personnes qui ont déjà vécu des 
phases de transition dans des contextes 
d’hypercroissance pour s’appuyer sur leur 
expérience, ou bien qui maîtrisent les 
processus et fonctionnement d’entreprises 
plus matures. Mais, avant les compétences, 
le critère le plus important reste la capacité 
de la personne à s’adapter à la culture de 
l’entreprise et aux équipes en place, et la 
perception qu’elle laissera de sa 
compatibilité avec les valeurs communes. 
Bien définir les valeurs aide donc le 
recrutement. 

Nous référer à nos valeurs nous 
a permis de nous poser les 
bonnes questions et de prendre 
les bonnes décisions dans les 
périodes de transition.   

BlaBlaCar

Nous sommes fiers d’avoir réussi 
à conserver notre culture des 
débuts alors que nous sommes 
presque 500 collaborateurs 
aujourd’hui.   

Doctolib
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L’essentiel de nos dépenses 
d’investissements sont liées 
au recrutement. 

Wynd

Le défi pour les tout premiers 
collaborateurs est d’évoluer 
au rythme de la croissance 
de l’entreprise.

Lemon Way

L’élément le plus important 
est de recruter des personnes 
qui ont déjà vécu des phases
de transition dans des
contextes d’hypercroissance,
et de s’appuyer
sur leur expérience.
 

Chauffeur Privé

Leçon n° 9 : La nécessaire 
professionnalisation des fonctions peut 
s’accompagner de départs  
émotionnellement difficiles à vivre avec 
certains des premiers collaborateurs.

Si l’intégration des nouveaux entrants est 
parfois délicate, elle n’est de même pas 
nécessairement facile non plus pour les 
collaborateurs présents depuis les débuts de 
l’aventure entrepreneuriale. La 
professionnalisation de l’organisation 
s’accompagne souvent d’un travail plus 
encadré, plus spécialisé, avec moins de 
proximité avec les dirigeants fondateurs.  Si 
tous nos interlocuteurs insistent sur leur 
volonté de conserver leur premiers 
collaborateurs, beaucoup reconnaissent que 
ce n’est pas toujours souhaitable lorsqu’il est 
clair que les personnes ne sont plus adaptées 
ou culturellement en phase avec ce qu’est 
devenue l’entreprise.  
Dans ce contexte, souvent, l’attachement 
émotionnel aux personnes retarde les 
décisions de séparation. 

Les clés d’une croissance rapide et durable en 13 leçons 

Nous avons fait le choix de 
profils plus expérimentés 
venant notamment de 
la concurrence.   

Smart 
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Les KPIs doivent être intelligibles
par toute l’organisation, 
atteignables, et limités à trois 
à cinq par personne pour 
pouvoir piloter.

Wynd 

Leçon n° 10 : La réussite passe par une 
culture de confiance et par de la 
transparence ; elle nécessite de consacrer 
suffisamment de temps à expliquer et à 
communiquer avec tous.

Si les entreprises technologiques regorgent 
de profils très analytiques, « data driven », 
tendant à la mise en place de moult 
indicateurs, la réussite passe avant tout par 
la dynamique collective qui est créée, le 
sentiment de succès qui se diffuse et la 
collaboration de tous. Les attentes en 
matière de confiance et de transparence  
sont donc élevées, et ce d’autant plus  
que les collaborateurs sont souvent jeunes. 
Les transformations doivent être  
expliquées et beaucoup nous ont fait part 
qu’ils en avaient sous-estimé l’importance.  
Il est par ailleurs recommandé d’axer les 
mesures de performances et les KPI sur des 
éléments collectifs et partagés. Certains ont 
même exclu les KPI individuels pour la 
première ligne de manager.     

Leçon n° 11 : Si l’international est le plus 
souvent pensé dès le départ, sa 
déclinaison opérationnelle est 
généralement temporisée par une 
certaine prudence.

Les entreprises en forte croissance intègrent 
généralement le développement à 
l’international dès le début, en imaginant 
pouvoir répliquer le modèle dans  
différents pays sur une base de coûts et de 
processus mutualisés. Le déploiement 
effectif est néanmoins souvent plus lent que 
ce qui était anticipé. La prudence commande 
souvent un développement plus progressif 
pays par pays. 

Différents modèles sont appliqués : un 
déploiement presque concomitant sur  
plusieurs territoires pour certains, tandis 
que d’autres ne se lancent dans un pays que  
lorsqu’ils disposent de collaborateurs qui en 
maîtrisent bien la culture. D’autres encore  
s’internationalisent en fonction de 
l’accompagnement de leurs clients français 
présents à l’international, ou bien  
procèdent plutôt par acquisition 
d’entreprises. Il n’y a donc pas de modèle 
vraiment commun, mais tous intègrent  
le développement à l’international  
dans leur modèle de croissance  
très en amont.  

Enfin, l’internationalisation ne se concrétise 
pas seulement dans les pays étrangers. Elle 
s’opère aussi en France, en favorisant une 
culture et des recrutements internationaux 
parmi les managers et les collaborateurs,  et 
aussi au niveau du conseil d’administration.   
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Pour démarcher des clients 
à l’étranger, nous ciblons 
uniquement les zones
géographiques où 
nous possédons des 
compétences et des 
collaborateurs qui 
connaissent bien le pays.   

Wynd

Si nous sommes présents 
dans 22 pays aujourd’hui,  
c’est en partie aussi  
grâce à l’acquisition 
d’entreprises déjà 
présentes à l’international.    

Berger Levrault
Je n’attends pas particulièrement 
du conseil d’administration  
qu’il donne des conseils sur la 
stratégie ; nous le sollicitons 
parfois sur des problématiques 
bien précises  
telles que le recrutement.     

Chauffeur Privé

Le rôle du conseil 
d’administration est 
indispensable.  
Il a tout son intérêt pour  
les décisions stratégiques.     

Talend

Leçon n° 12 : Une bonne gouvernance 
contribue généralement à la réflexion 
stratégique. A tout le moins elle se doit de 
challenger la direction avec 
bienveillance.

Deux points de vue sont généralement 
exprimés. Le premier considère qu’une 
bonne gouvernance externe est essentielle 
au développement, en favorisant notamment 
le questionnement stratégique, la 
focalisation des dirigeants fondateurs, et en 
faisant bénéficier l’entreprise des 
expériences de dirigeants des membres du 
Board. Pour d’autres en revanche, le conseil 
d’administration doit se centrer sur son rôle 
de contrôle, et, sans remettre en cause 
l’utilité qu’il y a à rendre des comptes 
régulièrement, ils considèrent néanmoins 
que la gouvernance n’est pas indispensable à 
la prise de décision et à la définition de la 
stratégie. Ce second point de vue n’empêche 
pas pour autant la mise en place, le cas 
échéant, d’un comité stratégique 
comprenant des membres externes à 
l’entreprise. 

Les clés d’une croissance rapide et durable en 13 leçons 
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Il faut se poser beaucoup de 
questions, analyser avant d’agir 
et ne pas s’économiser pour le 
faire sérieusement.      

BlaBlaCar

Ce qu’on regrette le plus souvent 
c’est de ne pas avoir été plus vite 
et plus à l’essentiel.        

Oodrive

Leçon n° 13 : Les arbitrages entre 
réflexion et action peuvent s’avérer 
difficiles, tout comme l’appréciation de la 
dispersion ou de la focalisation.

Lorsque nous avons demandé aux dirigeants 
ce qu’ils auraient fait différemment, ils nous 
ont souvent mentionné, soit qu’ils n’avaient 
pas été assez rapides dans l’action en prenant 
trop de temps à la réflexion, soit qu’ils 
auraient dû consacrer un peu plus de temps à 
l’analyse pour éviter des erreurs. Par 
ailleurs, nous avons souvent entendu qu’ils 
regrettaient de s’être parfois un peu trop 
éparpillés au début et qu’ils auraient pu être 
plus « focalisés ». 

Ces appréciations sont par nature des 
ressentis, dépendent des circonstances, et ce 
n’est généralement qu’a posteriori que l’on 
peut tirer ce genre de constats. Sans que cela 
soit pour autant une garantie absolue, ne pas 
rester seul, être bien entouré, par exemple 
par un conseil d’administration ou un comité 
stratégique pertinent, peut être de nature à 
limiter ces risques. Ce qui est certain, c’est 
que tous ces dirigeants d’entreprise, qui ont 
réussi à impulser une croissance rapide et 
soutenue, partagent quelques points 
communs : une vision, une ambition, une 
rigueur dans l’exécution de leur stratégie au 
sein d’un cadre réfléchi et très structuré.   
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Interviews de dirigeants 
Tech français

Berger Levrault  
Pierre-Marie Lehucher  
PDG

Berger-Levrault est éditeur de logiciels et de 
contenus règlementaires à dimension inter-
nationale, 9e éditeur sectoriel. Acteur incon-
tournable au service des citoyens et des 
territoires, il accompagne le secteur public 
local, la santé, le médico-social, l’éducation 
et les entreprises en proposant des solutions 
expertes conjuguant conseils, progiciels, 
contenus métiers et services. L’ambition de 
Berger-Levrault est aussi de faire bénéficier 
les usagers du formidable potentiel du numé-
rique au travers de plateformes de 
services.

Avec près de 55 000 clients et plus de 1 650 
salariés, le groupe accompagne stratégique-
ment le développement numérique de ses 
clients, à l’heure de l’ouverture massive des 
données. 

Quels ont été les grands jalons du 
développement de l’entreprise ? Comment 
vous êtes-vous financés ?

Fondée il y a plusieurs siècles et 
historiquement imprimeur, Berger-Levrault 
est en 2012 presque exclusivement un 
éditeur de logiciel. Intervient à cette date 
une réflexion structurante de l’entreprise qui 
a permis de déterminer notre stratégie de 
croissance sur 3 axes : le développement 
international, l’innovation et l’évolution des 
pratiques collaboratives.

Cela été un des jalons les plus importants de 
notre histoire car nous sommes entrés dans 
une période très contemporaine, avec un 
doublement du chiffre d’affaires entre 2008 
(80M€) et 2018 (160M€) et une 
pérennisation du modèle : 65% du chiffre 
d’affaires est récurrent aujourd’hui par 
rapport à 40% il y a 10 ans.

Nous nous sommes financés exclusivement 
par de la dette court terme. Nous avons 
toujours réussi à financer nos acquisitions 
grâce à l’amélioration de la performance 
économique qui résultaient de ces 
opérations. Il est probable que si nous avions 
eu des capacités d’investissement plus 
fluides, nous aurions pu saisir plus 
d’opportunités mais ce n’était pas forcément 
ce que nous souhaitions. Nous considérons 
que l’avoir fait à notre vitesse avec notre 
actionnaire le groupe ACCUEIL nous a 
permis de bien le faire car nous avons pu 
acquérir une certitude stratégique et 
opérationnelle.

Qu’est-ce-qui selon vous a conditionné le 
succès de l’internationalisation ?

Avant de rejoindre Berger-Levrault, je 
dirigeais une filiale d’un groupe 
international, ce qui m’a donné l’expérience 
des hommes et de la façon d’exercer un 
métier dans un autre pays ; cela m’a évité de 
prendre des risques excessifs. 
Deuxièmement, je pense qu’il faut bien 
choisir l’endroit où s’implanter. Nous avons 
choisi le Canada en 2013 car nous n’y avions 
pas la barrière de la langue et une différence 
culturelle réduite. Ce marché nous a permis 
d’expérimenter notre démarche 
internationale. Dans le même temps, nous 
nous sommes installés en Espagne qui 
sortait d’une longue crise économique, et 
nous y sommes devenus leaders dans notre 
domaine auprès des collectivités locales. 
Nous nous sommes adaptés au marché grâce 
à des collaborateurs espagnol qui ont adhéré 
à notre projet d’entreprise.
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Enfin, si nous sommes présents dans 22 pays 
aujourd’hui, c’est en partie aussi grâce à 
l’acquisition d’entreprises déjà présentes à 
l’international.

Quels sont les éléments clés pour assurer 
une croissance forte et pérenne ?

Berger-Levrault a doublé de taille en 10 ans, 
notamment grâce aux croissances externes, 
tout en améliorant sa profitabilité Cette 
performance a été permise car nous 
achetions des structures déjà rentables, et 
surtout porteuses de fortes synergies.

Nous avons porté une attention particulière 
à la performance et à l’efficience de 
l’organisation. Le principe que nous avons 
mis en place repose sur l’idée de ne pas 
constituer une constellation de PME que 
nous allions additionner les unes aux autres. 
Nous voulions devenir un éditeur de logiciel 
à vocation internationale qui pouvait 
mobiliser un fort potentiel de R&D, une 
gestion partagées des ressources humaines 
etc. C’est grâce à cette mise en commun de 
ressources et de talents que nous avons pu 
progresser.

Cette année, nous avons décidé de créer un 
poste de directeur du marketing produit 
groupe dont la vocation est de piloter tous 
les investissements de manière plus 
coordonnée au niveau international. Nous 
voulons saisir toutes les opportunités de 
synergies de la R&D. Ceci est au cœur de 
notre plan opérationnel.

En revanche, la difficulté à laquelle nous 
faisons face est surtout liée au recrutement 
et à la gestion des talents qu’il faut parvenir 
à garder dans un climat de forte tension sur 
le marché de l’emploi. Du coup, nous avons 
créé un institut de formation en France et en 
Espagne où nous offrons la possibilité de se 
former au métier de développeur.

Nous formons 25 personnes par an en France 
et également en Espagne. Ces formations 
sont diplômantes et durent un semestre.

Quels impacts une telle croissance a-t-
elle sur l’organisation et les processus ?

Lorsque je suis arrivé en 2008, la taille de 
l’entreprise ne permettait pas d’imposer des 
processus trop lourds mais nous pouvions 
imaginer une organisation plus matricielle 
que celle que nous avions qui était plutôt 
verticale. Nous avons considéré que le 
moyen le plus équilibré était de mettre en 
place des patrons verticaux avec un haut 
niveau de délégation, et l’obligation de 
respecter au niveau horizontal des règles 
communes avec des structures partagées de 
l’entreprise.

Au moment de mettre en place cette nouvelle 
organisation, nous avons connu une assez 
forte résistance mais finalement tout le 
monde a rapidement adopté ces nouvelles 
règles efficaces et performantes pour tous.

Ce type d’organisation facilite grandement 
l’intégration des entreprises issues des 
croissances externes: la professionnalisation 
de l’ensemble des fonctions support au 
service des centres de profit et le respect 
d’une forte discipline dans la mise en œuvre 
des processus de gestion donnent la priorité 
au métier et à la stratégie. 
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Comment avez-vous réussi à conserver 
agilité et créativité en R&D avec la 
multiplication des processus ?

Nous investissons beaucoup d’efforts dans la 
veille technologique et scientifique. Nous 
disposons d’une quinzaine de contrats de 
partenariats avec des centres de recherches 
(français, espagnol et canadien) et 
supportons 6 ou 7 thésards qui conduisent 
leurs travaux de recherche en partenariat 
avec nous.

Durant l’année, nous organisons de brefs 
séminaires où sont regroupés les 
collaborateurs, les doctorants ainsi qu’une 
vingtaine de partenaires, de confrères et 
d’enseignants chercheurs. Lors de ces 
séminaires, nous abordons des sujets 
fondamentaux, par exemple autour du 
thème de« la confiance numérique ». Nous 
animons régulièrement des débats en 
interne qui donnent lieu à la possibilité pour 
les 120 managers et un certain nombre 
d’experts de se confronter à la réalité 
prospective de notre monde. Les sujets 
évoqués durant les débats poussent les gens 
à s’interroger en permanence sur les grands 
mouvements scientifiques et techniques qui 
animent notre quotidien.

Selon vous, peut-on tout déléguer ?

Oui tout peut être délégué à condition qu’il y 
ait de la confiance. Cette confiance ne doit 
pas être seulement une déclaration des 
hommes mais elle doit être opérée dans un 
système de management.

Avez-vous soumis le choix des valeurs de 
l’entreprise à vos l’équipe ?

Récemment nous nous sommes en effet posé 
la question car notre réflexion sur les valeurs 
de l’entreprise date de 10 ans. Après les avoir 
questionné, nous nous sommes rendu 
compte que nous n’avions pas réellement de 
raison d’en changer, mais qu’en revanche, 
nous devions continuer à travailler sur un 
certain nombre de nouveaux sujets, afin 
d’intégrer l’impact de la transformation des 
pratiques collaboratives sous l’effet du 
numérique. 

Au-delà des détenteurs de capital qui 
veillent à la rentabilité des fonds investis, 
la gouvernance est-elle un élément 
essentiel ?

Oui, la gouvernance un élément essentiel. 
De mon point de vue, une bonne 
gouvernance concerne tous les niveaux de 
l’entreprise et doit permettre à chacun de 
rendre comptes de son action et de se sentir 
valorisé… y compris au plus haut niveau de 
l’entreprise. Berger-Levrault est détenu par 
un groupe familial, le groupe ACCUEIL. Son 
conseil d’administration est composé de 
représentants de la famille et 
d’administrateurs indépendants expert de 
nos métiers. 

Avec un certain recul, y-a-il des choses 
que vous auriez faites différemment dans 
les dimensions que nous avons évoqué ? 

En termes de recrutement il y a des choses 
que j’aurais pu faire différemment, 
notamment certaines prises de décision plus 
rapides. Par ailleurs la bienveillance, valeur 
de l’entreprise, pousse à la patience, parfois 
excessivement !  Il y a aussi certaines 
opportunités de développement, des prises 
de risques en matière technologique 
notamment que nous aurions pu saisir et qui 
auraient permis d’accélérer la croissance. 

Interviews de dirigeants Tech français
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BlaBlaCar  
Julien Lafouge  
Directeur Financier Groupe

BlablaCar rassemble la plus large commu-
nauté de covoiturage longue distance au 
monde. L'application permet de mettre en 
relation des conducteurs voyageant avec des 
places libres et des passagers souhaitant 
faire le même trajet. Les coûts du trajet sont 
partagés entre les covoitureurs. Le nom 
"BlaBlaCar" vient du fait que les covoitureurs 
choisissent s'ils sont plutôt "Bla", "Blabla" 
ou "Blablabla" en voiture selon leur degré de 
bavardage. BlaBlaCar est une PME indépen-
dante créée par Frédéric Mazzella en 2006 
et est actif dans 22 pays. 

Quels ont été pour vous les événements 
les plus transformant dans l’histoire 
de BlaBlaCar? 

L’un des premiers choix structurants 
auxquels se confronte une jeune entreprise 
est celui de son modèle économique. Parfois, 
plusieurs options se présentent et il faut en 
choisir une. BlaBlaCar a testé plusieurs 
modèles, du BtoB au BtoC, avant de trouver 
le bon. Un nouvel arbre de décision se 
présente alors : comment bien monétiser le 
modèle choisi ? Cette question de la 
monétisation a été intrinsèquement liée à 
une phase de développement importante 
chez BlaBlaCar : l’internationalisation. 

En effet, l’un des événements les plus 
transformant de notre histoire est notre 
expansion à l’international qui s’est faite tôt. 

Notre stratégie a consisté en l’acquisition 
d’équipes locales qui avaient lancé une 
activité de covoiturage, ou dans la création 
d’équipes locales là où aucune équipe 
n’existait. Lorsque vous voulez aller à 
l’international, il faut aller vite car cela 
limite les risques d’être imité. Le modèle de 
commission retenu en France a tout de suite 
fonctionné en Espagne par exemple, mais ce 
modèle convenait moins bien en Allemagne 
ou en Pologne qui ont une préférence pour 
l’échange d’espèce dans la voiture aux 
paiements en ligne, et où nous avons donc 
opté pour un modèle d’abonnement avec des 
trajets illimités. Nous avons choisi de ne pas 
nous développer en Chine et aux Etats-Unis. 
La Chine est une toute autre réalité où l’on a 
vu de nombreux acteurs globaux y investir 
de gros capitaux pour finalement ne pas 
parvenir à concurrencer les acteurs locaux. 
Aux Etats-Unis, les raisons de notre absence 
sont liées au coût de propriété de la voiture 
et de l’essence qui sont particulièrement bas, 
et donc à la faible incitation pour les 
conducteurs de partager leurs frais. 

Quels sont les prérequis pour changer 
d’échelle ? 

Premièrement, il faut avoir des fondateurs à 
la tête de l’entreprise qui ont une vision 
globale, et l’ambition d’un impact à grande 
échelle, qui n’ont pas peur d’ouvrir le capital, 
de s’étendre, qui ont envie de conquérir le 
monde. Ensuite, il faut se faire financer, 
même si on a des revenus dès le début car il y 
a des coûts fixes qu’on met longtemps à 
absorber et l’expansion demande des 
investissements importants.
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Comment vous êtes-vous financés ?

Différentes phases de financement ont 
jalonné l’histoire de BlaBlaCar, qui a levé 
respectivement 1 M€ en 2011, puis 10 en 
2012, 100 en 2014 et 200 en 2015. Le 
spectre de la dilution tant redouté est à 
relativiser : la question est avant tout de 
savoir de combien on a besoin pour faire 
grossir l’entreprise et à quelle vitesse : si on a 
une plus petite part de gâteau qui grossit, on 
se retrouve in fine avec une grosse part. 
Certains mécanismes permettent de ne pas 
trop perdre le contrôle. L’enseignement de 
BlaBlaCar sur la question du financement est 
qu’il faut engager une relation avec les 
investisseurs avant d'avoir besoin de 
capitaux puis avoir un objectif précis par 
levée de fonds sur lequel on peut livrer d'une 
levée de fonds à l'autre. Cela permet de 
construire de la confiance avec les 
investisseurs et les incite ensuite à investir 
davantage. Il faut avoir conscience que lever 
de l’argent prend du temps.

Quel arbitrage entre croissance et 
profitabilité ?

C’est un vaste débat car il faut être réaliste et 
à la fois regarder son business en face. Il faut 
trouver relativement tôt un point d’équilibre. 
Cependant, il est évident que la croissance a 
un coût. Il faut réussir à apprécier le 
potentiel du business à l’aune de sa maturité. 
Avoir 200 % de croissance sans savoir 
comment le rendre profitable n’a aucun 
intérêt à long terme.

Qu'est-ce qui selon vous a favorisé le 
succès de l'entreprise lors des grandes 
phases de transformation ?

Nous avons une culture forte. Elle a été 
pensée très tôt et a été bien définie. Je pense 
que c’est clé pour réussir sa transformation 
et résister aux turbulences de croissance. 
Lorsqu’on croît très vite, on doit pouvoir 
compter sur quelques points d’ancrages : 
nous référer à nos valeurs nous a permis de 
nous poser les bonnes questions et de 
prendre les bonnes décisions dans les 
périodes de transition.

BlaBlaCar a choisi ses valeurs de façon 
collective. Nous venons tout juste de faire 
évoluer ces valeurs afin qu’elles soient 
adaptées au BlaBlaCar d’aujourd’hui.

Quels sont les KPIs et le pilotage 
nécessaires pour monitorer la 
croissance ?

A partir du moment où vous êtes environ 
200 employés, il y a une demande de la part 
de tous que les règles soient écrites et 
définies.

L’avantage des startups digitales est qu’elles 
savent collecter, structurer et analyser des 
données tout en sachant en tirer quelque 
chose de concret pour décider. Nous sommes 
très portés sur les KPIs avec de nombreux 
indicateurs. C’est pour cela que nous avons 
besoin d’une population rationnelle qui soit 
à l’aise avec une culture du KPI.

Actuellement, nous sommes obligés de 
suivre drastiquement ces indicateurs car 
nous sommes dans une logique 
d’investisseurs : nous sacrifions le revenu 
d’aujourd’hui pour l’obtenir demain. Ouvrir 
un nouveau pays coûte plusieurs millions.

Enfin, pour maintenir l’agilité en phase de 
croissance il faut savoir re-prioriser les KPIs 
et les adapter à chaque pays. 
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En termes de recrutement et de GPEC 
(Gestion Prévisionnelle des Emplois  
et des Compétences), qu’avez-vous mis 
en place ?

Au sein de l’entreprise, vous vous trouvez 
face à plusieurs cas de figure. Les personnes 
du début qui arrivent à s’adapter au nouvel 
environnement, celles qui partent pour 
rester dans une petite structure et enfin 
celles qui vous rejoignent car elles sont 
motivées par l’impact à grande échelle de 
l’activité. L’enjeu pour l’entreprise est de 
réussir à intégrer les nouveaux arrivants. 
Notamment, en arrivant chez BlaBlaCar, ou 
les structures managériales sont assez 
horizontales, et où la plupart des managers 
ont 27 à 30 ans, il faut pouvoir faire preuve 
d’humilité, et démontrer une réelle envie 
d’apprendre. On se rend très rapidement 
compte si un nouvel arrivant va réussir à 
s’intégrer facilement ou pas.

Nous avons mis en place des outils de 
rémunération mais nous ne voulons pas les 
réduire au package traditionnel : fixe, 
variable et tickets restaurants. Nous 
élargissons à d’autres types de rémunération 
tels que les stock-options ou les actions 
gratuites. Nous organisons des trainings 
internes sur ces outils financiers qui 
représentent un réel enjeu pour les startups 
et sont souvent méconnus en France, alors 
que les startupers américains achètent des 
maisons grâce à leurs options ! Cela reste 
très abstrait chez nous mais nous sommes 
convaincus par ce modèle, certes dilutif car 
on distribue un peu de capital, mais qui 
donne une incitation plus forte aux 
collaborateurs et pèse moins sur les comptes.

Nous avons toujours proactifs sur les 
opportunités de développement des salariés 
et avons beaucoup appris collectivement et 
individuellement en nous développant. Nous 
commençons aujourd’hui à adopter un 
formalisme plus strict sur la gestion des 
compétences car nous en avons ressenti le 
besoin en raison de notre taille et des 
attentes de nos salariés.  

Est-il possible de tout déléguer ? 

Non, selon moi, le recrutement ne peut pas 
être délégué sans risque, même au niveau 
des stagiaires. Il est important de voir la 
personne qui intégrera l’entreprise et de 
s’assurer qu’elle adhérera à culture de 
l’entreprise. Si vous avez un doute, alors il 
n’y a pas de doutes, c’est qu’il ne faut pas 
prendre le candidat. Il faut préférer n’avoir 
personne et être patient plutôt que d’avoir la 
mauvaise personne. 

Comment ne pas tuer la culture des 
débuts ou comment la faire évoluer ?

Je pense que le fait que la culture évolue est 
normal, et ce n’est pas grave. Il faut 
l’accepter et la faire évoluer, mais avec une 
certaine vigilance notamment sur les 
recrutements. Il faut également s’assurer 
qu’on continue à faire vivre les principes 
internes par des processus opérationnels 
concrets. Il est impératif de créer une culture 
de confiance entre collaborateurs et envers 
le management. 
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Comment est constituée votre 
gouvernance ? Avez-vous recours aux 
services externes du type Conseils ?

Nous avons confiance en nos investisseurs 
mais je pense qu’il faut que le management 
ait un coup d’avance. Nous avons également 
des administrateurs indépendants. De bons 
membres du Board feront progresser 
l’entreprise par leur expérience, l’apport de 
points constructifs, leur façon de challenger, 
etc. L’appréhension envers les investisseurs 
ne me semble pas justifiée parce que, 
généralement, les fonds comprennent ce que 
font les entreprises et apportent le recul 
d’avoir vu d’autres sociétés traverser des 
phases similaires. Ils veulent que cela 
fonctionne, et ont une vision long-terme. 

Les conseils externes sont indispensables et 
apportent de la valeur ajoutée. Lorsque vous 
grandissez, vous vous retrouvez dans des 
phases charnières où les prises de décisions 
doivent être rapides. Ceci peut parfois nous 
donner envie de prendre raccourcis. Prendre 
le temps, c’est la clé. 

Parmi tous ces sujets, que feriez-vous 
différemment?

Le danger pour les startups est qu’on a 
souvent tendance à vouloir prendre des 
raccourcis pour ne pas perdre du temps, 
mais en faisant cela on peut faire preuve 
d’arrogance. Il faut se poser beaucoup 
de questions, prendre le temps d’analyser 
avant d’agir et ne pas s’économiser pour le 
faire sérieusement.

De façon générale, on reproche souvent à la 
culture française d’être trop cartésienne 
comparée aux Etats-Unis qui se lancent 
même s’ils ne sont pas forcément prêts. 
BlaBlaCar a su mixer les deux approches et 
c’est ce qui a fait son succès. 

Pour créer une nouvelle forme de mobilité et 
faire évoluer les comportements comme 
nous le faisons, il faut savoir prendre des 
risques, tout en restant guidés par une 
mission et des valeurs fortes.
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Chauffeur Privé  
Yan Hascoët  
Co-founder & CEO

Lancé en mars 2012, Chauffeur Privé est le 
leader français sur le marché des sociétés 
VTC. La plateforme compte aujourd’hui 
1,5 million de clients qui ont adopté ce ser-
vice et effectuent plusieurs centaines de mil-
liers de courses en Ile-de-France, à Lyon et 
sur la Côte d’Azur chaque mois.

À l’écoute de ses usagers, soucieux de garan-
tir un service de qualité et une prestation irré-
prochable, la société de VTC sélectionne 
soigneusement ses chauffeurs. Ce n’est pas 
moins de 18 000 chauffeurs qui sont 
aujourd’hui partenaires de l’application 
Chauffeur Privé.

Quels éléments transformants ont permis 
à Chauffeur Privé de passer de la start-up 
à la scale-up ?

Chauffeur Privé a été créé en mai 2011. Nous 
sommes restés en équipe restreinte (5 
personnes) durant 4 ans, jusqu’en 
janvier 2015 où nous avons levé 5 M€ et 
sommes passés à 15 personnes. 
Précédemment nous avions levé 3 fois 200 
k€, ce qui n’est pas beaucoup et explique 
pourquoi nous sommes restés petits, par 
manque de moyens, avec les avantages et 
inconvénients que cela implique. D’un côté, 
cela nous a permis de rester très agiles et 
indépendants parce que nous étions 
rentables. Nous avons également acquis une 
culture de la rentabilité et de l’attention aux 
coûts, ce qui est extrêmement important 
pour une jeune société.

Par contre, nous ne sommes pas entrés 
rapidement en phase de structuration 
organisationnelle car nous étions une très 
petite équipe malgré une culture du 
processus très développée.

Suite à la levée de fonds, nous avons 
commencé à croître beaucoup plus vite, que 
ce soit en termes de chiffre d’affaires et 
d’équipes (2018 : 180 employés). C’est à ce 
moment-là que les questions d’organisation, 
de culture, de processus et de scalabilité sont 
apparues.

Depuis que vous avez levé des fonds, 
comment avez-vous intégré la scalabilité ? 
Avez-vous structuré l’entreprise en vous 
projetant sur plusieurs années ou avez-
vous conservé un modèle d’adaptation 
plutôt réactif par rapport à la croissance ?

Ni l’un ni l’autre, il faut effectivement 
structurer l’entreprise comme si vous vouliez 
être cinq ou dix fois plus gros dans deux ou 
trois ans et être en avance sur les besoins 
actuels. En revanche, je ne pense pas qu’il 
faille « trop » structurer car si vous mettez en 
place des processus surdimensionnés, cela 
peut créer de la frustration et réduire 
l’agilité. La principale difficulté est donc 
d’avoir la bonne organisation par rapport au 
timing de la société.

Par exemple, nous avons effectué un 
changement organisationnel majeur, inspiré 
de Spotify : nous avons décentralisé les 
équipes techniques dans les équipes métiers 
ce qui a apporté beaucoup de valeur et a 
permis de fluidifier la communication, de 
renforcer la motivation et la clarté sur ce que 
les développeurs faisaient en les rapprochant 
des équipes.
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C’est vraiment une question de proximité 
physique et organisationnelle (la façon dont 
les projets sont définis, la façon dont les 
roadmaps sont organisées). Cela a entrainé 
une meilleure cohésion d’équipe et le 
partage des valeurs. Dans les entreprises 
tech, l’interface des technologies et des 
métiers est fondamentale. Il faut vraiment 
trouver la bonne formule.

Vous évoquez un partage des valeurs. 
Est-il important de formaliser les valeurs 
de l’entreprise ?

Au départ, je n’y ai pas accordé beaucoup 
d’importance. Cependant, je vois aujourd’hui 
deux avantages à définir et partager les 
valeurs de l’entreprise. Premièrement, 
lorsque vous grandissez, vous êtes moins 
proche de tout ce qu’il se passe et les équipes 
gagnent en indépendance ; les valeurs aident 
chacun à prendre des décisions lorsque le 
cadre n’est pas assez précis. Ensuite, elles 
sont un « fit filter » lors du recrutement et 
permettent de déléguer lorsqu’on ne peut 
plus soi-même faire passer tous les 
entretiens. Nous les retravaillons 
actuellement pour qu’elles accompagnent 
notre évolution, et continuent de nous guider 
dans notre développement.

Comment conserver la culture des 
débuts, tout en professionnalisant les 
métiers ?

Conserver la culture des débuts à mesure 
que l’entreprise se développe est une chose 
complexe à réaliser. Il faut sans doute 
accepter de modifier une partie de la culture 
des débuts : à mesure que l’activité croit, le 
cadre de travail change, les façons de 
travailler évoluent, et les compétences 
recherchées sont différentes. Cela implique 
de préparer l’agrandissement des équipes à 
l’arrivée de nouveaux profils et de bien gérer 
le renouvellement des collaborateurs. 

Un moyen primordial de faire vivre la 
culture des débuts est donc de conserver une 
communauté d’anciens que l’on anime dans 
le temps.

Pour répondre à ces évolutions, que 
recherchez-vous dans vos recrutements ?

La clé dans la croissance est d’imaginer dès 
aujourd’hui le niveau de complexité que 
l’organisation doit viser, puis de déterminer 
quand cette organisation doit être redéfinie. 
L’élément le plus important pour réussir cela 
est de recruter des personnes qui ont déjà 
vécu des phases de transition dans des 
contextes d’hypercroissance, et de s’appuyer 
sur leur expérience.

Il faut aussi se rendre compte que le besoin 
de structuration sera différent en fonction 
des départements, chacun pouvant croître à 
des vitesses différentes. Chaque directeur de 
département doit être libre de faire ses 
choix, de faire évoluer sa structure à son 
rythme et mettre en place ses propres 
processus ; c’est pour cela que l’on recrute 
des seniors, pour leurs expériences passées.

Une bonne gouvernance peut-elle servir 
la croissance ?

Je ne crois pas que dans notre industrie, 
dans notre métier, il soit possible d’avoir une 
vraie contribution stratégique en n’étant pas 
opérationnel. Cela va tellement vite, c’est 
tellement instable que même en étant au 
quotidien dans l’industrie, il est difficile de 
gérer toutes les dynamiques. De ce fait, dans 
ce cadre-là, je n’attends pas particulièrement 
du conseil d’administration qui est en place 
qu’il donne des conseils sur la stratégie. 
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En revanche, je pense qu’avoir un œil 
extérieur qui puisse parfois vous poser des 
questions apporte de la valeur. Par ailleurs, 
nous sollicitons parfois certaines personnes 
de notre Board sur des problématiques bien 
précises telles que le recrutement.

Faut-il perdre le contrôle pour croitre ?

Il faut savoir accepter une certaine dilution. 
A défaut la croissance ne peut pas être 
financée. Mais la dilution a ses limites. Une 
des raisons fondamentales pour laquelle un 
entrepreneur monte sa société est le besoin 
d’indépendance. Le risque lorsque vous êtes 
dans une phase de croissance est d’occulter 
cette raison fondamentale pour des 
avantages plus court-termistes.

A quel moment faut-il penser 
l'international ?

Au début, nous n’avions pas les moyens donc 
nous n’avons pas pensé notre modèle pour 
l’international. En revanche, avec du recul, 
je pense qu’il faut établir sa vision de 
l’international dès le début. C’est important 
car cela vous permet de réfléchir à la façon 
dont vous devez vous structurer. En le 
faisant plus tard, vous vous rendez compte 
qu’il y a pleins de choses auxquelles vous 
n’aviez pas pensé.

Nous nous développons aujourd’hui à 
l’international, nous allons faire de 
l’implémentation directe afin d’être capable 
de nous lancer rapidement et dans de 
nombreux pays. Nous visons l’Europe. 
L’objectif est de se lancer dans 10 à 15 pays 
dans les deux ans qui viennent.

Avec le recul, quel(s) conseil(s) 
donneriez-vous en matière 
d’entreprenariat ?

Le conseil principal que je donnerais, c’est de 
se lancer le plus vite possible et le plus 
agressivement possible, car on regrette 
parfois d’avoir passé trop de temps à la 
réflexion plutôt que d’être dans l’action.  
Ce qu’on regrette le plus souvent c’est de ne 
pas avoir été plus vite et plus à l’essentiel.
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Dassault Systèmes  
Pascal Daloz 
Directeur Général Adjoint,  
Affaires Financières et Stratégie

Dassault Systèmes, "The 3DEXPERIENCE 
Company", propose aux entreprises comme 
aux particuliers des univers virtuels où ima-
giner l'innovation durable. Sa plate-forme 
3DEXPERIENCE s'appuie sur des applica-
tions logicielles 3D leaders du marché pour 
transformer la manière dont les produits sont 
conçus, fabriqués, et pris en charge par la 
suite, permettant aux entreprises de créer 
des expériences client hors du commun. Avec 
cette plate-forme, les utilisateurs de Dassault 
Systèmes créent des "entreprises sociales" 
qui font participer leurs propres clients au 
processus d'innovation. La 3DEXPERIENCE 
booste les capacités nouvelle génération à 
l'œuvre dans l'économie de l’expérience 
d'aujourd'hui.

Quels ont été les grands jalons du dévelop-
pement de Dassault Systèmes ?

Dassault Systèmes a été créé en 1981, comme 
« spin-off » de Dassault Aviation. Durant la 
phase de création, notre modèle de croissance 
s’est appuyé sur la conviction que la 3D allait se 
généraliser et deviendrait essentielle dans la 
maitrise des savoirs et des savoir-faire. Lorsque 
vous êtes une startup, si vous n’avez pas de 
vision, vous n’avez pas de projet. Mais la focali-
sation est indispensable car avoir une vision 
ambitieuse n’est pas suffisant. Nous avons fait 
un choix très structurant très tôt : nous avons 
décidé de nous focaliser sur le développement 
de la technologie et de confier, par le biais d’un 
partenariat, l’accès au marché à IBM. IBM a 
distribué nos technologies, tandis que nous leur 
apportions des usages pour leurs machines. Ce 
partenariat stratégique nous a fait prendre 
conscience de l’importance de l’écosystème 
dans le numérique, dans lequel chacun n’est 
qu’un élément de la chaine.
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En vous adossant à un acteur global, avez-
vous pensé l’international dès les débuts ?

Nous nous sommes rendus compte assez vite 
que les usages et les marchés qui étaient les 
plus à même de commencer à mettre en œuvre 
notre vision étaient les marchés industriels 
portés par des grandes entreprises. Par nature, 
nos produits adressaient un marché mondial. 
Par ailleurs, la structure du logiciel et le coût du 
numérique sont souvent des coûts fixes. De ce 
fait le coût de développement d’un logiciel 
destiné au marché mondial ne sera pas signifi-
cativement différent de celui destiné à un 
marché local. J’aurais tendance à dire qu’il faut 
dès le début penser cette globalité.

Avez-vous eu besoin de financements ?

Nous sommes entrés en bourse en juin 1996 et 
avons alors levé de l’argent sur le marché pour 
financer notre développement externe, en 
partant du postulat que les métiers allaient 
continuer de se digitaliser et que nous devions 
élargir nos offres pour répondre à cette 
tendance.

D’un point de vue marché, nous devions péné-
trer de nouvelles industries. Pour ce faire, nous 
nous sommes diversifiés en termes de taille 
mais aussi de secteurs industriels. Nous avons 
également développé une segmentation straté-
gique et marketing afin de former des écosys-
tèmes de natures différentes.

Comment ces évolutions ont elles impacté 
votre business model ?

Nous sommes passés à travers différentes 
phases et nous avons presque tout changé sauf 
le modèle économique. Encore aujourd’hui, ce 
que nous vendons, c’est une licence sur la 
technologie. Elle peut être vendue sous la 
forme d’une souscription ou pas. Le point 
fondamental des sociétés du numérique est que 
plus les technologies de l’information se dif-
fusent dans l’industrie, plus la contribution de 
la technologie dans la création de valeur est 
forte.
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A quel moment avez-vous eu besoin de 
structurer et mettre en place des 
processus ?

Lorsque vous commencez à vous associer à de 
grands projets et que ces projets sont transfor-
mant pour vos clients, vous partagez avec eux 
une échelle de temps. Vous devez alors vous 
synchroniser avec vos clients et ceci ne peut pas 
se faire sans processus. Les processus per-
mettent de cadencer, de définir des points de 
rendez-vous, de savoir ce qui est attendu et de 
déployer le travail et les ressources. C’est la clé 
du succès. Et cela a été structurant pour la 
croissance de l’entreprise.

La structuration permet de maitriser toutes les 
complexités qui émergent, notamment les 
problèmes d’engagement, de disponibilité des 
équipes mais aussi les problématiques liées aux 
ressources humaines.

Avez-vous construit votre organisation en 
anticipant la croissance ?

Honnêtement, au début, nous avons essentiel-
lement avancé en réaction. La question de 
l’effet d’échelle s’est posée plus tard. Passer d’un 
modèle d’invention à un modèle d’opération est 
un passage difficile pour les startups. Au cours 
des premières années, nous recherchions plus 
un modèle de robustesse qu’un modèle 
d’échelle.

Qu’est-ce qui, sur le plan de la culture d’en-
treprise, a favorisé la croissance ?

Depuis la création de la société, il y a eu des 
partis pris. Le premier est que la technologie 
évolue sur des temps courts. En revanche, nous 
sommes sur une industrie de temps long. Les 
produits que nous imaginons aujourd’hui ne 
seront pas disponibles avant quelques années, 
en comptant le temps de conception et la mise 
sur le marché. Dès lors, la redevance annuelle 
permet la valeur du logiciel dans la durée : si 
vous n’êtes pas sur des temps longs, vous 
n’optimisez pas votre business modèle.

Le deuxième parti pris est la forte croyance qui 
existe chez Dassault Systèmes : nous sommes 
une machine à apprendre et nous sommes 
nombreux à avoir changé de métier de manière 
fréquente. Pour garder vos talents, il vous faut 
des temps longs avec des cycles d’apprentis-
sages courts. Ceci est la clé : toujours planifier, 
penser long terme en conservant des interac-
tions à très court terme qui permettent de se 
réajuster. C’est ce que nous avons réussi à faire 
et surtout à préserver.

La culture des débuts peut-elle être conser-
vée lorsque vous grandissez ?

Oui, et le fait d’avoir des croyances communes 
permet de se réunir. L’industrie sur laquelle 
nous sommes a la caractéristique de vendre du 
futur. Il faut donc être capable de projeter les 
clients, l’écosystème, les collaborateurs ainsi 
que l’ensemble des parties prenantes dans une 
vision commune.

Quels seraient les conseils que vous donne-
riez à une entreprise qui veut croitre rapide-
ment et de façon pérenne ?

Le modèle de Dassault Systèmes que nous 
avons créé est un modèle de croissance linéaire 
appliqué. Nous avons connu une croissance de 
14 à 15 % d’une année à l’autre. Aujourd’hui, 
grâce à la diffusion des nouvelles technologies 
et d’Internet, il est possible pour une nouvelle 
société d’être sur un modèle de croissance 
exponentiel. Il est impératif d’appréhender 
l’effet de taille dès le premier jour afin d’être 
durable. Si nous devions créer Dassault 
Systèmes aujourd’hui, je pense que nous antici-
perions la « scalabilité » dès le premier jour car 
nous serions confrontés aux changements 
d’échelles beaucoup plus tôt qu’avant. 

  PwC  53



Doctolib  
Mong-Trang Sarrazin 
Chief Financial Officer

Depuis octobre 2013, Doctolib a pour objec-
tif d'améliorer le quotidien des profession-
nels de santé et des patients. Pour les 
patients, trouver un praticien près de chez 
soi et prendre rendez-vous en quelques clics 
n'a jamais été aussi simple. Pour les profes-
sionnels de santé français, Doctolib est le 
premier service complet de gestion des ren-
dez-vous médicaux et de développement de 
patientèle. 

Vous avez levé 35 M€ en novembre 
dernier, neuf mois seulement après votre 
précédent tour de table. Comment les 
financements contribuent-ils à vos 
objectifs de croissance ?

Au total, nous avons levé 85 M€, dont 61 M€ 
en 2017. Ces levées de fonds nous permettent 
d’investir pour développer Doctolib en 
France et en Allemagne, notamment en 
recrutant plus de 200 personnes d’ici fin 
2018.Notre objectif est de simplifier le 
quotidien des professionnels de santé et de 
faciliter l’accès aux soins des patients. Nous 
investissons donc dans la technologie, en 
développant le produit qui correspond au 
mieux aux besoins des professionnels de 
santé et des patients, et dans 
l’accompagnement, pour fournir le meilleur 
accompagnement possible aux 
professionnels de santé.

Quel est le business model de Doctolib ?

Notre business model est simple et vertueux : 
Le service est entièrement gratuit pour les 
patients, et nous proposons aux 
professionnels de santé un abonnement au 
prix de 109 € par mois pour utiliser l’agenda 
de Doctolib et ses nombreuses 
fonctionnalités. Aujourd’hui, ce sont ainsi 
45 000 professionnels de santé qui utilisent 
Doctolib, et nous enregistrons plus de 
16 millions de visites par mois !

Avez-vous pensé votre modèle pour 
l’international dès le début ?

Oui, Doctolib est une entreprise Franco-
allemande depuis les débuts. Nous nous 
sommes lancés en Allemagne fin 2016, où 
nous avons ouvert un siège, à Berlin. 
Aujourd’hui, Doctolib compte 50 personnes 
en Allemagne, répartis dans 5 villes. Nous 
allons d’ailleurs ouvrir un centre de 
développement très prochainement.

Comment avez-vous défini votre 
organisation ?

Nous adaptons notre organisation à 
l’évolution de Doctolib. Nous sommes plus de 
450 aujourd’hui, 4 ans après la création de 
l’entreprise, et nous recrutons une vingtaine 
de personnes chaque mois, partout en 
France et en Allemagne. Les besoins 
d’organisation évoluent donc à mesure que 
l’entreprise grandit et cela nécessite donc de 
savoir s’adapter à chaque étape de la 
croissance. Nous gardons toujours en tête la 
vision long terme et adaptons notre 
organisation selon ces objectifs.
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En termes de culture d’entreprise, 
qu’est-ce qui vous a guidés ?

La culture d’entreprise est centrale chez 
Doctolib, et repose notamment sur 5 valeurs 
clés : le SPAAH, pour Service, Passion, 
Ambition, Attaque, Humilité. Ces valeurs, 
présentes depuis le jour 1, se retrouvent au 
quotidien : que ce soit pour le recrutement, 
pour les relations avec les utilisateurs et 
partenaires et bien sûr dans l’organisation de 
l’entreprise.

Nous avons aussi mis en place une vraie 
culture de confiance et de transparence de 
l’information. Chaque mois, nous tenons une 
réunion pendant laquelle nous présentons à 
toute l’entreprise les résultats. Nous en 
profitons pour féliciter les collaborateurs, 
rappeler la vision et revoir la stratégie, le but 
étant de faire participer tout le monde à la 
croissance de l’entreprise.

Quels sont les éléments clés de de votre 
gouvernance ? Avez-vous mis en place un 
comité stratégique ?

Toutes les deux semaines, nous avons un 
Comex interne avec le management. Se tient 
également une fois par trimestre un Board 
avec nos investisseurs. Les décisions 
stratégiques sont prises au sein du Comex. Le 
Board nous apporte également tout un 
réseau ainsi que des conseils stratégiques.

Y-a-t-il des choses que vous auriez pu 
faire différemment ou des points dont 
vous êtes fiers ?

Le sujet dont nous sommes fiers, c’est 
vraiment la culture de l’entreprise que nous 
avons réussi à conserver alors qu’aujourd’hui 
nous sommes presque 500 collaborateurs. 
Nous croyons tous en nos valeurs et c’est ce 
qui nous fait avancer et nous permet 
d’enrichir la structure au fil du temps. Et 
bien sûr, nous sommes fiers de contribuer, à 
notre niveau, à la transformation du système 
de santé.
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Lemon Way  
Damien Guermonprez 
Chairman

Lemon Way collecte les paiements des clients 
finaux de ses places de marché partenaires 
et sécurise les opérations de ses clients. La 
FinTech a obtenu la licence d’Établissement 
de Paiement fin 2012 auprès de l’ACPR et 
bénéficie du « passeport financier » dans 
28 pays. Basée à Montreuil (93) depuis sa 
création en 2007, la société emploie 80 per-
sonnes de 20 nationalités différentes. 1ère 
Fintech française selon le FT et Les Echos, 
Lemon Way a enregistré un chiffre d’affaires 
de €11 millions en 2017, en progression de 
69% par rapport à 2016. Elle est rentable et 
autofinance sa croissance depuis dix ans. 

Qu'est-ce qui selon vous a favorisé le 
succès de l'entreprise, notamment à 
l’internationa ?

Le timing est un élément clé dans notre 
histoire. Le lancement de notre entreprise 
est lié à la nouvelle réglementation 
européenne sur les paiements. Cette 
réglementation a été transposée dans 
pratiquement tous les pays européens et a 
fait l’objet d’ajouts provenant des autorités 
locales. De ce fait, nous avons surfé sur la 
vague de ce nouveau marché et nous nous 
sommes imposés très rapidement sur la zone 
Euro. Notre métier consiste à collecter les 
paiements des clients finaux des places de 
marché pour rémunérer ces dernières et 
payer leurs fournisseurs.

Pour nous internationaliser, nous avons 
d’abord recruté une vingtaine de stagiaires 
de nationalités différentes au siège de 
l’entreprise à Montreuil. Cela nous a permis 
de saisir des opportunités sur l’Europe 
entière. Par la suite, nous avons envoyé 
certains d’entre eux dans des pays afin qu’ils 
deviennent Responsables Pays. 

Un autre facteur clé de notre succès est notre 
équipe dirigeante constituée de trois profils 
très différents et complémentaires.

Comment avez-vous financé votre 
croissance ?

En matière de capital, nous n’avons jamais 
reçu de financement externe. Nous nous 
sommes autofinancés avec la vente de notre 
solution logicielle à quelques banques. Il est 
vrai que d’une part, nous avons eu beaucoup 
de mal à expliquer notre nouveau métier très 
technique et que d’autre part, nous étions 
rentables une année sur deux, ce qui ne nous 
motivait pas à chercher des capitaux. En 
revanche, en matière de dettes, la BPI nous a 
fait confiance et nous a accordé plusieurs 
prêts pour un total cumulé de €3m.

 L’enseignement que nous pouvons en tirer 
est que nous aurions dû lever de l’argent plus 
tôt. Être accompagnés par des fonds nous 
aurait permis d’accélérer la croissance et de 
ne pas nous disperser.

 Comment arrive-t-on à maintenir l’agilité 
en phase de croissance ?

 Il est important d’investir dans des outils qui 
répondent aux besoins standards de 
l’entreprise : CRM, comptabilité, service 
clients, RH... Ensuite, il faut mettre en place 
les processus pour que la croissance de 
l’entreprise ne vienne pas rompre les liens 
entre les différents départements au fur et à 
mesure de leur croissance. Par exemple, les 
liens entre le service comptable et l’équipe de 
vente de doivent pas être rompus par la 
création des équipes trésorerie et de gestion 
de la clientèle.
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En termes de recrutement, comment 
arrivez-vous à garder vos employés 
durant la croissance ?

Les personnes qui rejoignent des startups 
sont conscientes d’une certaine fragilité de 
l’entreprise naissante. Ceci fédère les 
équipes et rend le travail de chacun 
essentiel. Par ailleurs, la petite taille de 
l’entreprise leur permet de couvrir un champ 
d’activités important. Enfin, nous sommes 
capables d’offrir des parcours très rapides 
aux jeunes diplômés. Tout ceci concourt à les 
fidéliser. Le défi pour les premiers 
collaborateurs est d’évoluer au rythme de la 
croissance de l’entreprise ce qui est très 
difficile mais possible à l’image de ceux qui 
connaissent une carrière fulgurante comme 
notre Trésorier devenu CFO en six mois. 
D’autres devront accepter de voir une 
personne s’intercaler entre eux et le 
fondateur. La forte croissance des effectifs 
impacte le sentiment de proximité que le 
premier cercle a créé avec le dirigeant lors 
des premières années.

 La culture d’entreprise est fondamentale 
pour attirer les talents. Je pense qu’elle se 
pérennise dans le temps si les fondateurs 
restent, car elle est essentiellement liée à 
leurs personnalités.

Selon vous, que peut-on déléguer 
sans risque ?

 Tout peut se déléguer, sauf la Vision qu’il 
faut partager. Sans délégation, le dirigeant 
ne peut pas voir son entreprise grandir car 
ses journées sont trop courtes. Le fondateur 
est une personne souvent experte dans un 
domaine ou un produit. Au fur et à mesure 
de la croissance de sa startup, il doit devenir 
manager ou s’entourer d’un manager à qui il 
déléguera la gestion des équipes.

 

Il faut en revanche éviter de déléguer 100% 
de la sélection des nouveaux embauchés aux 
Responsables de Service qui ont trop 
tendance à recruter des profils à leur image, 
ce qui peut être un frein à la diversité.

Pensez-vous qu’il faut savoir perdre le 
contrôle pour croître ? Qu’en est-il de la 
gouvernance ?

 Perdre le contrôle pour croître est presque 
indispensable. Un contre-pouvoir 
bienveillant permet d’éviter une éventuelle 
dispersion et permet également de prendre 
un certain recul.

 Au sujet de la gouvernance, nous aurions dû 
interroger et écouter davantage notre conseil 
de Surveillance afin d’éviter de nous 
éparpiller. Par ailleurs, je pense aussi qu’il 
est important de ne pas laisser un dirigeant 
contrôler totalement l’entreprise. De ce point 
de vue, la gouvernance des banques et autres 
entreprises régulées est bonne car elle 
impose la règle des quatre yeux à travers la 
séparation des pouvoirs entre DG et 
Président exécutif. Il n’y a pas de PDG avec 
tous les pouvoirs chez Lemon Way

Au regard de votre expérience, qu’auriez-
vous fait différemment ?

 Avec le recul, nous aurions évité de nous 
lancer sur deux continents à la fois. Même si 
le marché du paiement mobile nous 
attendait en Afrique, notre investissement 
dans Lemon Way Africa nous a coûté trop 
d’énergie, de temps et d’argent.

 Il faut savoir se concentrer sur ses forces et 
ne pas se disperser, que ce soit au niveau des 
offres ou des territoires, surtout lorsque vous 
manquez de financement.
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Oodrive  
Stanislas de Rémur 
Co Founder-CEO

Oodrive est le partenaire de confiance pour 
la gestion des données sensibles. Oodrive 
propose aux professionnels des solutions de 
partage, de sauvegarde et de signature élec-
tronique répondant aux certifications fran-
çaises et internationales les plus exigeantes 
en termes de sécurité. Le groupe français 
compte près de 400 collaborateurs répartis 
dans différents pays d’Europe (France, 
Allemagne, Belgique, Suisse et Espagne) 
ainsi qu’en Asie. Les solutions d’Oodrive sont 
utilisées dans plus de 90 pays et équipent 
plus d’un million d’utilisateurs et près de 
15 000 organisations, dont 80 % des socié-
tés du CAC40. 

Quels ont été les grands jalons du 
développement d’Oodrive ?

La croissance d’Oodrive est intimement liée 
à nos différentes phases de financement.

Tout a commencé en 2001, lorsque nous 
avons lancé le premier disque dur sur 
Internet. À l’époque nous avons levé 
350 000 € auprès de nos investisseurs. Nous 
avions alors des solutions très BtoC. Mais 
nous nous sommes vite rendu compte que le 
marché serait plus porteur en BtoB. Une 
seconde petite levée de fonds nous a permis 
de modifier nos solutions pour le marché des 
entreprises et de gagner fin 2002 nos 
premiers clients comme Kenzo ou Universal 
Music. En 2006, nous avons réalisé notre 
première acquisition : Mayetic, qui était à ce 
moment-là une des premières plateformes 
SaaS de solutions collaboratives.

Les choses ont pris une toute autre ampleur 
en 2017. En effet, nous avons annoncé  
la plus importante levée de fonds de notre 
histoire, pour un montant de 65 M€ qui doit 
servir à financer notre croissance, 
notamment externe.

Faut-il accepter de perdre le contrôle 
pour croître ?

Ce n’est pas comme ça que je vois les choses. 
À mon sens, les pourcentages de détention 
ne sont pas synonymes de perte de contrôle. 
Nous avons déjà été dilués à moins de 50 % 
des parts, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. 
Il peut y avoir, en revanche, une vraie 
différence lorsque les fonds 
d’investissements sont majoritaires par 
rapport aux personnes physiques. Quand les 
fonds d’investissement prennent le contrôle 
il y a un risque qu’ils ne soient pas en phase 
avec les intérêts des fondateurs. Mais il y a 
aussi beaucoup d’entreprises où les fonds 
d’investissements sont majoritaires et 
totalement alignés avec les équipes 
dirigeantes.

La taille de l’entreprise est également une 
variable très importante. Lorsque 
l’entreprise compte moins de 100 
collaborateurs, vous êtes comme une famille 
et vous travaillez tous ensemble de manière 
très étroite. Dans une telle configuration, si 
vous enlevez les fondateurs, les chances de 
survie de l’entreprise sont plutôt faibles car 
les collaborateurs sont venus pour travailler 
avec vous, dans la même direction. Au-delà 
de cette taille, ce n’est plus la même chose. 
L’équipe dirigeante s’étoffe et les managers 
deviennent des personnes centrales dans 
chacun des métiers de l’entreprise au côté 
des fondateurs. Ces derniers restent 
importants surtout en matière de leadership.
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L’internationalisation a-t-elle été pensée 
dès le départ ?

L’international a toujours fait partie de nos 
envies. Dès nos débuts, nous nous sommes 
positionnés sur le marché européen. 
Cependant, nous avons mis du temps à nous 
lancer dans de nouveaux pays. Nous 
voulions d’abord être certains d’avoir une 
bonne base sur le territoire français afin de 
limiter les risques. Il est indispensable de 
bien définir sa cible lorsqu’on veut 
s’implanter à l’international. La 
compréhension de la culture du pays est 
importante, mettre en place des équipes 
locales l’est aussi, notamment dans le BtoB. 
Notre approche consiste également à 
conquérir des nouveaux marchés par 
acquisition.

Comment vous êtes-vous structurés pour 
faire face à une croissance rapide, tout en 
intégrant agilité et scalabilité ?

Nous avons toujours pensé à la scalabilité. Je 
pars du postulat que dès le début, il faut 
penser à ce que seront les prochaines étapes 
et mettre en place les bonnes pratiques. Au 
départ nous n’avions pas encore les moyens, 
ce qui ne nous a pas permis de grandir vite. 
En revanche, nous avons pris le temps de 
poser les fondations d’une bonne gestion. 
Par la suite, faire entrer un fonds 
d’investissement nous a apporté plus de 
rigueur et nous a imposé de mieux nous 
structurer.

Beaucoup de personnes considèrent que 
pour maintenir l’agilité, il est important 
d’instaurer des valeurs. Nous avons donc pris 
le temps de nous réunir et de réfléchir à ce 
que ces valeurs pourraient être. Nous avons 
sélectionné les plus fédératrices. Mais, je 
pense que ce ne sont pas seulement ces 
valeurs qui nous font avancer mais aussi les 
processus mis en place. Au-delà des valeurs, 
qui sont importantes mais pas toujours 
retenues, c’est la réalité du quotidien qui 
permet de souder les équipes.

Justement, lorsque la structure évolue, 
comment arrive-t-on à conserver les 
équipes du début et à les faire évoluer ? 
Quelle part accorder au recrutement ?

Lorsque vous débutez et que la structure est 
petite, la mobilité est essentielle. De cette 
façon les collaborateurs n’ont pas le senti-
ment de toujours faire la même chose. 
Ensuite, il est très important que les équipes 
sentent que vous êtes présents, que ce soit 
dans les bonnes ou les mauvaises périodes. 
Nous sommes des passionnés et nous avons 
toujours été très proches de nos équipes. 
Nous pensons que l’optimisme et la croyance 
que nous leur transmettons leur donnent 
envie de rester. C’est une forme de lea-
dership. L’écoute est également indispen-
sable car nous évoluons tous dans des 
écosystèmes différents. Un autre élément clé 
est la cohésion des équipes. Pour ce faire, 
nous facilitons et organisons très régulière-
ment des points de rencontres informels.

En revanche, il faut accepter le départ de 
certains collaborateurs qui ne peuvent plus 
évoluer au même rythme que l’entreprise. Le 
succès c’est aussi de savoir renouveler les 
équipes et les faire évoluer en les impliquant 
dans le développement de l’entreprise. 

Concernant les nouveaux recrutements, 
lorsque vous passez de start-up à scale-up ou 
ETI, il faut savoir recruter les bonnes per-
sonnes au bon moment. Oodrive a doublé ses 
effectifs en seulement 4 ans. Nos besoins 
changent et les compétences nécessaires à 
notre développement aussi. Nous avons alors 
opté pour une stratégie de recrutement qui 
consiste à nous entourer de compétences 
pointues pour accompagner notre crois-
sance. En résumé, il faut toujours avoir la 
bonne personne qui correspond à la taille de 
votre entreprise. Sinon vous aurez un pro-
blème de compétence ou d’expérience pour 
la prochaine étape de votre développement.
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Vous êtes trois fondateurs, êtes-vous 
co-dirigeants ?

Non et je suis convaincu que cela a été un de 
nos facteurs de succès. Il faut avoir 
l’intelligence de ne pas avoir d’égo. Nous 
avons toujours réussi à nous écouter et 
respecter les postes de chacun car nous 
avons tous un rôle différent et tout aussi 
important. Au Comité de Direction, il n’y a 
pas trois fondateurs mais un président des 
directeurs, dont chacun est responsables 
d’une activité.

Il reste toutefois des domaines réservés aux 
fondateurs et aux administrateurs, tels que 
l’évolution de l’actionnariat ou certains choix 
stratégiques de l’entreprise.

Avec du recul, y-a-t-il des choses que vous 
feriez différemment ?

Au démarrage, j’aurais voulu aller plus vite 
avec une assise financière plus conséquente.

Aussi, j’aurais dû accorder plus d’importance 
au recrutement et mieux staffer les équipes, 
notamment techniques. Je pense notamment 
que nous aurions dû engager plus vite, plus 
de développeurs.

En ce qui concerne l’international, j’ai sans 
doute trop délégué, trop rapidement, aux 
équipes, avec des processus internes qui 
n’étaient peut-être pas encore adaptés à 
l’international. Stratégiquement, nous 
aurions pu, par exemple, mettre en place un 
Comex international mais comme la France 
représente 80 % de notre business, alors 
nous ne l’avons pas fait. En revanche, si 
demain un marché étranger représentait une 
part majeure de notre business, je 
préconiserais qu’un des fondateurs parte 
s’installer dans le pays afin de piloter 
l’organisation en local.

Enfin il est essentiel de bien définir les 
aptitudes de chacun dès le début. Il faut 
capitaliser sur les forces des uns et des 
autres, plutôt que de se disperser en essayant 
de faire monter en compétence tout le 
monde sur tous les sujets.
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S4M  
Christophe Collet 
CEO

S4M (Succes for Mobile), est un créateur de 
technologies permettant de transformer la 
publicité sur mobile en un véritable contenu 
personnalisé pour l’utilisateur. S4M s’appuie 
sur une plateforme technologique, spéciale-
ment conçue pour le mobile, et accréditée 
par le MRC (Media Rating Council) sur l’en-
semble des indicateurs clés de publicité 
mobile. S4M apporte transparence et contrôle 
aux marques depuis l’achat d’espace publi-
citaire en programmatique mobile jusqu’à la 
mesure de la conversion au sein des appli-
cations et sur sites mobiles.

Quel est le rythme de croissance d’S4M ?

Le développement du produit a démarré en 
2011, mais la plateforme que nous avions en 
tête a réellement été finalisée en 
février 2018. Au départ, S4M a commencé 
par des prestations de conseil permettant de 
générer des bénéfices, 2 M€ par an, 
nécessaires au financement du 
développement de notre produit, FUSIO by 
S4M. Aujourd’hui, grâce à notre offre (en 
managed service, prestation de service que 
nous facturons à nos clients, et en pay-as-
you-go pour le produit self-service), nous 
avons généré 24 M€ de chiffre d’affaires net 
en 2017, soit +50 % de croissance par 
rapport à l’an dernier. La société vise 100 M€ 
dans deux ans. C’est une croissance 
organique, seul un rachat fin 2016 a porté 
sur une brique technologique. En termes 
d’effectifs, nous avons multiplié notre masse 
salariale par deux chaque année, et sommes 
passés de 7 personnes en 2011 à 160 début 
2018.

L’internationalisation a-t-elle été pensée 
dès le début ?

Nous avons rapidement fait le constat que le 
marché français était trop petit et avons dès 
le début fait le choix de l’international, qui 
représente aujourd’hui 60 % de notre chiffre 
d’affaires.

Nous avons eu recours à une première levée 
de fonds de 6 M€ en 2015 pour financer ce 
développement. Notre deuxième levée de 
fonds de 10 M€ avait pour objectif de 
renforcer notre position aux Etats-Unis et au 
Royaume-Uni, mais également de faire 
grandir l’équipe produit.

Aujourd’hui, il est possible de lancer une 
application sur 50 pays depuis son 
ordinateur. En revanche, en ce qui concerne 
la vente et le service client, une présence 
locale est indispensable sur le terrain.

Cette année, S4M initie un nouveau modèle 
de développement international, un POC 
avec le lancement d’un premier partenariat 
avec un distributeur présent dans les pays 
nordiques.

Dans quel contexte avez-vous levé les 
fonds évoqués ?

Une levée de fonds est un vrai parcours du 
combattant. Pour notre première levée de 
fonds de 6 M€, nous avons profité d’avoir 
plusieurs propositions d’investisseurs pour 
choisir notre dispositif : un mix de deux 
investisseurs et non pas une myriade de 
financiers sans connaissance des 
entreprises. Nous avons choisi un 
investisseur avec une grande capacité 
financière, Ambition Numérique géré par la 
BPI France, et un investisseur issu du monde 
de l’entreprenariat qui connait 
l’environnement de l’entreprise et qui n’a pas 
peur de prendre des risques.
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Comment l’hypercroissance impacte-t-
elle l’organisation ?

Lorsque vous vous retrouvez en 
hypercroissance, il faut recruter de nouvelles 
personnes chaque fois qu’un problème 
survient. Progressivement, nous nous 
sommes interrogés pour gagner en efficacité 
et avons créé le concept de « la start-up dans 
la start-up ». La société s’est organisée en 
Business Units de 15 personnes auxquelles 
nous avons attribué des clients avec des 
objectifs précis à atteindre. En central, le 
groupe conserve les fonctions support : les 
moyens financiers, le marketing… nous 
minimisons ainsi les coûts administratifs. 
L’organisation mise en place permet de 
conserver l’esprit de créativité et de 
challenge, les collaborateurs sont 
responsabilisés, agiles et proactifs. Un an 
après la réorganisation, nous sommes bluffés 
par son succès.

Quelle place accordez-vous au 
recrutement ?

L’humain fait le succès de la technologie, il 
faut donc des collaborateurs motivés. Chez 
S4M, l’entreprise compte 44 % de femmes.

Le recrutement en France n’est pas difficile, 
sauf pour les profils techniques. Il y a peu de 
développeurs et nous recrutons sur un 
secteur qui n’est pas forcément très attractif 
aux yeux de ces talents. Un de nos grands 
atouts est d’avoir un Directeur Technique 
très réputé, ce qui attire certains 
développeurs tentés par le challenge 
technique. A l’international, cela prend un 
peu plus de temps car il faut agir par étape 
en asseyant l’attractivité.

Faut-il perdre le contrôle pour croître ?

Je considère que de toute façon, nous 
perdons le contrôle avec le temps. En termes 
de gouvernance, nous sommes très encadrés 
depuis le début et le point positif est que les 
conseils des investisseurs sont issus des 
retours d’expériences de leurs précédents 
investissements. De ce fait, ils sont 
instructifs. Notre gouvernance est composée 
de 8 personnes : 3 membres issus des 
investisseurs, 2 membres indépendants et 3 
personnes de l’entreprise MS. Le président 
de ce conseil n’est autre que le fondateur. Par 
ailleurs, pour diriger l’entreprise il dispose 
d’un conseil constitué des principaux 
directeurs.

Quels sont les grands défis de S4M ?

Un des grands défis des groupes BtoB 
comme S4M est le délai de paiement des 
grands groupes, bien souvent beaucoup trop 
long. En effet, nous devons à la fois trouver 
la trésorerie nécessaire pour financer notre 
hyper croissance et payer nos fournisseurs à 
60 jours alors que nos clients nous paient à 
plus de 120 jours. S4M utilise une partie des 
fonds levés pour pallier cela.

Au regard de votre expérience, que feriez-
vous différemment ?

L’une de nos erreurs est d’avoir lancé tous les 
pays en même temps. Nous l’avions fait car 
un client nous avait demandé de faire une 
campagne internationale dans 23 pays. 
Finalement cela été un grand succès mais au 
prix d’un très fort investissement humain.
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Smart   
Arnaud Creput 
CFO

Smart, plateforme de monétisation publici-
taire, permet aux éditeurs premium de ser-
vir des annonceurs à la recherche 
d’environnement publicitaire de qualité. Cette 
approche holistique et flexible, unique en son 
genre, aide les éditeurs à garder le contrôle 
et à maximiser la valeur de leur audience. En 
adoptant un positionnement neutre vis à vis 
de la demande/des annonceurs, Smart per-
met aux éditeurs d’accroître leurs perfor-
mances sur l’ensemble des canaux et sur 
tous les écrans. Avec 215 employés et 11 
bureaux dans le monde. Smart innove pour 
construire un marché publicitaire transpa-
rent et plus qualitatif en collaborant directe-
ment avec plus de 1 000 éditeurs et réseaux 
publicitaires dans le monde entier afin de 
fournir des publicités sur plus de 50 000 sites 
et applications, dont Altice media Pub, Next 
regie, Aufeminin, Melty, Mondadori, 
Madvertise, Deezer, Mozoo, The Moneytizer. 
Smart rejoint les classements « Champions 
de la Croissance » des Échos et « Fast 500 
EMEA 2017 » de Deloitte. Faisant de la pro-
tection des données des utilisateurs sa prin-
cipale volonté, Smart est certifié « GDPR 
ready » par la société ePrivacy GmbH.

Quelles ont été les grandes étapes de 
financement de Smart ?

Smart (à l’époque Smart AdServer) est né en 
2001 d’un besoin d’indépendance, valeur qui 
est toujours profondément ancrée dans notre 
ADN. La plateforme a été développée 
initialement par aufeminin.com qui 
souhaitait s’affranchir de Google 
(Doubleclick à l’époque).

Forte de son succès, la solution Smart a 
commencé à être commercialisée en 2006 à 
des éditeurs premiums français.

Smart a été autofinancée depuis son origine 
et a toujours été rentable et génératrice de 
cash, ce qui en fait une exception sur le 
marché de l’AdTech. Sa position de force 
rapidement acquise sur le marché français a 
permis de financer le développement 
international à partir de 2010.

L’étape clé du développement de Smart a été 
le spin off d’aufeminin.com avec l’arrivée de 
Cathay Capital en 2015 et qui a permis à 
Smart d’accélérer ses investissements en 
R&D et son développement international 
tout en restant profitable. Dans le cadre de 
cette refonte du capital, Cathay a proposé à 
40 managers et personnes clés d’investir 
dans le projet Smart : ce qui a favorisé 
l’émergence d’un esprit entrepreneurial au 
sein de l’entreprise et a créé de la dynamique 
et un attachement au projet sur le long 
terme.

Pour accélérer notre croissance de 15 % 
annuellement à l’époque d’aufeminin à plus 
100 % annuellement ces trois dernières 
années, nous avons volontairement dégradé 
notre marge d’EBITDA pour accélérer notre 
développement. Entre 2014 et 2017, nous 
avons ainsi multiplié notre chiffre d’affaire 
par cinq en trois ans. Dans notre secteur, 
nous sommes un des acteurs ayant connu la 
plus forte croissance, et la seule AdTech à 
combiner forte croissance et rentabilité. Si 
nous avions eu la possibilité d’aller plus vite 
aux Etats-Unis, nous serions sans doute 
aujourd’hui d’une taille beaucoup plus 
importante.
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Nous comptons aujourd’hui 220 salariés. 
Notre croissance est peu intensive en 
ressources humaines car notre business 
modèle repose sur une plateforme et des 
algorithmes et est totalement évolutive sans 
intervention humaine. Nous avons surtout 
besoin de recruter pour notre expansion à 
l'international et la R&D ; les priorités 
d’investissements au démarrage du projet 
avec Cathay Capital ont été sur le “back 
office” (RH et Finance) et les infrastructures 
que nous avons dimensionnées pour 
absorber dix fois plus de volume et de 
collaborateurs.

Nous gardons malgré tout un ADN "cost 
effective" qui nous vient de notre culture 
entrepreneuriale autofinancée depuis 
l’origine : nous nous efforçons de bien 
dépenser, nous challengeons nos 
fournisseurs. Notre projet reste la croissance 
pérenne et durable.

En termes de recrutement et de 
professionnalisation des métiers : 
comment fait-on pour ne pas 
tuer l’agilité ?

Nous avons commencé à monter une équipe 
RH dès 2015 avec un recruteur venant de 
Criteo ayant connu des phases 
d’hypercroissance et trois recruteurs à plein 
temps. Puis nous avons cherché des 
personnes très qualifiées, qui sachent 
travailler ensemble mais avec des profils 
complémentaires. Nous avons fait le choix de 
profils plus expérimentés venant notamment 
de la concurrence. 

Parfois, cela a pu se traduire par des échecs 
de recrutement lorsque certains profils 
n’adhéraient pas totalement à nos valeurs et 
à notre mode de fonctionnement. Mais cela 
nous a toujours permis de nous faire 
progresser.

Nos quatre valeurs Excellence, 
Transparence, Innovation et Care (ETIC) 
sont le fruit d’une réflexion menée en 
commun avec nos collaborateurs et sont 
aujourd’hui partagées par tous.

Nous sommes très fiers de faire partie du 
palmarès Great Place to Work depuis 2017. 
La culture “Smart” est un élément essentiel 
de succès de notre projet, dans lequel la 
collaboration passe avant les individualités.

Une de nos problématiques clés est 
l’intégration des équipes internationales ; 
nous mettons en place une bonne 
communication avec les autres pays pour les 
faire adhérer à nos valeurs. Pour cela nous 
avons des outils de communication interne à 
la pointe (tchat, channels, visio call, 
newsletters) organisons des “all hands” tous 
les mois, des “onboardings programs” d’une 
semaine chaque trimestre avec les nouveaux 
venus et des workshops interdisciplinaires 
régulièrement au cours de l’année.

Votre modèle est-il réplicable de pays 
en pays ?

Nous avons mis en place une cellule qui 
s’appelle « New Markets » et qui prépare nos 
ouvertures de bureaux à l’international. 
Notre modèle est pragmatique : nous nous 
concentrons sur une région (aujourd’hui : 
APAC), ouvrons un datacenter, prospectons 
le marché depuis la France et attendons 
toujours d’avoir deux ou trois succès 
commerciaux significatifs avant d’ouvrir des 
bureaux et recruter une équipe locale. 

C’est ainsi que nous avons ouvert 5 bureaux 
en Europe, 3 bureaux en Amérique Latine 
(Brésil, Argentine, Mexique), 2 bureaux aux 
Etats-Unis (New York et Miami), 2 bureaux 
en Chine (Pékin et Shanghai), travaillons à 
l’ouverture prochaine de bureaux à 
Singapour et espérons à plus long terme 
nous installer au Moyen-Orient, au Japon et 
en Australie. Nos bureaux se développent à 
des allures différentes mais la Chine et les 
Etats-Unis ont nécessité les plus gros 
investissements, notamment en temps.
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Quelle gouvernance avez-vous mise 
en place ?

Chez Smart, nombre de décisions sont prises 
de façon collégiale. Tout le monde doit être 
en phase : les groomings, brainstormings, 
workshops occupent une place importante 
chez Smart. Nous organisons aussi des 
business reviews sur un sujet clé : 
l’international.

Nous avons un conseil de surveillance 
classique avec trois partenaires investisseurs 
ayant une culture internationale et 
entrepreneuriale. Nous avons également un 
“Customer Council” avec lequel nous 
échangeons de façon qualitative sur des 
sujets d’actualité tels que la Qualité, la Data, 
la “Brand Safety”, le GDPR. 

Actuellement, nous travaillons à la mise en 
place d’un comité stratégique parce que nous 
avons besoin d’être davantage challengés de 
l’extérieur. Nous allons prendre le temps de 
sélectionner minutieusement les meilleurs 
profils ; nous sommes convaincus de la 
valeur que cela peut nous apporter. 

Pensez-vous qu’il y ait des choses que 
vous auriez pu faire différemment ? 

Au-delà du fait que nous aurions pu aller 
beaucoup plus vite avec des financements 
externes plus tôt dans le développement du 
projet, je pense qu’au départ nous nous 
sommes lancés sur trop de sujets à la fois. En 
effet, nous avions fait le choix d’être 
généralistes avec une expertise centrée sur 
le mobile et, même si je pense que ce 
positionnement est le bon, nous aurions pu 
davantage concentrer nos forces sur la vidéo 
qui reste le plus gros levier de croissance de 
notre activité.

En termes de gouvernance, nous aurions dû 
nous doter plus tôt d’un comité stratégique à 
connotation américaine car les grandes 
tendances proviennent des Etats-Unis. 

Nous sommes restés un peu trop franco-
français jusqu’à présent. 

Quels sont les défis futurs de Smart ?

En interne, notre prochain défi est 
principalement l’exécution et 
l’industrialisation du modèle et de la 
généralisation de la culture de l’excellence. 
Nous devons être davantage exigeants avec 
nous-mêmes et nous indigner lorsque 
quelque chose ne fonctionne pas, que ce soit 
en interne ou chez nos clients. 

En externe, nous rencontrons deux 
principaux défis ? Le premier est la data 
privacy, sujet actuellement surmédiatisé par 
l’entrée en vigueur du GDPR (RGPD). Je 
considère que cela reste un énorme chantier 
pour corriger tous les abus et les excès que la 
publicité digitale a engendrés ces dernières 
années, notamment poussé 30% des 
internautes à s’équiper d’un adblocker ce qui 
est considérable. Nous sommes de fervents 
partisans d’une meilleure réglementation de 
l’utilisation de la data qui profitera à tout 
l’écosystème des annonceurs aux éditeurs en 
passant par les adtechs. Le deuxième grand 
défi est bien sûr la superdominance de 
Facebook et Google. Nous voyons que les 
éditeurs et annonceurs ont besoin de 
s’affranchir de ces deux acteurs qui captent 
90% de la croissance de notre marché mais 
manquent de solutions alternatives 
crédibles. C’est pourquoi nous proposons à 
nos clients éditeurs de reprendre le contrôle 
sur leur data et de construire leurs propres 
“Private Gardens” pour faire face aux 
citadelles que sont les walled gardens 
Facebook et Youtube par exemple. Les 
événements récents nous donnent raison et 
les éditeurs les plus visionnaires décident 
désormais les uns après les autres de 
s’affranchir totalement de Google. 
Schibsted, The Guardian, Axel Springer en 
sont les premiers exemples. 
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Talend1   
François Mero 
General Manager EMEA

Talend, un leader de l’intégration des don-
nées dans le cloud, libère les données de 
l’infrastructure traditionnelle et met plus rapi-
dement, plus de données au service de votre 
activité. Talend Cloud offre une plateforme 
unique pour l'intégration des données dans 
les environnements de cloud public, privé et 
hybride, ainsi qu’en local. Talend Cloud 
Platform permet une plus grande collabora-
tion entre les équipes informatiques et les 
équipes métiers. Combinant une architec-
ture s’adaptant rapidement aux innovations 
du marché, Talend vous permet de répondre 
de manière économique aux demandes crois-
santes de volumes de données et 
d'utilisateurs.

Dès le début, aviez-vous pour ambition de 
devenir un grand du secteur ?1

Il y a 10 ans, le marché de l’intégration des 
données était contrôlé par des acteurs 
historiques tels qu’IBM, Oracle ou SAP. Nous 
avons dû faire des choix pour nous 
permettre de trouver notre place, c’est 
pourquoi nous nous sommes positionnés sur 
l’open source. Ce choix a changé trois 
choses : la manière dont on fabrique le 
logiciel, la manière dont on le distribue et la 
manière dont on le vend. Ceci nous a permis 
de rapidement construire une offre 
concurrentielle. L’open source a eu un effet 
d’accélération fantastique.

Nos ambitions étaient de changer ce marché, 
afin que les clients bénéficient de véritables 
opportunités d’innovation. Cette idée était et 
est toujours inscrite dans notre ADN.

1 – à la date de parution du présent rapport (3 juillet 2018), François 
Mero ne fait plus partie de la société Talend.

Or, nous ne savions pas encore que de 
nouvelles technologies comme Spark et 
Hadoop arriveraient, ni que le cloud 
prendrait une telle ampleur. Nous avons été 
les premiers à croire en l’adoption de ces 
technologies Nous nous sommes donc 
imposés comme la solution la plus innovante 
dans l’intégration, la qualité et la 
gouvernance des données.

Aujourd’hui nous sommes placés dans la 
catégorie « Leaders » des rapports Magic 
Quadrant 2017 de Gartner dédiées aux outils 
d’intégration et de qualité de données. Dans 
cette catégorie, nous sommes le seul acteur 
open source, et le seul à avoir un chiffre 
d’affaires inférieur à $1Mds.

Quels ont été les grandes étapes du 
financement de Talend ?

Au départ, nous nous sommes financés en 
France auprès de fonds locaux et par la suite 
sont venus des financements européens et 
américains, avec Balderton Capital et Silver 
Lake.

Talend a été créée en 2006. Aujourd’hui nous 
comptons presque 1 000 salariés et nous 
avons réalisé un chiffre d’affaire de 
$148,5 millions l’an dernier, en croissance 
de 40 % d’une année sur l’autre. Cette 
croissance se veut profitable notamment 
depuis l’entrée en bourse (Nasdaq : TLND) 
car notre activité finance le fonctionnement 
de l’entreprise. L’argent que nous avons levé 
est utilisé pour investir dans la R & D, dans 
notre développement à l’international, ou 
pour des acquisitions, non pas pour faire 
vivre la société. Nous avons levé près de 
$100 m lors de notre introduction en bourse. 
Nous sommes le troisième éditeur français à 
être côté en bourse aux Etats-Unis après 
Business Objects et Criteo. C’est un choix, 
car le marché du logiciel est mondial. L’IPO 
nous a apporté des ressources mais aussi 
beaucoup de visibilité et de Crédibilité sur 
les marchés que l’on adresse.
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Pourquoi avez-vous fait le choix d’aller 
aux US ? Quels ont été les bénéfices ?

Nous avons fait le choix des Etats-Unis car 
dès lors que vous rendez un produit 
disponible en téléchargement, vous pouvez 
devenir un acteur mondial. Nous avons été là 
où étaient nos utilisateurs et donc nous 
avons développé la France et les Etats-Unis 
en parallèle. Il faut savoir aussi que les 
partenariats technologiques se faisaient, et 
se font toujours d’ailleurs, essentiellement 
aux Etats-Unis.

Les autres acteurs étaient également 
présents sur ce marché et surtout 
l’écosystème de financement était en 
Californie.

Comment vous êtes-vous structurés pour 
la croissance ?

Nous avons essentiellement appris en 
grandissant. Tout ce que nous avons fait et 
que nous continuons de faire, nous le faisons 
seulement si c’est automatisable, scalable et 
répétitif. Nous considérons que nous sommes 
« data-driven » car nous mesurons toujours 
l’efficacité par les données, et cherchons à 
industrialiser, que ce soit en R & D, ventes, 
marketing ainsi que dans toutes les fonctions 
de l’entreprise, jusqu’à la communication. 
Pour être un acteur mondial, nous étions 
conscients qu’il fallait être capable de 
dépasser la phase d’artisanat.

Quel rôle la culture d’entreprise a joué 
dans l’accompagnement de la croissance ?

Les ressources humaines sont une pierre 
angulaire, c’est la chose la plus importante 
car vous ne faites rien sans les bonnes 
équipes. En ce qui concerne notre culture 
d’entreprise, nous l’avons bâtie autour de 
principes affirmés. Ces principes sont 
communiqués et partagés. Ils rythment la 
vie de l’entreprise car nous avons non 
seulement une culture que nous assumons, 

qu’on explique et qu’on documente mais 
nous nous attendons aussi à ce que nos 
employés partagent ces mêmes valeurs. 
Nous mettons régulièrement en avant nos 
collaborateurs pour leurs contributions aux 
valeurs de la société, qui sont essentielles à 
notre culture.

Lorsqu’on atteint 1 000 personnes, 
comment maintient-on un esprit 
entrepreneurial ?

Nous y arrivons en laissant l’opportunité aux 
gens de prendre des initiatives, de se 
tromper et de recommencer, jusqu’à 
atteindre leurs objectifs. Nous avons une 
culture de communication ouverte, aucun 
sujet n’est tabou. Lorsqu’un problème 
survient, on en parle. Cela nous sert 
également dans le recrutement. L’objectif 
n’est pas d’engager uniquement des 
personnes qui vous ressemblent mais 
d’engager des personnes qui adhèrent à 
votre culture.

Lorsque vous faites du coaching, la première 
chose que vous vous demandez c’est « est-ce 
que la personne qui est en face de moi a 
envie de changer ? En est-elle capable ? ». 
Nous avons la chance d’être une société qui 
donne aux gens l’opportunité de faire le 
travail dans lequel ils se retrouvent. Nous 
devons recruter des gens qui ont l’envie et la 
capacité, car les opportunités sont là. Le 
recrutement est un investissement sur 
l’avenir.
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Comment partagez-vous les opérations 
entre la France et les US ?

Chez Talend en Europe, vous trouverez la R 
& D (France et Allemagne) et le Product 
Management ainsi que le reste des 
opérations commerciales, de distribution et 
les Professional Services. Aux Etats-Unis, 
vous trouverez la première ligne de 
management, le marketing et les opérations 
commerciales. Le management est 
aujourd’hui essentiellement américain, 
excepté le CTO qui est français. Nous 
sommes une société multiculturelle, ouverte 
à l’international et cela été plutôt un facteur 
de succès.

Quelle gouvernance avez-vous mise 
en place ?

Le rôle du conseil d’administration est 
indispensable. Il a tout son intérêt sur les 
décisions stratégiques, notamment sur notre 
positionnement vis-à-vis du marché, les 
investissements dans les produits et les 
technologies. Le conseil d’administration est 
composé de personnes qui ont une véritable 
expertise (son président est l’actuel CEO de 
Docker, Steve Singh) et partage une vision 
stratégique pour le développement et la 
croissance de l’entreprise.

Talentsoft   
Jean-Stépane Arcis 
CEO

Talentsoft est le leader Européen des appli-
cations Cloud de gestion des talents et de 
formation. L’éditeur compte 2 000 clients et 
9 millions d’utilisateurs sur tous les conti-
nents, qui utilisent son application en 27 lan-
gues. Sa plateforme digitale favorise les 
interactions et transforme l’expérience de 
travail de tous les collaborateurs. Talentsoft 
offre une solution unique combinant les don-
nées RH avec des tableaux de bord pré-
construits et automatisés pour créer des 
synergies entre la gestion des compétences, 
les parcours de carrière et les cursus de for-
mation. Talentsoft couvre le socle RH et l’en-
semble du cycle de gestion des talents : 
recrutement, onboarding, performance, revue 
des talents, compétences, learning et 
rémunération.

Après 11 ans d’existence, vous comptez 
aujourd’hui 2 000 clients et visez les 
70 M€ de chiffre d’affaires en 2018. Sur le 
plan de l’organisation, quels ont été vos 
facteurs clés de succès ?

Nous avons mis en place une gouvernance 
managériale structurée, avec des réunions 
hebdomadaires pour les 10 tops managers 
(dont 4 qui ne sont pas français) que nous 
appelons les « GM ». Nous avons fait le choix 
d’intégrer des profils internationaux pour 
être en alignement et en adéquation avec 
notre positionnement de leader européen. 
Quatre de nos GM ne sont pas Français et 
tous les échanges se font en anglais. Nous 
avons également travaillé sur une équipe 
plus orientée sur l’opérationnel que nous 
appelons « Exec ». Cette équipe est 
constituée d’une quarantaine de personnes 
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dont la moitié n’est pas basée en France. Des 
réunions hebdomadaires sont organisées, 
avec un focus Customer Alert et Customer 
Satisfaction. Enfin, des Regional Meetings 
sont organisés chaque semaine car nous 
avons pour objectif d’avoir une part 
d’activité significative hors de notre pays 
initial qui est la France. Dans chacune des 
régions, un Regional Manager représente le 
top management sur toutes les fonctions 
présentes dans la région et il coordonne les 
équipes qui sont sur son territoire. 
opportunités d’innovation. Cette idée était et 
est toujours inscrite dans notre ADN.

Avez-vous instauré des KPIs pour les tops 
managers ?

Nous avons choisi de ne pas instaurer de KPI 
individuel pour les GM (les 10 top 
managers). Les KPIs sont essentiellement 
collectifs car je considère avant  
tout que nous vivons une grande aventure 
tous ensemble. Cette idée est venue  
avec le temps.

Vous investissez dans les systèmes 
d’information, et cela nécessite la mise en 
place de processus. Ces processus, les 
avez-vous intégrés dès le début ?

Oui, car nous avons fait le choix de 
surinvestir dans les systèmes d’information. 
Lorsque vous êtes 100, il faut penser et 
s’équiper comme si vous étiez déjà 1000.

A partir de quel moment avez-vous 
bénéficié de financement ?

Nous avons eu recours au financement dès 
notre première année d’existence. Nous 
avions de l’ambition. Nous voulions aller très 
vite et nous avons pris le parti d’être dilués et 
de ne pas être majoritaire. En revanche, 
nous avons un panorama d’actionnaires clés 
comme la BPI ou Goldman Sachs qui 
respectent l’entreprenariat et ont l’ambition 
de faire d’un champion local un champion 
mondial.

Avez-vous pensé l’international dès le 
début ?

Oui, notamment sur toute la partie multi-
langues et la partie ciblage multinational 
avec des clients comme Clarins, Safran, 
Limagrain qui sont des groupes 
intermédiaires. Ces premiers clients ont été 
l’élément déclencheur qui nous a amené à 
l’acquisition d’une société leader sur la partie 
talents présente dans trois pays avec une 
cinquantaine de collaborateurs.

On ne gère pas une entreprise de 600 
personnes comme une entreprise de 50 
personnes. Avez-vous réussi à maintenir 
l’esprit d’entrepreneurial ? L’agilité des 
débuts ?

L’illusion est de penser que ce que nous 
avons réussi à bien faire sur une période, 
nous allons pouvoir le reproduire en mettant 
en place des processus avec des mesures et 
des indicateurs. C’est comme cela que vous 
cassez l’agilité.

Nous avons fait le choix de nous organiser en 
projets ou en programmes afin de maintenir 
cette notion d’agilité. Par exemple, la R&D 
c’est 10 programmes de 20 personnes, ce 
n’est pas une équipe de 200 personnes. Il 
faut prendre conscience des compétences de 
chacun, choisir des personnes qui ont des 
compétences différentes et les affecter à des 
projets stratégiques.

Lorsque vous mettez en place des processus, 
il faut également qu’il y ait des indicateurs. 
Ceci est valable si vous y mettez des cibles. 
Les indicateurs et les processus créent des 
silos. Je pense que le seul indicateur de 
performance qu’il faille avoir est la 
satisfaction des clients clés.
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Comment intégrez-vous les personnes 
que vous recrutez aujourd’hui dans cette 
logique ?

Aujourd’hui, il existe un vrai appel d’air. 
Beaucoup avec de très bons diplômes veulent 
intégrer des startups, car ils y trouvent un 
état d’esprit où ils peuvent prendre des 
initiatives, innover et où le droit à l’erreur est 
admis. Les intégrer dans cette logique n’est 
vraiment pas un problème. Le point est 
plutôt de savoir les retenir au-delà de 3-4 
ans. De ce fait, nous avons mis en place une 
bourse aux projets avec une équipe 
« Talentbooster » qui a pour rôle d’aider 
toutes les initiatives à avoir la bonne agilité 
ainsi que la bonne méthode pour réussir. 
Nous veillons aussi à fidéliser des experts qui 
n'ont pour autant pas nécessairement de 
perspectives managériales à court ou moyen 
terme.

Est-il important de définir et transmettre 
des valeurs d’entreprise à vos 
collaborateurs ?

Les valeurs sont ce qui vous permet de 
prendre des décisions très rapidement dans 
des phases de flou dues à l’hyper croissance. 
Il est impératif de diffuser nos valeurs à 
l’ensemble des collaborateurs. Nous avons 
une « Talentsoft University » qui a pour 
objectif de transmettre nos valeurs à travers 
une formation via des illustrations, des 
vidéos et des comportements.

Nous avons récemment lancé une offre 
digital learning (ou académie interne) qui 
est un excellent moyen de recycler les 
bonnes pratiques, les bons comportements, 
les bonnes valeurs et avoir la possibilité de 
les illustrer à travers des vidéos.

Que vous apporte la gouvernance 
externe ?

Il faut se faire challenger que ce soit par les 
actionnaires ou par le Board, mais je ne 
considère pas que ce soit la clé de tout. Avoir 
un Board qui agit en sparring partner sur les 
grands benchmark de modèles et les idées 
un peu disruptives contribue à donner une 
orientation stratégique.

Faut-il tout déléguer ?

Je ne délègue pas les gros investissements 
go-to-market et les choix structurants qui 
déterminent notre proposition de valeur tels 
que : fait-on un partenariat, est-ce qu’on 
investit un pays, etc. ?

Avec du recul, y-a-t-il des choses que vous 
auriez pu faire différemment ?

Oui, et nous avons corrigé la plupart de nos 
erreurs. Il faut se méfier de l’illusion du KPI : 
modéliser avec un rétroviseur peut ralentir 
l’agilité. Nous avions un Responsable Sales 
international mais il était basé en France, 
cela n’était ni bon ni stratégique. 

En termes de développement de produit, 
nous avons attendu d’être à plus de 1 000 
clients pour investir dans la gestion de la 
communauté avec une plateforme où les 
clients peuvent voter, apporter des infos, etc. 
Nous aurions pu le faire avant. 
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Wynd   
Ismael Ould 
Founder & CEO

Wynd a développé une plateforme globale 
de commerce omnicanal qui permet la 
convergence totale du digital et des points 
de vente. La plateforme modulaire Smart 
Saas & Full API est intrinsèquement omnica-
nale et internationale, pour accompagner la 
digitalisation des réseaux de points de vente 
et de l’ensemble des parcours clients.

Wynd en quelques chiffres : 
+300 collaborateurs 
+40 millions levés 
+30 récompenses et certifications 
+35 partenaires 
+100 clients dans 18 pays 
+18 000 points de vente déployés

Vous avez bouclé trois levées de fonds 
- dont la dernière pour 30 M€ - en moins 
de cinq ans d’existence. Votre croissance 
est très rapide. Comment met-on en 
œuvre l’organisation adaptée à une telle 
croissance ?

Nous avons pour objectif d’avoir 
systématiquement un an d’avance au niveau 
opérationnel et 3 ans au niveau stratégique. 
C’est pourquoi nous investissons toujours en 
prévision de notre croissance, à l’image de ce 
qui se pratique outre- atlantique. Nos levées 
de fonds rendent possible cette anticipation.  
L’essentiel de nos dépenses d’investissements 
sont liées au recrutement, dont une majeure 
partie en R&D anticipant de ce fait sur la 
croissance attendue de l’année suivante. 
C’est grâce à cela que nous arrivons à 
proposer des produits innovants et en 
avance sur le marché.

Le changement d’échelle est souvent 
conditionné par les recrutements. 
Comment s’assure-t-on de bien recruter ?

La première question à se poser est 
« pourquoi je recrute ? ». Un recrutement doit 
toujours être aligné avec vos objectifs. Le 
manager doit être conscient de ses objectifs 
sur le court, moyen et long terme. Nous lui 
demandons de faire une expression de 
besoin à travers une scorecard, afin de bien 
identifier son besoin Il est également très 
important de comprendre qui nous 
engageons : quel profil, comment il pourra 
évoluer, ce qu’on va lui apprendre, si nous 
partageons les mêmes valeurs ? 
L’apprentissage et l’excellence sont deux 
valeurs d’entreprise étroitement liées chez 
nous car nous voulons former nos 
collaborateurs pour qu’ils aient l’envie d’être 
les meilleurs dans leurs domaines. Les deux 
autres valeurs indispensables pour le bon 
fonctionnement de la société sont la 
collaboration et la confiance.

Le changement de taille de l’entreprise 
induit des changements culturels. Vous 
collaborateurs arrivent-ils à s’adapter à 
ces mutations ?

Chez Wynd, nous sommes persuadés que 
nous devons donner à chacun la chance 
d’avancer et de progresser avec l’entreprise. 
Nous accompagnons nos collaborateurs à 
travers les mutations afin qu’ils évoluent 
avec l’organisation.

Au niveau culturel, dès le départ nous avions 
de grandes ambitions : être reconnu à 
l’international, être leader sur le marché 
grâce à notre une solution pérenne et 
omnicanale… nous avons donc construit très 
tôt une culture d’entreprise orientée sur ces 
ambitions. Nous avons par exemple intégré 
très tôt des équipes internationales.
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Vous parlez de KPIs ; à partir de quand 
avez-vous commencé à mettre en place 
des processus ?

Nous avons commencé à mettre en place des 
processus structurés en passant le seuil des 
100 employés. En effet, il a été nécessaire de 
s’organiser, de processer et de créer un 
ensemble d’indicateurs qui nous permettent 
de nous faire une idée globale de la qualité 
de l’organisation et de pouvoir réajuster 
quand nécessaire.

Ces changements, ne tuent-ils pas l’agilité 
et la spontanéité ?

L’agilité est maximisée. En effet, mettre en 
place des processus permet justement de 
mieux communiquer et de résoudre le flou 
entre les rôles et responsabilités. La subtilité 
est de maîtriser les processus de façon agile 
pour rester libre. Par exemple, l’équipe Sales 
est très agile, mais elle doit renseigner ses 
activités dans le CRM : c’est un processus.

Quels sont vos objectifs dans la définition 
des KPIs ?

Tout le monde a nécessairement des KPIs, 
mais plusieurs règles doivent être respectées 
pour les mettre en place. Premièrement, ils 
doivent être intelligibles par toute 
l’organisation, et on doit pouvoir expliquer 
comment ils s’articulent les uns avec les 
autres. Les KPIs du CEO doivent être compris 
par les managers car ce sont eux qui vont les 
décliner et faire en sorte qu’ils se 
transmettent.

Deuxièmement, il faut limiter les KPIs à trois 
à cinq par personne. Enfin, ceux-ci doivent 
être atteignables car nous voulons bâtir une 
organisation pérenne et solide. Nous 
motivons les gens par le succès. Nos 
collaborateurs ont du talent, ce qu’ils 
veulent, c’est réussir.

Avez-vous pensé l’international dès 
le début ?

Oui, l’international fait partie de l’ADN de 
Wynd. Dès le départ, nous voulions être 
leader mondial sur notre marché, et j’ai 
commencé à voyager dès les premières 
années. Au départ nous avons attaché une 
grande importance à la conquête des clients 
français internationaux que nous pouvons 
accompagner à l’étranger. Pour démarcher 
des clients à l’étranger, nous ciblons 
uniquement les zones géographiques où 
nous possédons des compétences et 
notamment des collaborateurs qui 
connaissent bien le pays. En effet, nous 
avons constaté que la connaissance de la 
culture du pays est essentielle pour signer 
des contrats. Aujourd’hui, nous avons six 
pays en ouverture et déjà trois pays de plus 
dans lesquels nous avons signé des contrats 
très importants.
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Dans une phase d’hyper-croissance, la 
délégation est indispensable. Comment 
arbitre-t-on sur ce qu’on peut déléguer ?

En premier lieu, il est très important de 
savoir ce que l’on peut déléguer et à qui 
déléguer. Une délégation bien gérée est 
primordiale car elle améliore la motivation 
et l’efficacité des collaborateurs et les 
responsabilise.

Ensuite, la délégation passe avant tout par la 
communication. En effet, afin qu’un 
collaborateur puisse accomplir ses missions 
il faut les définir clairement et s’assurer de 
leur bonne compréhension. Mon rôle et 
d’être là pour accompagner et soutenir les 
managers.

La gouvernance, est-ce un élément 
central pour vous ?

Oui, notre board est d’ailleurs très 
complémentaire. Il est composé à la fois 
d’investisseurs financiers et corporates. 
Cette synergie nous permet d’avoir une 
vision globale et de prendre des décisions 
stratégiques en fonction des variables client, 
financière et opérationnelle. C’est grâce à 
cela que Wynd a une très forte croissance.

Au regard de votre expérience, qu’auriez-
vous fait différemment ou quels conseils 
donneriez-vous ?

Il faut croire à ses ambitions, mettre tout en 
œuvre pour les atteindre et ne pas se 
satisfaire du moyen : le maitre mot est 
l’excellence.

Egalement, une bonne communication 
interne est nécessaire dès le début. Je viens 
d’un monde très processé qui m’a permis de 
saisir l’importance de la transmission de 
l’information, afin que tout le monde 
comprenne la stratégie de la firme et les 
directions choisies. 
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Gestion de la croissance :  
3 questions à...

Isabelle Saffar | Directrice Générale

Quels ont été les grands jalons du 
développement de l'entreprise ?

Ces deux dernières années, nous avons 
connu une croissance de plus de 300 %. 
L’une des clés de cette forte croissance 
est l’intégration en 2014 au groupe 
Econocom, gage de solidité financière. 
Cela nous a permis de nous positionner 
auprès de grands comptes comme 
ArcelorMittal avec notre solution de 
planification stratégique. Celle-ci a été 
récompensée par le « Trophée des 
SIRH ». Autre exemple, un des premiers 
groupes bancaires français a retenu le 
SIRH OneAragon pour équiper ses 
filiales monde. Avec une présence dans 
80 pays, OneAragon intègre les 
spécificités réglementaires locales et a 
été retenu par le cabinet Gartner comme 
« Cool Vendor ».

Comment vous-êtes-vous structurés 
pour cette croissance ?

Notre croissance a été marquée par 
l’arrivée de nombreux clients qui ont 
généré une surcharge d’activité que 
nous pourrions qualifier de « crise de 
croissance ». Face à cette situation, nous 
avons réussi à nous adapter en 
réorganisant nos équipes et en faisant 
monter en compétences nos 
collaborateurs, grâce à la mise en place 
de nouveaux outils et processus et avec 
un renforcement du testing et de la 
sécurité. 

En termes de recrutement et gestion des 
talents, quels ont été vos facteurs clés de 
succès ?

Nous considérons que le succès repose 
essentiellement sur les Hommes et dans 
ce contexte de forte croissance, la place 
des RH a été stratégique notamment 
dans le recrutement et la fidélisation des 
collaborateurs. Sur l’aspect recrutement, 
trois dispositifs clés ont été mis en place. 
Premièrement, nous avons utilisé notre 
outil OneAragon afin de gérer les 
recrutements en mode collaboratif : les 
managers expriment leurs besoins et 
suivent le processus de recrutement 
(accès aux CV, avis sur les candidatures, 
dématérialisation des comptes rendus 
d’entretiens etc.). Ensuite, nous avons 
lancé un programme de cooptation car 
nous savons que nos collaborateurs sont 
les meilleurs ambassadeurs. Enfin, nous 
faisons en sorte de détecter les soft skills 
dans les interviews des candidats car 
au-delà des compétences, ce sont des 
éléments qui font d’un nouveau 
collaborateur junior le haut potentiel de 
demain.

Pour la fidélisation des talents, nous 
avons lancé plusieurs actions également. 
Nous avons mis en place un onboarding 
complet car le bien-être au travail est 
une priorité qui commence dès l’arrivée 
d’un nouveau collaborateur. Nous avons 
travaillé sur un programme 
d’onboarding avec une logistique fluide 
et une série de formations et de 
parrainage. Nous organisons par 
ailleurs des « team-buildings » réguliers 
afin de donner le sentiment que aucune 
semaine ne se ressemble et favoriser la 
cohésion d’équipe.

Aragon-eRH

74 Les 100 Digital  | 2018



Lucio de Risi | CEO

Quels ont été les grands jalons du 
développement de l'entreprise? 

MEGA International a été lancée en 
1991 et repose sur deux activités 
principales : l’édition de logiciel et le 
conseil. Si l’activité d’édition de logiciel 
existe depuis le début, elle est basée sur 
un modèle « on premise ». MEGA a 
depuis quatre ans entamé son virage 
vers le SaaS et entrevoit déjà les 
bénéfices.

En plus de vingt-cinq ans d’existence, 
MEGA a suivi trois révolutions 
technologiques et se prépare déjà à 
celles à venir. Les révolutions sont avant 
tout dans ce que ses clients demandent. 
La RGPD en fait partie et sera l’un des 
futurs grands défis des prochains mois.

Nous nous sommes très rapidement 
ouverts à l’international avec des filiales 
en Océanie (Australie), en Amérique du 
Sud (Chili, Colombie, Brésil) ou encore 
en Asie (Singapour) malgré toutes les 
spécificités locales. Nous évoluons de 
façon organique et nouons des 
partenariats lorsque les marchés sont 
complexes comme la Thaïlande, la 
Malaisie ou encore la Corée du Sud. 

MEGA prévoit une croissance à deux 
chiffres pour 2018 notamment grâce à 
l’expérience acquise sur le SaaS depuis 
trois ans et nous pensons que la 
scalabilité se mettra naturellement en 
place dans les prochaines années.

En termes de recrutement et gestion des 
talents, quels ont été vos facteurs clés de 
succès ?

Nous avons créé une fonction dédiée à 
la gestion de nos talents. Si aujourd’hui, 
le recrutement est compliqué, conserver 
nos talents et les faire évoluer est notre 
point fort. Nous considérons que la 
volatilité des talents n’est pas une 
question de salaire mais essentiellement 
une question de qualité 
d’environnement d’entreprise. Ceci est 
d’autant plus marqué pour les nouvelles 
générations qui sont à la recherche 
d’une certaine qualité de vie ou ont des 
attentes vis-à-vis de leurs conditions de 
travail. Le télétravail est un facteur clé 
dans la rétention de nos talents et cette 
pratique s’est fortement accélérée ces 
douze derniers mois. 

A l’international, la gestion des talents 
est plus compliquée. Par exemple au 
Maroc, le salaire est un facteur 
nettement plus important qu’en France.

Quel sont les prochains défis de MEGA 
International ?  

MEGA est directement impacté par la 
RGPD. D’une part parce que la 
règlementation impacte directement 
l’offre de logicielle, mais aussi parce que 
les clients demandent à pouvoir 
maîtriser ce qui est fait de leurs données 
personnelles. 

Depuis plusieurs années, nous 
travaillons sur des problématiques liées 
à la transformation digitale, le business 
model, le parcours client, l’expérience 
utilisateur, etc. et proposons déjà une 
solution d’architecture d’entreprise 
dédiée à la GDPR: HOPEX GDPR.

MEGA International
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Olivier Novasque | CEO

Quels ont été les grands jalons du 
développement de l'entreprise ?

Sidetrade s’est lancé en 2000 dans la 
gestion de la relation financière client 
BtoB, notamment dans le secteur du 
recouvrement de créances d’entreprises. 
Depuis le départ, nous nous sommes 
positionnés sur un modèle SaaS et 
sommes rapidement devenu le leader du 
marché de la relation client  
(Financial CRM) ce qui nous a permis 
de nous introduire en bourse à 
l’Euronext en 2005.

Un tournant majeur dans l’histoire de 
Sidetrade a été l’arrivée de l’Intelligence 
Artificielle sur le marché. Sidedrade 
Financials est devenu notre logiciel 
phare car il fournit des analyses 
prédictives du recouvrement, litiges et 
de délais de paiement.

Le développement de l’entreprise s’est 
accéléré à partir de 2015, avec 
l’orientation vers le big data via un 
investissement massif qui aboutira à la 
création d’un score de paiement, le SPI 
(Sidetrade Payment Intelligence).

Nous comptons aujourd’hui 1 500 clients 
et gérons 700 000 milliards d’ de 
transactions BtoB, avec plus de 
230 millions d’expériences de paiements 
ces trois dernières années. En 2017, 
nous avons généré 22 millions d’ de 
chiffre d’affaires, cela représentant une 
croissance de 20 %. Avec un résultat net 
de 2 millions d’, la société est ambitieuse 
et se voit maintenir une croissance à 
deux chiffres ces prochaines années 
avec pour objectif en 2020 les 
50 millions de $ de chiffre d’affaire.

Quels sont aujourd’hui vos principaux 
axes de développement ? 

Au cours de notre développement, il a 
été important de réaliser notre 
transformation vers l’Intelligence 
Artificielle ainsi qu’une extension vers 
une offre plus marketing et 
commerciale. Pour ce faire, Sidetrade 
s’est dotée de startups européennes à la 
pointe avec l’acquisition de : 

• BrightTarget (novembre 2016) : 
Start-up Britannique spécialisée dans 
l’intelligence artificielle appliquée à la 
performance marketing et 
commerciale.

• IKO System (décembre 2016) : 
Spécialisée dans les solutions 
prédictives appliquées à la prospection 
commerciale des entreprises

• C-Radar (juin 2017) : Pionnier 
français du marketing prédictif

Grâce à ces trois acquisitions, Sidetrade 
a étendu sa présence européenne avec 
une répartition de ses fonctions à Dublin 
(shared services center), Amsterdam 
(commercial), Birmingham (R&D), 
Paris (commercial / R&D) et Londres 
(commercial / marketing).

Quels sont les prochains défis de 
Sidetrade ?

Nous sommes en avance vis-à-vis de nos 
concurrents qui n’en sont qu’à des « 
proof of concept ». En effet, nous 
menons déjà plus de 15 projets de front. 
Notre ambitieux budget 2018 a surtout 
pour objectif de maintenir la croissance 
autour de 20% à 30%, ainsi que notre 
positionnement « IA aim 2020 » : être la 
première plateforme d’intelligence 
artificielle sur l’intégralité du cycle 
client et le premier éditeur européen.

Sidetrade
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Laurent Fiard | co-fondateur et PDG

Quels ont été les grands jalons du 
développement de l'entreprise ?

Nous connaissons une forte accélération 
depuis notre introduction en bourse en 
2014. Nous avions mis en place un plan 
stratégique AUDEO 2017, qui avait pour 
objectif d’atteindre les 100 M€ de chiffre 
d’affaires en 2017. Cet objectif a été 
atteint avec un an d’avance (soit 106 M€ 
en 2016, +28 % vs 2015).

En 2016, un nouveau plan stratégique a 
été annoncé : Next100. Ce plan repose 
sur une croissance organique soutenue 
et sur une politique d’acquisitions 
offensive. Nous souhaitons atteindre 
200 M€ en 2020. Ces dernières années, 
nous avons également réalisé de 
nombreuses croissances externes pour 
enrichir notre offre Moovapps et nous 
développer à l’international.

Nous pensons que pour maintenir une 
bonne dynamique, il est essentiel de 
réaliser une croissance organique (en 
fidélisant un capital client riche) et une 
croissance externe (à travers des 
acquisitions ciblées afin d’enrichir l’offre 
Moovapps) dans le même temps.

Pour s’assurer une croissance pérenne, 
toute entreprise doit devenir une 
entreprise plateforme et collaborer et 
interagir avec l’ensemble de son 
écosystème : collaborateurs, clients, 
partenaires et fournisseurs. 

Qu’avez-vous mis en place pour 
professionnaliser et spécialiser vos 
fonctions en réponse à la croissance ?

L’ensemble de nos collaborateurs sont 
orientés « satisfaction client » et cela est 
indispensable. Pour nous en assurer, 
nous avons mis en place un projet 
interne et transverse : le projet 
Obsession client. A la suite d’une 
enquête de satisfaction réalisée auprès 
de l’ensemble de nos clients, nous avons 
pu mettre en avant les axes 
d’amélioration prioritaires afin de 
toujours mieux répondre à leurs 
besoins. Ces actions sont notamment : 
un numéro d’appel unique, une 
communauté pour que les dirigeants de 
nos clients puissent échanger sur leurs 
problématiques communes, etc. 

Comment ne pas tuer la culture des 
débuts ? Ou bien au contraire, comment 
la faire évoluer ?

Visiativ est la contraction de Vision 
Collaborative. Depuis le début de l’aven-
ture, nous mettons l’Homme au centre 
de nos préoccupations. Nous sommes 
convaincus que pour que les clients 
soient satisfaits, il faut des collabora-
teurs heureux. Pour cela, nous essayons 
d’être le plus transparents possible avec 
l’ensemble des collaborateurs, en parta-
geant notre vision et l’ambition du 
Groupe. Il est évidemment plus difficile 
de le faire avec 800 collaborateurs que 
lorsque nous étions 10, à nos débuts. 
Pour ce faire, nous avons mis en place, 
en interne, « Les Transformers ». 
Leaders identifiés par Visiativ (en fonc-
tion de leur expérience, leur parcours et 
leur implication), les Transformers se 
font les relais de la communication et de 
la vision de l’entreprise. L’intérêt est 
d’éviter une communication unique-
ment descendante et de favoriser l’impli-
cation de tous les collaborateurs dans 
les projets et la croissance de Visiativ. 
Les Transformers, avec l’aide d’équipes 
pluridisciplinaires, sont également 
impliqués dans des projets transverses 
variés, sur des sujets comme le bien-être 
au travail et la relation client. Depuis 
trois ans, Visiativ réalise l’enquête de 
l’institut Great Place To Work. 

Visiativ
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Tendances  
du secteur logiciel



Valeurs boursières

2017, année politique

L’élection présidentielle française, la 
poursuite des négociations sur le Brexit, 
l'absence de coalition en Allemagne suite 
aux élections de fin septembre, la politique 
fiscale choc de Donald Trump ainsi que les 
politiques monétaires toujours 
expansionnistes ont rythmé en 2017 les 
marchés boursiers mondiaux. Dans ce 
contexte, grâce également à une embellie 
conjoncturelle sans accélération de 
l’inflation et aussi aux bons résultats des 
entreprises, les principales places boursières 
ont connu des hausses significatives comme 
le S&P 500 américain (+19,90 %), 
l'EuroStoxx 50 (+6,60 %) ou le Nikkei 
japonais (+19,10 %). 

Avec un gain de 9,26 % en 2017 qui fait suite 
à une hausse de 4,86 % en 2016, la Bourse de 
Paris a signé en 2017 sa meilleure 
performance depuis 2013, et ce dans une 
volatilité particulièrement faible (le CAC 40 
n’a jamais baissé de plus de 2 % en clôture en 
2017 !). L’indice Nasdaq des valeurs 
technologiques, dopé par le dynamisme des 
GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon), a 
progressé quant à lui de 27,16 %, approchant 
les 7 000 points.

Alexis Rey
Associé PwC

Le secteur des éditeurs de logiciels français 
s’est inscrit dans cette dynamique avec une 
hausse de l’indice de 28,95 % en 2017. 
Mieux, depuis 2014, la hausse de l’indice est 
de près de 80 % soit plus de trois fois plus 
que le CAC 40 et une croissance plus élevée 
que le Nasdaq sur la même période 
(+66,62 %). Plus des trois-quarts des 
éditeurs de logiciels français ont vu leur 
cours de bourse augmenter cette année dont 
la moitié d’entre eux de plus de 30 %. A noter 
la performance extraordinaire de Claranova 
(ex-Advanquest) en 2017, poursuivie en 
2018 avec des acquisitions en Amérique du 
Nord qui porte à près de 400 millions d’euros 
la valorisation de la société. Ou celle de 
Visiativ dont le cours a progressé de 55,62 % 
en 2017. 
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On saluera également la hausse de 21,49 % 
du cours de l’action de Dassault Systèmes en 
2017 qui s’est encore accélérée en 2018  
et dont la valorisation au premier trimestre 
2018 atteint désormais environ  
28 milliards d’euros. Le secteur des 
entreprises éditrices de logiciels est donc un 
secteur en pleine santé qui a su profiter plus 
que les autres d’une reprise économique au 
niveau mondial.

L’année dernière, selon le traditionnel 
sondage réalisé par Reuters auprès de 
gérants et analystes, la hausse moyenne 
anticipée de l’indice français de 7 % pour 
2017 s’est avérée plutôt juste. Pour 2018, on 
peut s'attendre à ce que les grandes 
tendances de 2017 perdurent. Mais 
attention, la hausse des places boursières 
mondiales en 2017 ayant été très soutenue, 
les valorisations des entreprises sont 
toujours plus élevées. Aussi, une nouvelle 
croissance des résultats des entreprises sera 
nécessaire l'année prochaine pour justifier 
encore une nouvelle appréciation des 
multiples. D’autant qu’une baisse brutale 
n’est pas à exclure, par exemple en cas de 
hausse soutenue des taux d’intérêt ou d’un 
ralentissement de la croissance mondiale.

Analyse de la performance boursiere
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Fusions-acquisitions 
dans le secteur du logiciel
Panorama 2017 et tendances 

Panorama 2017 des fusions-acquisitions 
dans le secteur des logiciels en France. 
Une activité de fusions-acquisitions 
toujours soutenue en 2017, en volume et 
en valeur

Après une année 2016 particulièrement 
dynamique en termes de fusions-
acquisitions, le secteur du logiciel a encore 
été marqué par une progression notable du 
volume des transactions en 2017. Il faut 
noter que le secteur du logiciel concentre 
près de la moitié du nombre total des 
opérations au sein de l’industrie des TMT 
(Technologies, Médias et Télécoms) et se 
révèle le plus dynamique en France avec un 
nombre d’opérations plus que multiplié par 2 
au cours des deux dernières années.

Du côté des valeurs de transaction, l’année 
2016 avait déjà subi l’effet d’opérations de 
taille significative à l’image de l’acquisition 
de Cegid par les fonds Silver Lake Partners et 
Altaone Capital (642 M€), de Gameloft par 
Vivendi (449 M€), de Vormetric par Thales 
(375 M€), de Enablon par Wolters Kluwer 
(250 M€), de Computer Simulation 
Technology par Dassault Systèmes (220 M€) 
ou de Vidal Group par M3 (100 M€).

Yacine Boucherit 
Directeur PwC
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Nombre de deals dans le secteur du logiciel en France 
(2015-2017)

941

2 701+ 187%

7 118+164%

2015 2016 2017

Valeur cumulée des deals dans le secteur du logiciel 
en France (2015-2017) en M€

Note : les deals en France sont définis comme les opéra-
tions de fusions-acquisitions pour lesquelles l’acquéreur et/
ou la cible se situent en France.
Source : Merger Market, analyse PwC.

Note : étude réalisée à partir des valeurs de deals dispo-
nibles (37% des deals en 2015, 39% en 2016 et 48% en 
2017).
Source : Merger Market, analyse PwC.
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Répartition du nombre de deals par valeur 
(2015-2017)
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4 

1 

Note : étude réalisée à partir des valeurs de deals dispo-
nibles (37% des deals en 2015, 39% en 2016 et 48% en 
2017).
Source : Merger Market, analyse PwC

La forte progression de la valeur cumulée 
des deals en 2017 résulte du double effet de 
l’augmentation du nombre de transactions et 
de la valeur des deals, incluant 2 opérations 
de taille majeure, à savoir l’acquisition de 
Sagem Sécurité (Safran Morpho) par Advent 
International et Bbifrance (2,4 Md€), et 
l’acquisition du fournisseur de paiements 
électroniques Bambora par Ingenico (1,5 
Md€). En 2017, on ne compte également pas 
moins de 10 acquisitions pour des valeurs de 
deals se situant entre 100 et 500 M€, parmi 
lesquelles l’acquisition de SES-Imagotag par 
BOE Technology Group (356 M€), Exa 
Corporation par Dassault Systèmes 
(325 M€), ou encore Nextraq par Michelin 
(285 M€) pour ne citer que celles-ci.

En 2017, la valeur moyenne des deals est en 
progression par rapport à 2016 et se situe à 
148 M€ alors qu’elle était de 100 M€ en 2016 
et de 59 M€ en 2015 (sur la base des valeurs 
de transactions disponibles soit 37 % des 
deals en 2015, 39 % en 2016 et 48% en 
2017).
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L’offensive des entreprises françaises à l’étranger
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Nombre de deals dans le secteur du logiciel en France 
- domestique, entrant, sortant (2015-2017)

Valeur cumulée des deals dans le secteur du logiciel 
en France - domestique, entrant, sortant en M€ 
(2015-2017)

Domestique Entrant Sortant

Note : étude réalisée à partir des valeurs de deals disponibles (37% des deals en 2015, 39% en 2016 et 48% en 2017)
Définitions : Deal entrant = acquéreur international, cible française / Deal domestique = acquéreur français, cible fran-
çaise / Deal sortant = acquéreur français, cible internationale. 
Source : Merger Market, analyse PwC.

Bien que les opérations domestiques restent 
toujours dominantes (44% du nombre total 
des transactions enregistrées en 2017), le 
secteur du logiciel est porté par le fort 
dynamisme des opérations sortantes, à 
l’image du positionnement des acteurs 
nationaux sur le plan international. Il s’agit 
pour ces acteurs de rechercher l’innovation 
sur un marché mondial et un moyen 
d’acquérir des capacités ou des technologies 
qui ne seraient pas disponibles en France. 
Ingenico, Dassault Systèmes ou encore 
Thales ont ainsi, parmi d’autres, largement 
alimenté l’actualité en 2017 en renforçant 
leurs positions à l’international.

Par ailleurs, l'adoption rapide de la 
technologie et une accélération de 
l’innovation dans les marchés émergents 
créent plus d'opérations de fusions-
acquisitions transfrontalières à mesure que 
les frontières géographiques disparaissent 
dans la poursuite de nouveaux marchés et 
revenus.

Fusions-acquisitions dans le secteur du logiciel
Panorama 2017 et tendances 
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Top 20 des deals dans le secteur du logiciel en France (2017)

Top 10 Target Company Bidder Company
Deal Value  

EUR(m)

1 SAGEM SÉCURITÉ ADVENT INTERNATIONAL CORPORATION; BPIFRANCE SA  2 425 

2 BAMBORA GROUP AB INGENICO GROUP S.A.  1 500 

3 SES-IMAGOTAG  BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.  356 

4 EXA CORPORATION DASSAULT SYSTEMES SA  325 

5 NEXTRAQ, INC. COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA  285 

6 ZENLY S.A.S SNAP INC.  224 

7
PARAGON GROUP LTD (IDENTIFICATION 
DIVISION) 

PARAGON ID  214 

8 BI-SAM TECHNOLOGIES S.A. FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC.  202 

9 GUAVUS NETWORKS INC. THALES GROUP  197 

10 BITDEFENDER S.R.L. (30% STAKE) VITRUVIAN PARTNERS LLP  151 

11 DALENYS SA  NATIXIS SA  146 

12 DL SOFTWARE SA 
21 CENTRALE PARTNERS S.A.; AMUNDI PRIVATE EQUITY 
FUNDS; SWEN CAPITAL PARTNERS 

 111 

13 MRL POSNET PRIVATE LIMITED WORLDLINE SA  89 

14 MONZO BANK LIMITED 
PASSION CAPITAL INVESTMENTS LLP; THRIVE CAPITAL; 
STRIPE, INC.; ORANGE DIGITAL VENTURES; GOODWATER 
CAPITAL; MICHAEL MORITZ (PRIVATE INVESTOR) 

 81 

15 ACTILITY S.A. 
ORANGE; ROBERT BOSCH GMBH; SWISSCOM AG; 
KONINKLIJKE KPN N.V.; INMARSAT PLC; IDINVEST PARTNERS; 
FOXCONN ; CREADEV S.A.S.; BPIFRANCE ; GINKO VENTURES 

 71 

16 MKS DATA ANALYTICS SOLUTIONS SARTORIUS STEDIM BIOTECH S.A.  68 

17 IVALUA INC. KOHLBERG KRAVIS ROBERTS & CO. L.P.  64 

18
GEOMETRIC LIMITED (EXCLUDING 
BUSINESS SOLD TO HCL TECHNOLOGIES 
LIMITED) 

DASSAULT SYSTEMES SA  61 

19 PRIMA SOLUTIONS SA THE CARLYLE GROUP  54 

20 IMASCAP SAS WRIGHT MEDICAL GROUP N.V.  53 
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Tendances 2017

L’observation des récentes opérations fait 
apparaître les tendances clés créant un 
environnement propice à la multiplication 
des transactions dans les domaines 
innovants de l’industrie du logiciel.

Un moyen d’accéder rapidement aux 
nouvelles technologies pour développer 
son offre et acquérir de nouvelles 
positions concurrentielles

Les fusions-acquisitions dans le secteur du 
logiciel en France concernent en majeure 
partie des fournisseurs de solutions Business 
B2B, acquis par des acteurs qui souhaitent 
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renforcer leur position concurrentielle, 
accéder à de nouveaux marchés à 
l’international ou compléter leur offre de 
produits à destination de leurs clients.

Les fusions-acquisitions deviennent une 
stratégie de croissance privilégiée, favorisée 
ces dernières années par une plus grande 
disponibilité des capitaux. Les acteurs du 
logiciel réalisent divers types d’acquisitions : 
les grandes entreprises adaptent leurs 
portefeuilles de produits et services et leurs 
ressources humaines grâce à des start-ups 
matures, des entreprises de taille moyenne 
et des opérations de type “acqui-hires”. Par 
ailleurs, de nombreuses entreprises du 
secteur semblent cibler une plus grande 
verticalisation de leurs offres logicielles, ou 
des catégories de services spécifiques.

C’est le cas par exemple de SES-IMAGOTAG 
qui s’est ouvert les portes du marché chinois 
en étant racheté par BOE Technology. De son 
côté Dassault Systèmes a complété 3 
acquisitions en 2017 pour renforcer son 
portefeuille d’applications de simulation de 
la plateforme 3DExperience avec l’américain 
Exa Corporation (capacités de calcul de 
dynamique des fluides nouvelle génération), 
le néérlandais Aitac BV (logiciels 
d'ingénierie pour l'industrie marine et 
offshore) et l’américain No Magic (spécialiste 
de l'ingénierie systèmes sur des modèles et 
de la modélisation d'architectures pour 
logiciels et systèmes de systèmes). AtoS 
Worldline, groupe spécialisé dans les 
paiements et les services transactionnels, a 
réalisé l'acquisition d'une plateforme de 
paiement indienne, MRL PosNet, fournisseur 
technologique de solutions intégrées 
d'acquisition pour les commerçants. 
Capgemini a acquis la société américaine 
TCube Solutions pour enrichir son 
portefeuille de services d’infogérance 
destinés au secteur de l’assurance.

La généralisation des solutions logicielles 
Software-as-a-Service est une tendance 
lourde de l’industrie du logiciel. Comme les 
services de cloud deviennent un sujet de 
concurrence majeur dans de nombreux 
segments du marché informatique, les 
acquisitions permettent le développement 
d’un ADN cloud au sein des organisations et 
une accélération de la croissance des revenus 
via des plates-formes de services.

On observe également une progression des 
transactions dans de nouveaux domaines 
porteurs, avec quelques transactions dans 
les domaines du Data Analytics (comme 
l’acquisition de BISAM par Factset ou 
l’acquisition de l’américain Guavus, un des 
pionniers de l’analyse big data en temps réel, 
par Thales) et de l’IOT (levée de fonds 
d’Actility auprès d’Orange Digital Ventures 
et d’un consortium d’investisseurs, 
acquisition de l’indien GlobalEdge par 
Altran). Les enjeux liés aux menaces de 
cyber-sécurité ont également suscité l’appétit 
des acquéreurs désireux de se doter de 
compétences et solutions pointues en la 
matière, à l’image de l’acquisition d’Arismore 
par Accenture, qui s’est renforcé dans la 
gestion des identités et des accès avec une 
plate-forme logicielle d’Identity-as-a-
Service, un portefeuille important de clients 
et une équipe de 270 experts de la sécurité et 
de l’architecture d’entreprise.

Une activité soutenue des fonds 
d’investissement

En 2017, des fonds d’investissements et 
investisseurs privés ont été actifs et se sont 
portés acquéreurs sur près de 40% des 
opérations (en minoritaire, majoritaire et/ou 
aux côtés d’un consortium). 

L’activité des fonds dans le secteur du logiciel 
est soutenue par les levées de fonds et la 
multiplication des véhicules 
d’investissements consacrés aux entreprises 
du secteur des technologies, médias et 
télécommunications.

Fusions-acquisitions dans le secteur du logiciel
Panorama 2017 et tendances 
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Les dernières années ont vu apparaître une 
compétition grandissante entre les 
entreprises du secteur du logiciel et les fonds 
d’investissements attirés par des 
perspectives de croissance et des taux de 
rendement importants. Le Software as a 
Service (SaaS) est par exemple 
particulièrement attractif pour les 
investisseurs en raison de la visibilité offerte 
sur les flux de revenus (modèle de 
souscription). L’acquisition de Prima 
Solutions (logiciels dédiés aux 
professionnels de l’Assurance) par le fonds 
Carlyle reflète la volonté d’investir  
dans les entreprises en forte croissance et 
pourvoyeur de rendements élevés (Prima 
Solutions affiche une croissance de plus de 
80% par an depuis 2013 pour atteindre plus 
de 20m€ en 2017).

Toutefois, la valeur des deals reste 
relativement modeste en France, exception 
faite de l’acquisition de Morpho par Advent 
International et Bpifrance.

La technologie n'est plus uniquement 
réservée aux entreprises technologiques

Presque toutes les industries ont été 
touchées par les technologies numériques et 
mobiles, et beaucoup ont été bouleversées. 
Une des questions clés posée aux entreprises 
non technologiques est de savoir comment 
les entreprises peuvent accéder rapidement 
aux technologies qui peuvent les faire 
progresser et comment les intégrer avec 
succès dans leurs opérations actuelles.

Pour un nombre croissant d'organisations 
non technologiques, la réponse est d’acquérir 
plutôt que de faire. Les acquisitions 
d’éditeurs de logiciels sont devenues un 
instrument de choix pour les acquéreurs de 
tous secteurs qui cherchent à stimuler 
l'innovation, rationaliser les opérations et les 
processus, digitaliser les parcours clients et 
personnaliser les produits, services et 
expériences. On voit ainsi apparaître un 
nombre croissant d’acquisitions d’acteurs du 
logiciel de petite ou moyenne taille par des 
entreprises de secteurs non technologiques.

Parmi ce type d’opérations en 2017, on peut 
citer Michelin (acquisition de Nextraq, 
solutions télématiques pour le suivi et la 
gestion et des flottes de véhicules), Natixis 
(acquisition de la Fintech Dalenys, solutions 
de paiement pour le e-Commerce), Hachette 
Livre (acquisition de Iscool Entertainment, 
studio de jeux sociaux et mobiles), Neopost 
(acquisition de Temando, logiciel de gestion 
des expéditions multi-transporteurs), 
Edenred (acquisition de Moneo), Accor 
(Availpro, leader européen des services 
digitaux pour l’hôtellerie indépendante 
après l’acquisition de Fastbooking en 2015), 
ou encore Renault (acquisition des activités 
de R&D logiciel embarqué d’Intel 
Corporation en France et Oktal, 
co-entreprise dans le domaine des véhicules 
autonomes).

Pour la réalisation de cette publication,  nous défi-
nissons l'activité M&A comme des fusions et 
acquisitions où les cibles sont des sociétés fran-
çaises acquises par des acquéreurs français ou 
étrangers ou des cibles acquises par des socié-
tés françaises. Nous définissons les cessions 
comme la vente d'une partie d'une société (pas 
une entité entière) par un vendeur situé en France.

Nous avons fondé nos analyses sur des données 
fournies par des sources reconnues par l'indus-
trie. Plus précisément, les valeurs et les volumes 
utilisés dans ce rapport reposent sur des tran-
sactions officiellement annoncées, excluant les 
rumeurs, fournies par Merger Market 2017 et 
complétées par des données PwC et notre 
recherche indépendante.

Sont exclus de cette étude : les éditeurs de jeux-
video, le consulting IT, le e-commerce et les four-
nisseurs de services Internet. Les acquisitions 
minoritaires sont prises en compte.

NOTE
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3 questions à un éditeur 
international en France

Eric Liard | Directeur Commercial 

Quelques mots sur Oracle NetSuite et 
son évolution récente ?

NetSuite a développé le 1er système de 
gestion d’entreprise au monde basé sur 
le cloud, conçu pour les entreprises à 
croissance rapide de toutes tailles. Les 
clients peuvent gérer l'intégralité de leur 
activité depuis le back-office jusqu'à la 
vente, la gestion de la relation clients et 
les opérations, en passant par le 
e-commerce et le point de vente. Ils 
obtiennent une visibilité complète de 
toute leur organisation, en temps réel.

Oracle a acquis NetSuite en 2016 et a 
beaucoup investi dans le développement 
fonctionnel de ses produits ainsi que 
dans son expansion mondiale et en 
particulier en Allemagne et en France 
pour l’année en cours. 

Comment NetSuite est différent et peut 
aider les entreprises à réussir ?

NetSuite répond aux besoins en 
constante évolution des entreprises de 
toutes tailles, à chaque étape de leur 
développement. C’est la solution n° 1 
pour exécuter des applications de 
gestion financière, d’ERP, de CRM et 
d’e-commerce dans le cloud.

Des startups aux entreprises de taille 
moyenne et jusqu’aux plus grandes 
multinationales, NetSuite permet aux 
entreprises modernes de libérer tout 
leur potentiel de croissance. NetSuite 
rationalise les processus opérationnels 
les plus critiques et diminue les coûts 
informatiques, tout en permettant de 
monter en puissance facilement et de 
préparer l’entreprise pour l’avenir.

Grâce à NetSuite, nos clients évoluent, 
accélèrent et se développent en 
s’appuyant sur un environnement 
informatique à la pointe du progrès, 
conçu pour favoriser l’innovation, la 
montée en puissance et la 
transformation opérationnelle. Montée 
en charge, essaimage, rachat 
d’entreprises, lancement de nouveaux 
modèles économiques. NetSuite 
accompagne les entreprises à chaque 
étape de leur croissance et de leur 
évolution.

Oracle NetSuite 
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Quelle est la stratégie de dévelop- 
pement d'Oracle NetSuite en France et 
dans le monde?

Chez Oracle NetSuite, l’innovation est 
au cœur de notre démarche, au service 
de la création de valeur pour nos clients. 
Oracle NetSuite investit massivement en 
France pour répondre à la forte 
demande du marché. Nous recrutons 
notamment dans les domaines des 
Services et des ventes.  
Notre écosystème de partenaires est 
également en pleine croissance. Enfin, 
le produit NetSuite a été localisé en 
France et accrédité pour répondre aux 
normes comptables locales.

Avec plus de 40 000 clients depuis plus 
d’une vingtaine d’années, NetSuite 
possède une connaissance approfondie 
des entreprises du monde entier et des 
nombreux défis qu’elles sont amenées à 
relever, dans tous les secteurs d’activité. 

www.netsuite.com/fr
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Focus enjeux 2018



Industrie 4.0
Les industriels français prévoient 15 % d’économies et une augmentation de leurs 
revenus de plus de 10 % d’ici 5 ans.

Pour cette nouvelle édition de l’étude 
« Global Industry 4.0. How to be a Digital 
Champion », l’entité de conseil en stratégie 
de PwC, Strategy &, a interrogé 1 155 cadres 
dirigeants d’entreprises industrielles dans 26 
pays. Parmi les principaux enseignements, 
les experts PwC retiennent que :
• 10 % des entreprises industrielles 

mondiales sont à la pointe de l’industrie 
4.0, alors que près des deux tiers ont à 
peine ou pas encore commencé le voyage 
numérique

• Les entreprises les plus avancées sont 
asiatiques : 19 % des industriels en pointe 
sur la digitalisation, contre 11 % sur le 
continent américain et 5 % en Europe.

• Les entreprises françaises sont proches de 
la moyenne mondiale dans la mise en 
œuvre des nouvelles technologies.

• Les entreprises industrielles françaises 
prévoient des économies significatives de 
15,4 % grâce aux investissements digitaux 
et une augmentation de leurs revenus de 
10,3 % grâce à un changement dans la 
gamme de produits et la numérisation de 
leurs plates-formes de modèle d'affaires sur 
les 5 prochaines années.

• La France s’illustre comme leader des pays 
européens sur l’intelligence artificielle avec 
un taux d’implémentation de 7 % en France 
contre 5 % en Europe.

• Deux tiers des entreprises mondiales n’ont 
pas lancé leur transformation digitale.

Une vision et une stratégie numérique 
encore en retrait

Alors que l’industrie 4.0 transforme 
rapidement le secteur industriel, seul un 
petit groupe d'entreprises est en mesure de 
tirer de réels avantages concurrentiels de 
cette révolution, d’après l’édition 2018 de 
l’étude de PwC. En effet, seules 30 % des 
entreprises au niveau mondial ont déjà 
adopté les nouvelles technologies.

Les entreprises les plus matures s’illustrent 
dans deux secteurs, celui de l’automobile 
et de l’électronique. Ces derniers figurent 
parmi les pionniers de la production 
externalisée, ce qui nécessite de connecter 
et de gérer des systèmes et des 
partenaires variés à travers une chaîne 
de valeur étendue.
 

Les entreprises industrielles européennes 
affichent un retard considérable sur la 
transformation digitale vis-à-vis de leurs 
homologues de la région Asie Pacifique

L'Asie-Pacifique ouvre la voie vers la 
digitalisation avec 19 % des industriels en 
pointe sur la digitalisation, contre 11 % sur 
le continent américain et 5 % en Europe. 

Les entreprises asiatiques 
dépassent de loin leurs 
homologues occidentaux en 
termes de mise en place de 
modèles opérationnels 
numériques. Elles semblent plus 
disposées à essayer de 
nouveaux modèles économiques 
et à développer des produits et 
services innovants. Les jeunes 
dirigeants d’entreprise férus de 
numérique ont largement incité 
les entreprises à digitaliser leurs 
principaux processus 
opérationnels, à un rythme 
beaucoup plus rapide qu'ailleurs 
dans le monde.   

Benoit Romac 
Associé responsable de la plateforme 
Industrie 4.0 chez PwC.
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Portraits

Braincube

Braincube est une entreprise 100 % 
française, pionnière de l’intelligence 
artificielle au service de l’industrie. En 10 
ans, Braincube a créé l’usine connectée, puis 
l’a rendue prédictive et intelligente. Les plus 
grands industriels de la planète et 50 % de 
ceux du CAC 40 ont choisi sa technologie 
pour l’amélioration de leurs performances. 
Avec une croissance de 35 % par an, 
profitable depuis le début et autofinancée, 
Braincube a dépassé le stade de la start-up 
pour devenir une scale-up qui profite de sa 
première levée de fonds pour assoir son 
déploiement mondial et l’avènement de 
l’usine autonome.

Energiency 

Energiency est un logiciel d’analyse de la 
performance énergétique industrielle, 
développé par 25 personnes à Rennes et 
Lyon, et crée en 2013 par des ingénieurs de 
l’industrie et des chercheurs de l’INRIA. Sa 
technologie, 100% dédiée à l’Industrie 4.0, 
réunit, cloud, data science et intelligence 
artificielle pour permettre jusqu’à 20% 
d’économies d’énergie sans investissement. 
Lauréat de plus de 30 Prix et désignée en 
2018 par l’Usine Nouvelle comme l'une des 
10 pépites de l’IA au service de l’industrie, 
Energiency a levé 2,7 M€ en 2017 avec les 
fonds ISAI, Go Capital et West Web Valley et 
poursuit son accélération en Europe.

Probayes 

Depuis 15 ans Probayes accompagne ses 
clients industriels pour les aider à valoriser 
leurs données grâce au machine learning et 
à l’intelligence artificielle. Depuis la preuve 
de concept jusqu’à la mise en exploitation 
d’application dédiées, Probayes fait la preuve 
de l’apport de ces technologies que ce soit 
pour la prévision et l’optimisation logistique, 
la maintenance prédictive ou conditionnelle, 
le contrôle du process et la qualité. 
La stratégie de Probayes, aujourd’hui où ce 
domaine explose, est d’étendre les offres 
métiers en prenant en compte les impératifs 
de sécurité et bonne intégration 
dans les systèmes de production 
(MES, PGI). L’intelligence artificielle aidera 
à produire mieux.

Découvrez tous les enseignements de l’étude PwC, Global Digital Operations 2018 Survey
www.pwc.fr/fr/publications/digital-services/industry-4-0-global-digital-operations-survey-2018.html
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Cybersécurité
Pertes financières en augmentation de 50 %

2,25 millions d’euros de perte en 
moyenne pour les entreprises françaises.

4,3 millions d’euros investis en  
moyenne dans la sécurité des SI par les 
entreprises françaises.

4550 incidents identifiés par an par 
les entreprises françaises.

Les incidents de cybersécurité importants 
sont presque devenus la norme, faisant 
régulièrement la une des journaux.  
Témoins de ce climat particulier, les 
entreprises françaises enregistrent des 
pertes estimées à 2,25 millions d’euros et en 
augmentation de 50 %.

L’interdépendance influence la gestion du 
cyber-risque mondial

L’interconnectivité croissante des 
infrastructures est l’un des premiers facteurs 
de cyber-risques, selon le Forum Economique 
Mondial. Cette organisation anticipe des 
risques en cascade issus d’une simple attaque 
de cybersécurité ou de défauts de logiciels, 
pouvant conduire à des conséquences 
sociétales difficiles à anticiper. Ainsi, de 
nombreuses entreprises se sentent 
concernées par des cyberattaques provenant 
d’autres pays.

Développer une résilience aux 
cyber-chocs

Les chefs d’entreprises doivent prendre la 
pleine mesure de leur rôle et responsabilité 
dans la gestion des risques de cybersécurité : 
proactivité, alignement avec les priorités 
stratégiques, analyse des données, mise en 
place de scénarii de continuité des activités 
sont clés. Cependant, seuls 44 % des 
répondants déclarent que leurs conseils 
d’administration participent à la stratégie de 
cybersécurité globale de leur entreprise.
Par ailleurs, la pédagogie auprès de 
l’ensemble des collaborateurs est un sujet 
primordial. En effet, les entreprises ont 
tendance à privilégier la technologie au 
détriment du facteur humain, pourtant à 
l’origine de deux tiers des incidents de 
cybersécurité (phishing…). De plus, une 
entreprise sur 2 en France n’a pas de 
programme de formation et sensibilisation à 
la sécurité pour ses collaborateurs.

Conséquences possibles d’une attaque 
de cybersécurité réussie contre des sytémes 
d’automatisation, de robotique

40% 39%

Disruption d’opération 
d’assemblage

32%

Impacts négatifs 
sur la qualité 

des produits réalisés

29%

Dommages sur les
propriétés physiques

22%

Menaces sur la vie
humaine

Perte ou compromission 
de données sensibles

A qui le responsable de la sécuruté de
l’entreprise rapporte-t-il directement ?

40% 24%

CEO

27%

Conseil
d’administartion

17%

CSO
(Chief Security Officer)

15%

Chief Privacy Officer

Perte ou compromission 
de données sensibles
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Découvrez tous les enseignements  
de l’étude PwC, The Global State of Information 
Security Survey 2018
www.pwc.fr/fr/publications/systemes-d-
information/cybersecurity-and-privacy.html

Portraits

DenyAll 

DenyAll, le leader de la sécurité applicative 
avec plus de 700 clients dans 30 pays s’est 
adossé au groupe Européen Rohde & 
Schwarz Cybersecurity, pour accélérer sa 
croissance et assurer la pérennité de ses 
produits pour le bénéfice de ses clients et 
collaborateurs.

18 mois après son intégration, c’est un pilier 
majeur de la croissance de l’entreprise et de 
son développement international. En effet, 
ses solutions de détection de vulnérabilité, 
de contrôle d’accès et de protection des 
applications et services web, associés à la 
solution de chiffrement des données cloud 
R&S®Trusted Gate constituent des briques 
essentielles dans la transformation digitale 
des entreprises et leur accès au Cloud.

IDnomic  

La transformation digitale est 
nécessairement associée à l’usage croissant 
de solutions de cybersécurité. Leader 
français de la protection et de la gestion des 
identités numériques,  IDnomic propose ses 
offres dans trois grands univers :
1. l’entreprise qui a besoin d’identifiants de 

niveau élevé pour ses collaborateurs, son 
réseau IT et les données qu’elle gère,

2. le régalien pour sécuriser les titres 
d’identité électroniques tels que les 
passeports biométriques, les cartes 
nationales d’identité électronique et tout 
type d’identifiant numérique citoyen

3. les objets connectés qui doivent être 
protégés dès leur conception  
pour être utilisés, en toute confiance, par 
le grand public.

Sentryo  

Sentryo est un éditeur de solution de 
cybersécurité pour l'Internet Industriel. 
Sentryo aide les entreprises à assurer la 
disponibilité, la résilience et la sécurité de 
leurs systèmes de contrôle industriels en 
profitant de la transformation numérique et 
en luttant contre les cyberattaques. A l'heure 
de l'industrie du futur et du déploiement 
d'applications de data analyse comme la 
maintenance préventive ou la gestion 
dynamique des actifs, Sentryo ICS 
CyberVision donne aux entreprises la 
visibilité indispensable pour maintenir 
l'intégrité des réseaux, détecter les 
comportements malicieux et assurer la 
continuité de leurs opérations industrielles. 
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Intelligence artificielle, robotique 
et automatisation
Quels impacts sur les métiers ?

L’intelligence artificielle, la robotique et l’automatisation « intelligente » se développent à un 
rythme très soutenu. Alors que ces technologies ont le potentiel de booster l’économie, la pro-
ductivité et de créer de nouveaux produits et services, ils pourraient également entraîner une 
disruption sans précédent dans la structure des emplois. Dans une enquête récente de PwC, 
37 % des travailleurs interrogés se déclaraient ainsi inquiets quant à l’éventualité de perdre 
leur métier au profit de l’automatisation. Face à cet enjeu majeur, PwC a analysé les données 
de 29 pays, parmi lesquels la France, qui figure en 7e place en matière de taux d’automatisa-
tion potentielle en 2030.

Plusieurs vagues d’automatisation aux 
conséquences différentes

Le processus d’automatisation évolue 
constamment, notamment à travers 3 vagues 
qui se chevauchent :

• vague algorithmique : centrée sur 
l’automatisation de tâches simples sur 
ordinateur, et l’analyse de données 
structurées dans des domaines comme la 
finance, l’innovation et les 
communications ;

• vague d’intelligence augmentée : 
l’automatisation de tâches répétitives 
comme le remplissage de formulaires, 
l’échange d’informations à travers un 
support technologique dynamique, et 
l’analyse statistique de données non 
structurées dans un environnement semi-
contrôlé, comme par exemple des drones 
ou des robots dans des usines ;

• vague d’intelligence autonome : centrée 
sur l’automatisation du travail manuel, et la 
résolution de problèmes dans des situations 
réelles qui nécessitent des actions 
appropriées, par exemple dans l’industrie, 
le transport (véhicules autonomes).

En 2030, l'intelligence Artificielle
pourrait faire progresser le niveau du PIB mondial de
14% soit 15 700 milliards de dollars supplémentaires

La France serait fortement 
concernée par 
l'automatisation, surtout pour 
le secteur de la fabrication 
industrielle.
(53% potentiellement 
automatisée à horizon 2030).

Les pays dont la structure est basée sur 
les services, comme les Etats-Unis, le 
Royaume-Unis ou la France, seraient plus 
fortement impactés.

Trois enjeux clés pour les pouvoirs 
publics et les entreprises.

Soutenir la création d'emplois

Mettre en place des filets de 
protection sociale

Adapter l'éducation et la 
formation continue
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www.pwc.co.uk/economics

Will robots really 

steal our jobs?

An international analysis of

the potential long term 

impact of automation

Découvrez tous les enseignements de l’étude PwC, 
Will Robots really steal our jobs ? 
www.pwc.fr/fr/publications/innovation/ia-robotique-
automatisation-quels-impacts-sur-metiers.html 

Portraits

Dataswati

Dataswati est l’éditeur de PowerOP® une 
plateforme SaaS d’Intelligence Artificielle 
spécialisée dans la prédiction de qualité des 
processus industriels. Au-delà d’un simple 
traitement statistique PowerOP® utilise du 
deep learning pour fournir prédictions sur 
les mesures de qualité des processus 
continus. Simple à utiliser, PowerOP® 
s’intègre dans tous les écosystèmes IT 
industriels et fournit l’information en temps 
réel à l’opérateur pour l’aider dans le 
pilotage de son process. PowerOP® est déjà 
disponible dans le Ciment, les Stations 
d’Epuration et l’Agroalimentaire. PowerOP® 
s’intègre en 3 étapes simples dans l’usine : 
PowerOP® Diag (Testez la qualité et la 
prédictibilité de vos données), PowerOP® 
MVP (Entrainez le cas d’usage sur vos 
données), PowerOP® Prod (Utilisez 
PowerOP® au quotidien).²

Influans
Influans développe une plateforme cloud 
unique de Match Marketing, basée sur une 
technologie de rupture alliant Intelligence 
Artificielle et Big Data, et permettant de 
mettre le marketing ultra-personnalisé à la 
portée de tous les marketers. La vision est 
claire : faire basculer le marché du Mass 
Marketing au Match Marketing. Pour cela, 
Influans casse les silos avec une optimisation 
multi-variables unique : matcher une 
intention d’achat latente avec un produit, un 
niveau de remise, sur un canal spécifique, à 
un instant précis. L’analyse des signaux 
faibles permet de passer d’un schéma 
déductif et manuel à un schéma prédictif et 
automatisé. 

Tellmeplus

Tellmeplus propose une plateforme 
logicielle, dont le but est d’aider les 
entreprises à tirer parti de l'intelligence 
artificielle afin d’améliorer 
considérablement la performance de leurs 
assets. Comment ? En automatisant non 
seulement la production de modèles 
prédictifs, mais aussi leur déploiement. 
Grâce à leur faible empreinte, les modèles 
peuvent en effet être exécutés dans le cloud, 
“at the edge of the network”, dans des 
plateformes IoT industrielles ainsi que dans 
les objets connectés. Ces derniers restent 
intelligents et capables de prendre des 
décisions locales même lorsqu'ils sont 
déconnectés, offrant ainsi une réaction en 
temps réel et une forte valeur ajoutée.
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GDPR
Comprendre le règlement et s’y préparer.

La General Data Protection Regulation, définitivement adoptée en avril 2016 au Parlement 
Européen représente un Big Bang en matière de réglementation de protection des données 
personnelles en Europe. Le délai de mise en conformité (conformité complète à horizon 
mai 2018) est très court. Plus gros changement survenu dans le domaine depuis 20 ans,
elle est le reflet des préoccupations croissantes des citoyens européens en matière
de confidentialité et de protection de leurs données.

Comprendre le règlement : les points clés

De la donnée personnelle au traitement : 
défintions.

Toutes les données personnelles sont 
concernées, c’est-à-dire les éléments les plus 
communs (identité, numéro de sécurité 
sociale etc.), mais aussi des informations 
portant sur les caractéristiques physiques, 
culturelles, sociales, jusqu’à des éléments 
comportementaux digitaux comme les 
adresses IP, les identifiants et mots de passe 
ou encore les habitudes de navigation 
Internet.

On définit par traitement de ces données, 
« toute opération- automatisée ou en partie, 
ou non automatisée – de données », tels que 
la collecte, l'enregistrement, l'adaptation ou 
la modification, l'extraction, la consultation, 
l'utilisation, la communication par 
transmission, la diffusion mais aussi 
l'effacement ou la destruction.

Le règlement est applicable à toute 
organisation établie sur le territoire de 
l’Union Européenne (y compris si 
l’exploitation et le traitement des données 
sont réalisés depuis l’étranger), mais aussi à 
toute organisation en dehors de l’Union, 
traitant de données personnelles de 
ressortissants européens ou de personnes 
situées sur le territoire de l’Union.

Un champs d'applications 
géographique étendu

Le règlement est applicable à toute 
organisation établie sur le territoire de 
l’Union Européenne (y compris si 
l’exploitation et le traitement des données 
sont réalisés depuis l’étranger), mais aussi à 
toute organisation en dehors de l’Union, 
traitant de données personnelles de 
ressortissants européens ou de personnes 
situées sur le territoire de l’Union.

Les risques à court terme pour 
votre organisation

Opérationnels

Suspension -voire suppression- de 
l’autorisation du traitement des données 
(CNIL).

Financiers

Jusqu’à 20 millions d’euros ou 4% du chiffre 
d’affaires annuel mondial en amende 
administrative

Droit à réparation du préjudice matériel et 
moral potentiellement exercé par les 
victimes

Image

Suspension -voire suppression- de 
l’autorisation du traitement des données 
(CNIL).
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Découvrez comment PwC peut vous accompagner dans la mise en place  
de vos processus, de la phase de diagnostic à l’accompagnement dans la mise  
en conformité GDPR en vous rendant sur le lien suivant :  
www.pwc.fr/fr/expertises/conseil/cybersecurite/gdpr.html

Faîtes votre auto-diagnostic grâce à l'outil développé par nos experts :  
http://info.pwc.fr/pwcfr-axzx7/pages/qxtiibvleeia5wbqvrvida.html

Portraits

Pocket Result  

Pocket Result digitalise la mise en 
conformité RGPD. Fondée en 2013 par 
Maÿlis Staub & Christophe Harrer, Pocket 
Result est un éditeur de logiciel d’aide à la 
décision en mode SaaS. Pocket Result a fait 
du développement de plateformes cloud 
d’aide à la décision pour les entreprises sa 
priorité. Son ambition : offrir aux managers 
un contrôle optimal de leur activité et une 
parfaite lucidité de décision.  Début 2018, 
l’entreprise s’est associée à Staub & Associés, 
un cabinet d’avocats spécialiste du droit de la 
data, pour proposer une solution innovante 
de mise en conformité RGPD, alliant le 
meilleur de ses plateformes de pilotage 
décisionnelles, esthétiques et faciles 
d’utilisation et la solidité de 
l’accompagnement juridique du cabinet. 
Son nom : Data Legal Drive.

Systnaps

Fondée en 2007 par Jawaher Allala 
(ancienne consultante PeopleSoft puis 
Oracle) et Didier Rousseau (anciennement 
développeur chez BusinessObjects), l’éditeur 
de logiciels Systnaps est positionné sur la 
maîtrise du cycle de vie de ses données de 
façon dynamique et en conformité. Systnaps 
est labélisé CNIL Gouvernance RGPD. « La 
gouvernance des données aux seins des 
organisations est devenue plus qu’une 
stratégie, une obligation » selon Systnaps. 
Face à l’explosion des exigences 
réglementaires tel que le RGPD / GDPR, 
Systnaps a développé une offre, eDatask®, 
solution « RegTech » en mode Saas qui doit 
permettre aux entreprises de faire la preuve 
de leur conformité sur les aspects 
gouvernance des données personnelles et 
rationalisation de la gestion des droits 
d’accès des personnes concernées.

Les clés du succès de votre projet GDPR

Impliquer les interlocuteurs clés 
Département juridique ; DSI / Digital ; Direction 
Financière ; Direction des Ressources Humaines.

Identifier les grandes étapes du projet

Adopter une approche par les risques, 
qui permet de prioriser une démarche impact/probabilité efficace

Développer une dynamique d’amélioration opérationnelle 
GDPR est également l’opportunité pour votre organisation d’optimiser  
et de valoriser l’utilisation de vos données : minimisation de la collecte 
des données, rôles et responsabilités associés aux données, dispositifs  
de sécurité IT, etc.
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Marketing Digital 
Tendances : mobilité et storytelling

Les tendances du marketing digital sont 
évidemment directement impactées par la 
domination croissante du support mobile 
versus le desktop que toutes les études 
confirment. L’usage du smartphone doit être 
désormais pleinement intégré dans les 
stratégies des entreprises. En témoigne par 
exemple, le recours devenu systématique par 
les marques B2C à la vidéo qui est 
pleinement adaptée à ce format.

Social media et influenceurs

Les médias sociaux s’affirment de plus en 
plus rationnellement comme étant voués à 
créer de l'engagement et de la construction 
de marque plutôt que de l’acquisition de 
trafic de référence ou des revenus. Dès lors, 
le rôle des influenceurs et le storytelling 
deviennent stratégiques et ne se limitent 
plus aux créneaux habituels de la grande 
consommation.

Stratégies et produits

Côté stratégies, l’inbound marketing a 
remplacé le webmarketing au profit 
d’une vision systémique qui, via la création 
de landing pages, propose des contenus 
premium au visiteur (livres blancs en B2B, 
newsletters, réseaux sociaux, etc.) en 
échange d'informations susceptibles  
à terme de générer des leads. Le curseur  
se déplace donc vers le contenu qui est 
replacé au cœur de la stratégie marketing 
pour se différencier. 

Dans cette démarche, l’AB testing devient clé 
pour vérifier auprès 
de son audience la pertinence de ses choix.
Cela peut aller de la sélection d’une couleur 
de bannière à l’emplacement d’un bouton 
call to action… Enfin, la géolocalisation 
s’invite dans les stratégies de retail analytics 
ou de ciblage publicitaire. 
Les éditeurs français sont stratégiquement 
positionnés sur ces marchés ; citons A/B 
Tasty, Content Square, Mediatech, Easiware, 
Plezii etc. 
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Portraits

AB Tasty 

Leader européen des solutions 
d'optimisation des conversions sur sites web 
et applications mobiles au profit des 
marketeurs et de leurs clients.

L'ambition AB Tasty est de se développer à 
l'international en particulier aux Etats-Unis 
et en Asie avec l'ouverture d'un bureau à 
Singapour. La croissance de notre CA de 
70 % par an, nous permet de recruter 
toujours plus de talents (30 recrutements 
prévus 2e semestre 2018). Aujourd’hui, 150 
passionnés (40 % en R&D) dans 7 bureaux 
répartis dans 6 pays. Nous avons levé près de 
24 millions de dollars depuis notre création 
qui nous ont permis de développer nos 
solutions avec une équipe innovation au 
coeur des sujets IA, insights, reporting et 
personnalisation.
Nous cherchons quotidiennement à satisfaire 
plus clients dans le monde : plus de 600 
aujourd’hui – ce qui représente plus de 
17 milliards de visiteurs testés soit 
quasiment 2 fois la population mondiale. 
Aujourd'hui notre axe de développement est 
focus sur l'expérience client et utilisateur qui 
doit être sans couture pour augmenter sa 
satisfaction et son panier.

SoLocal Group   

SoLocal Group ambitionne de devenir le 
partenaire, local, digital de confiance des 
entreprises pour accélérer leur croissance.

Pour réussir cette transformation, nous 
disposons de six atouts fondamentaux : des 
médias à très fortes audiences (2,4 milliards 
de visites), une data géolocalisée puissante, 
des plateformes technologiques évolutives, 
une couverture commerciale dans toute la 
France qui accompagne 460 000 TPE/PME et 
groupes à réseaux, des partenariats 
privilégiés avec les GAFAM et de nombreux 
talents (experts en matière de data, digital 
marketing, etc.).

TimeOne   

Issu du rapprochement fin 2015 de différents 
spécialistes des médias, TimeOne est devenu 
un acteur majeur du marketing digital 
capable de proposer un one-stop-shop de la 
génération d’audience qualifiée à ses clients.

Afin d’optimiser la performance de ses 
campagnes, TimeOne Group utilise une DMP 
propriétaire et des algorithmes de Machine 
Learning. Avec des innovations fortes, 
rendues possibles grâce à une activité 
importante de Recherche et Développement, 
TimeOne donne au média une nouvelle 
valeur ajoutée.

TimeOne couvre l’intégralité du tunnel de 
conversion client (notoriété, engagement, 
conversion, ré-achat) au travers de ses 
solutions de marketing en ligne : 
Performance, Mobile, Lead Management 
Technology, Native, Social, Programmatic et 
Publishing.

TimeOne se présente au marché avec un rôle 
fort d’accompagnement et des outils 
technologiques innovants dans le 
déploiement de campagnes médias. Ainsi, 
sur S2 2018, le Groupe lance « Nativious », 
une Native Ads Platform capable de 
centraliser tous les éléments d’une 
campagne de Native Advertising en mode 
Self Serve.

Nos activités sont structurées autour de deux 
axes. D’un côté, une gamme de services 
digitaux « full web & apps » sur tous les 
terminaux, proposés sous forme de packs et 
d’abonnements et intégrant un service de 
coaching digital, pour faciliter la réussite des 
entreprises. De l’autre, des médias 
propriétaires (PagesJaunes et Mappy) qui 
sont au cœur du quotidien des Français et 
leur offrent une expérience utilisateur 
enrichissante et différenciante.
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PwC's Accelerator

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.

Le réseau  
PwC’s Accelerator  
en 2018
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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.

Cette initiative a pour vocation d’accompagner les 
entreprises B2B du logiciel, big data, FinTech et 
cybersécurité adressant des marchés globaux, tout en 
maîtrisant les risques liées à l’hypercroissance. Au sein 
du réseau international d’accélérateurs PwC, nos 
clients bénéficient de l’accès aux compétences PwC sur 
l’ensemble de nos offres de service.
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Brainwave GRC

Brainwave GRC est un éditeur de logiciels 
européen et figure parmi les leaders 
mondiaux en analyse de la sécurité  
des droits d’accès sur les applications et 
les données.

La mission de Brainwave GRC est d'aider les 
organisations à lutter contre les cyber 
risques et détecter les menaces internes, 
risques de non-conformité et de fraude avec 
des solutions innovantes. Brainwave GRC 
renforce la cyber sécurité par des analyses 
préventives et prédictives des risques 
auxquels l'entreprise est exposée, où que 
soient les applications et données, sur site ou 
dans le cloud.

Brainwave GRC a été fondée en 2010 par une 
équipe de professionnels en sécurité 
informatique, experts en Gestion des 
Identités et des Accès.

Lemon Way
La société par actions simplifiée (SAS) 
Lemon Way a été créée en 2007 à Montreuil 
en France, dans le but d’offrir des solutions 
de paiement innovantes, par une équipe 
d’experts du paiement, de la banque, de la 
carte bancaire et d’Internet.

Lemon Way est un établissement de 
paiement agréé par l’ACPR en France, avec le 
Code Inter Bancaire, depuis le 24 décembre 
2012 ; sous la marque grand public « Lemon 
Way » pour le paiement mobile, et en marque 
blanche B2B pour les places de marché. Les 
fonds sont cantonnés auprès de BNP Paribas 
sur un compte de cantonnement.

Les services de paiement Lemon Way sont 
utilisés sur des sites Internet d’e-commerce, 
de cagnottes, de billetterie, de paiement de 
services entre particuliers, ainsi que les 
nouveaux business liés à l’économie sociale 
et solidaire.

MédecinDirect

Créée en 2010, MédecinDirect est une plate-
forme indépendante de téléconsultation 
médicale. Elle permet à des patients de 
consulter des médecins généralistes et 
spécialistes 24 heures/24 et 7 J/7, sans se 
déplacer. La pratique de la téléconsultation 
s’inscrit dans le parcours de soin, comme 
une réponse à un besoin médical croissant et 
dans un contexte de démographie médicale 
complexe.

MédecinDirect c’est :
• 10 000 000 de bénéficiaires  

(CAGR + 600 %)
• 55 000 utilisateurs (CAGR + 200 %)
• 20 000 téléconsultations annuelles  

(CAGR + 231 %)
• 40 médecins généralistes et spécialistes
• 10 ans d’expérience dans la télémédecine
• 1er service de téléconsultation médicale 

en France

Delair Tech

Delair est le leader sur le marché  
des drones professionnels. Experte dans la 
fabrication de drones de longues portées, la 
société fournit des données d’imagerie 
aérienne afin d’aider les industries dans 
leurs prises de décisions. Elle fournit 
également des solutions de bout en bout, de 
l’acquisition de données à l’analyse 
commerciale.

Créée en 2011, Delair est présente dans 80 
pays et compte plus de 120 employés 
internationaux à Toulouse, Gand, Singapour 
et Los Angeles.

En 2016, Delair consolide sa position sur le 
marché des drones en faisant l’acquisition de 
son homologue belge, Gatewing, fililale du 
groupe américain Trimble, spécialisé dans 
les systèmes de géolocalisation.  

PwC's Accelerator
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Speachme

SpeachMe est une plateforme 
professionnelle de partage de savoir-faire où 
chacun peut créer et partager des tutoriels 
courts. Les Speachs (contraction entre 
“speech” et “teach”) durent 10 minutes 
maximum et sont découpés en plusieurs 
chapitres. Ils sont composés à 60 % de vidéo 
et à 40 % d’autres médias : annotations, 
images, slides, PDF, voix off, sous-titres et 
quiz. Avec SpeachMe, chaque organisation 
peut créer une librairie de savoir-faire 
métiers, en impliquant les experts sur le 
terrain.

Le solution est idéale pour les entreprises qui 
doivent faire face à des enjeux de 
transformation importants. SpeachMe 
compte déjà parmi ses clients quelques 
marques emblématiques : Coca-Cola, GE, 
Tesla, Nissan, BNP Paribas ou encore Total. 
Et la communauté des "Speachmakers" 
réunit plus de 500 000 utilisateurs à travers 
le monde.

Créée à Nantes en 2012 par Najette Fellache 
et Jérémy Rouet, la start-up SpeachMe a levé 
10 millions d'euros en 2018 pour 
commercialiser sa solution aux Etats-Unis. 
Elle a installé ses bureaux à Austin et 
Los Angeles. 

TagPay

Au départ, la société TagPay était un 
fournisseur en technologie de paiement 
mobile. Elle est ensuite devenue l’une des 
premières plates-formes de mobile money, 
pour des banques faisant de l’inclusion 
financière une priorité. TagPay est 
désormais le premier fournisseur de Core 
Banking System digital, centré sur le mobile.

TagPay a été fondée par Yves Eonnet et 
Hervé Manceron en 2005. Leur expertise 
repose sur leur expérience de plus de vingt 
ans dans les secteurs de la carte à puce et des 
télécommunications. La société a installé sa 
première plate-forme de mobile money en 
Namibie en 2010 et a équipé plus de 20 
banques depuis. La Société Générale a pris 
une participation minoritaire en juin 2016.

TagPay a son siège social à Boulogne-
Billancourt, dans le Grand Paris.

Quelques scale-ups 
accélérées par le 
PwC’s Accelerator
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Le blender, accélérateur  
by TECH'IN France

Le blender est un concept inédit d’accélérateur de 
startups 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.

Créé par TECH’IN France, le blender représente une 
forme originale d’accélérateur de croissance pour les 
startups, 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 400 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.
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Les startups 
accélérées par 
le blender

Artifakt

Artifakt est un Saas spécialisé dans le Cloud 
Application Management (CAM) et permet 
le déploiement et la gestion des applications 
IT (e-commerce, CMS, CRM, ERP, PIM, jeux 
vidéos...) dans une logique multi-apps, 
multi-clouds et multi-régions.

En 2014, Julien Didier et Aymeric Aitamer, 
alors dirigeants de l'agence web DND, font 
un constat sans appel : leurs clients doivent 
procéder à plus de déploiements 
d'applications qu'ils doivent dupliquer à 
travers le monde dans des délais toujours 
plus courts. Après deux ans de R&D sur une 
solution rapide et sécurisée, la plateforme 
est lancée officiellement en juin 2017.

Aujourd'hui, nous partageons tous l'idée que 
la construction d'infrastructures et la 
configuration d'applications devraient être 
aussi simples et rapides que l'installation 
d'applications mobiles sur un smartphone.

C'est pourquoi nous avons développé la 
première et unique plateforme de 
déploiement et de gestion d'applications 
multi-Clouds regroupée au sein d'une 
marketplace : le Cloud App Store. Notre 
promesse est simple : Build, Run & Scale any 
App in any Cloud !

Clevy  
Clevy est une plateforme SaaS de création et 
monitoring de chatbots corporate. Ces 
agents conversationnels, basés sur des 
algorithmes de NLP et de compréhension 
sémantique, répondent automatiquement 
aux questions fréquentes des collaborateurs, 
sur de multiples domaines (RH, helpdesk ou 
métier). 
La plateforme permet à une entreprise de 
créer et de maintenir très simplement ses 
chatbots, sans compétence technique. En 
plus d'être facilement paramétrable, tout 
chatbot créé est nativement multilingue et 
pourra traiter les questions des 
collaborateurs dans 6 langues différentes 
(anglais, français, portugais, espagnol, 
allemand et chinois)
Clevy a deux objectifs principaux :
1. Faciliter l'accès aux informations utiles 

aux employés : ces informations sont 
souvent dispersées dans de nombreuses 
sources (SIRH, RSE, intranet, outil de 
gestion, site corporate...) et il devient 
compliqué de s'y retrouver et de trouver 
l'information au bon moment. 

2. Réduire les mails à faible valeur ajoutées 
envoyés aux gestionnaires : en plus du 
temps qu'ils perdent à chercher 
l'information, les collaborateurs utilisent 
souvent, lorsqu'ils n'ont pas trouvé, l'email 
pour poser aux mêmes interlocuteurs les 
mêmes questions. Clevy permet de 
réduire cette perte de temps, et de réduire 
le nombre d'emails "polluants" envoyés 
aux assistants RH, SI ou au métier.

3. Aujourd'hui, la plateforme est accessible 
est utilisée chez de nombreux clients 
Grand Compte de tout secteur comme 
SNCF, Roche, Capgemini, Danone ou 
Crédit Agricole.
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Les startups accélérées par le blender

Glaze

L’accompagnement du visiteur et l’adaptation 
du parcours à ses besoins sur les plateformes 
digitales est désormais un facteur clé 
d’engagement et de conversion. Pourtant, 
pour les équipes métier solliciter une mise à 
jour ou une simple adaptation relève souvent 
du parcours du combattant.

Glaze est la première solution Saas 
permettant de reprendre la main pour mieux 
guider l’expérience client sur son site 
internet, animer par sois même ses offres 
commerciales, créer des parcours 
personnalisés, tutoriels ou publicitaires sans 
aucun bagage technique ni recours à l’IT.
100 % DIY et ne requérant aucun bagage 
technique, elle permet aux équipes métier de 
coller au plus près des attentes de leur 
clients, visiteurs, utilisateurs et d’accroitre 
fortement le taux d’engagement, d’adoption 
ou de conversion sur n’importe quel site 
internet, web app ou internet mobile.
Glaze apporte à la fois un niveau d’agilité 
inégalé coté éditeur pour réduire ses coûts et 
un important gain de satisfaction coté 
visiteur grâce à un accompagnement 
personnalisé dans ses choix de navigation 
sans jamais le contraindre dans sa 
navigation.

Passé par l’accélérateur de Microsoft, Wilco, 
le Blender, bénéficiaire de la Bourse French 
Tech et BPI AIMA, Glaze compte déjà 
plusieurs grands comptes parmi ses clients 
comme Microsoft, Pole Emploi, C Discount, 
SNCF, ENGIE, GRDF, Michelin, Schneider 
Electric.

Myprm

Myprm est la 1re plateforme Saas française 
de pilotage et développement de votre 
business indirect.

À l’heure où chaque contact est un 
générateur potentiel de ventes, construire et 
développer un réseau de partenaires 
impliqués et performants constitue un 
challenge complexe.

Estimez-vous aujourd'hui bénéficier des 
moyens nécessaires pour piloter et 
développer votre indirect à la hauteur de vos 
ambitions ?

Myprm offre une solution complète de 
pilotage et développement du business 
indirect. Notre solution répond à toutes les 
étapes de vie de vos partenaires, de 
l’onboarding jusqu’à l’animation pour tous 
les acteurs, de la direction générale au 
Channel Manager. Fort de notre expérience 
et collaboration étroite avec déjà plusieurs 
clients tels que Plantronics, IAdvize ou 
encore Micron, myprm vous offre des 
modules répondant à vos problématiques de 
business indirect grâce au portail 
partenaires, au co-branding, à l'e-learning, à 
la déclaration de leads ou encore au MDF en 
permettant d'identifier, suivre, et développer 
le ROI de votre channel.

Vos meilleures ventes sont celles que vos 
partenaires feront pour vous.
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Skillbase

Skillbase est parti d’un constat simple : 
aujourd’hui, l’information en entreprise 
circule très bien en top down (le mail du DG 
vers les équipes), de mieux en mieux en 
bottom-up (enquête satisfaction, 
feedbacks…) mais très mal de façon 
transverse, entre les silos, les collaborateurs, 
les équipes.

Cet état de fait s’explique : le partage 
d’information et de bonnes pratiques entre 
pairs est souvent autorisé, rarement valorisé 
et jamais récompensé.

C’est là que Skillbase intervient : notre 
plateforme collaborative gamifiée permet à 
chaque collaborateur d’accéder à toute 
l’information disponible dans l’entreprise, de 
partager son savoir en aidant ses pairs et 
d’être reconnu et valorisé.

Nos clients capitalisent ainsi chaque jour sur 
les compétences de leurs collaborateurs, 
gagnent en productivité grâce à notre méta-
moteur de recherche, en agilité par la mise à 
disposition de la cartographie des 
compétences de chacun.
La culture d’entreprise s’enrichit par la 
valorisation de chaque élément de 
l’organisation et les effets du turn-over sont 
réduits par l’accès facilité et enrichi à la 
connaissance interne.

Skillbase est développé en modules, 
indépendants et interfaçables avec les outils 
de nos clients : Réseaux Sociaux 
d’Entreprise, Base documentaire 
(Sharepoint, Gdrive.), intranet, CRM… afin 
de proposer la couche applicative intégrée 
qui enrichira l’expérience de VOS 
collaborateurs.

Skillbase compte 11 clients aujourd’hui, la 
plupart entre 300 et 5000 collaborateurs.

Symaps 

En 2018, trouver les bons emplacements est 
un parcours du combattant, car : 
• C’est long : il faut faire appel à des 

consultants qui « travaillent à l’ancienne »
• C’est complexe : les opportunités 

d’ouvertures dépendent d’un trop grand 
nombre de variables, dans des 
environnements urbains denses, 
impossibles à maîtriser par l'analyse 
manuelle

• C’est cher : les études d’implantation 
coûtent entre 50.000 euros (400 m2) et 
150.000 euros (grands magasins), car elles 
sont facturées en jour-homme. 

Symaps.io est une application SaaS qui 
identifie en un clic les meilleurs 
emplacements commerciaux. 

Nous prédisons le chiffre d’affaires 
réalisable, avec un haut niveau de fiabilité.
Notre application analyse des millions de 
données, et fonctionne grâce à ses modèles 
de Machine Learning fondés sur  
les corrélations détectées entre toutes 
ces données. 

En plus des données socio-démographiques, 
Symaps.io prend en compte les pouvoirs 
d’achat de chaque foyer (niveau maison) et 
l’appétence produit micro-localisée via des 
API partenaires comme Google Adwords.
Symaps.io fonctionne dans tous les pays où 
les données socio-démographiques sont en 
open data, et où Google est utilisé.

Nous comptons parmi nos clients LVMH, 
FNAC DARTY, Décathlon, Pernod-Ricard.
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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 des 100 Digital. Ces 
estimations sont réalisées à partir des 
résultats de l’enquête annuelle Les 100 
Digital 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.

Services Internet (SI)

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, etc. Les 
modèles de revenus intègrent l’abonnement 
sur le modèle du Saas ou les revenus 
publicitaires. 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.

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.

Responsabilité

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 Les 100 Digital.
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A 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 230 000 personnes dans 158 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 5 400 personnes dans 24 
bureaux.

TECH’IN FRANCE

TECH'IN FRANCE (Ex-AFDEL) rassemble les 
éditeurs de logiciels et les services Internet 
autour d’un esprit de communauté et d’une 
plateforme de services. TECH'IN France est 
le porte-parole de l’industrie du numérique 
en France dans le cadre d’un dialogue 
constant avec les pouvoirs publics et 
l’écosystème. TECH'IN FRANCE compte 
aujourd’hui plus de 350 entreprises membres 
(CA global: 3,5 Mds€) dans toute la France : 
Grands groupes internationaux et nationaux 
(50 % du Top 100 France en CA), ETI, Scale-
ups, PME et Start-ups.
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