REVUE DE PRESSE TRUFFLE 100

Truffle Capital et tecknowlogy Group dévoilent les résultats du 15ème
classement Truffle 100 :
Les éditeurs de logiciels, qui ont su profiter des opportunités nombreuses qui leur ont
été fournies en 2019, abordent les grandes difficultés de 2020 avec de nombreux atouts
Paris, le 26 juin 2019

En apparence, le Truffle 100 2020 baisse le rideau sur une décennie de croissance continue à
laquelle la pandémie de Covid-19 a donné un brutal coup d’arrêt :
•

2019 a vu s’établir plusieurs records : chiffre d’affaires cumulé du secteur (10,8 Mds€),
effectifs totaux du secteur (157 000 emplois dont 25 000 en R&D). La profitabilité (11,1%) est
toute proche de son plus haut historique de 2010-2011. De même, les rachats et les
opérations boursières étaient nettement reparties à la hausse.

Si le solide édifice bâti au cours de la dernière décennie va connaître en 2020 une brutale
secousse, le Truffle 100 montre nettement que les domaines dans lesquels les éditeurs de
logiciels ont investi le plus massivement sont ceux qui seront les plus cruciaux pour résister à la
crise qui s’ouvre et pour accompagner le redémarrage de l’économie :
•

Grâce à leurs marges restaurées, les éditeurs de logiciel ont pu fournir un effort de recherche
continu dans des domaines cruciaux (notamment le Cloud et l’intelligence artificielle qui sont
les deux tendances majeures du marché́ ) pour accompagner les conditions de travail à
distance de l’économie de demain.

Cela explique pourquoi, si 62% des éditeurs de logiciels anticipent une année 2020 en
décroissance, ils sont 94% à tabler sur un retour à la croissance en 2021.
Commentant cette 15e édition du Truffle 100, Bernard-Louis Roques, Directeur général et cofondateur de Truffle Capital, a déclaré : « Le logiciel est un métier digital. Les éditeurs ont été
parmi les plus prompts à s’adapter au chaos. En quelques mois, le Covid19 a imposé une
accélération de la transition numérique de la société, avec une digitalisation irréversible des
usages et des organisations. Les éditeurs joueront un rôle essentiel dans la construction du «
monde d’après ». Je remercie enfin Cédric Ô, Secrétaire d’Etat chargé du Numérique, d’avoir
accepté de parrainer ce 15e Truffle 100 qui, bien plus qu’un bilan du passé, est un indicateur
avancé de l’avenir. »
Xavier Negiar, Président du cabinet de conseil et d’analyse teknowlogy Group qui a réalisé l’étude
et l’analyse, a ajouté :
« Aussi gris soit ce tableau, il est apparu chez ce marché du logiciel une tendance forte à préparer
la sortie de crise. Il est temps d’imaginer des programmes capables de relancer le marché. Et
pour cela, quoi de mieux que d’accompagner les entreprises à, elles-mêmes, se sortir de la
crise. »
Cédric Ô, Secrétaire d’Etat chargé du Numérique, a conclu :
« Les éditeurs de logiciels sont au cœur de toutes les mutations de nos sociétés. Ils en sont les
acteurs autant que les sentinelles et ouvrent pour les entreprises qu’ils accompagnent, pour les
salariés qui utilisent leurs solutions et pour chaque citoyen, de nouvelles perspectives
d’amélioration qui transforment puissamment la vie et le travail. C’est ce rôle-clé qui explique la
solidité et la résilience économiques de ce secteur stratégique du tissu entrepreneurial et de
l’excellence françaises. »

La 15ème édition du Truffle 100, ainsi que celles des années précédentes, sont consultables sur
le site suivant : https://www.truffle100.fr/

À PROPOS DE TRUFFLE CAPITAL

Fondée en 2001, Truffle Capital est une société de Venture Capital européenne indépendante, spécialisée
dans les Sciences de la Vie (MedTech et Biotech) et les technologies de rupture des secteurs IT (FinTech
et InsurTech). Truffle Capital a pour mission d’accompagner la création et le développement de jeunes
entreprises innovantes, capables de devenir les leaders de demain. Présidée par Patrick Kron et dirigée
par le Docteur Philippe Pouletty et Bernard-Louis Roques, Cofondateurs et Directeurs Généraux, Truffle
Capital a levé plus de 1,1 milliard d’euros depuis sa création et a accompagné plus de 70 entreprises dans
les secteurs des technologies digitales et des sciences de la vie. En 2019, Truffle Capital a annoncé la
levée de près de 400 millions d’Euros de nouveaux fonds institutionnels.
Plus d’informations : www.truffle.com — Twitter : @trufflecapital

À PROPOS DE TEKNOWLOGY GROUP

Depuis plus de 45 années, PAC et CXP accompagnent, avec vision et justesse, la croissance et
l’adaptation des acteurs de ce qui est devenu aujourd’hui l’écosystème IT, ainsi que les entreprises
soucieuses d’accélérer leur digitalisation.
Les équipes M&A de PAC servent la communauté des fonds d’investissements aussi bien à l’acquisition,
qu’à l’analyse de cohérence des BP de leurs participations vis-à-vis de l’évolution des marchés.
Les équipes d’Analystes de PAC conseillent aussi les ESN, Editeurs de Logiciels et prestataires IT en
termes de décryptage des besoins technologiques pour leur permettre d’adapter leur stratégie d’offre de
solutions et services, grâce à la veille qu’ils exercent sur les marchés européens et internationaux.
Grâce à SITSI®, sa plateforme internationale de veille en temps réel, PAC permet d’assurer une vision
toujours up to date des technologies et des marchés, et met à disposition de ses clients des analyses
stratégiques et des benchmarks de solutions pour une vision 360° du marché IT
Les équipes Consulting Projet de CXP accompagnent les ETI et PME/PMI dans l’établissement du cahier
des charges, l’identification des prestataires du secteur IT, la sélection et le choix et l’implémentation des
solutions adaptées à leurs enjeux de transformation numérique.
Grâce au site de MyTeknow, la plateforme de CXP, une veille en temps réel de l’offre des prestations
informatiques en France auprès des ETI, et PME/PMI est rendu disponible aux utilisateurs
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HIGH-TECH & MÉDIAS—LOGICIELS

Le logiciel français ne lève pas le pied sur la recherche
Malgré la crise sanitaire mondiale, les éditeurs de logiciels continuent d'investir dans la recherche en intelligence artificielle.Des dispositifs fiscaux renforcés avant l'épidémie du Covid-19
les y incitent.

L

es chercheurs sont de plus en
plus nombreux dans les sociétés
françaises d'édition de logiciels.
L'épidémie de Covid-19 et ses conséquences économiques n'y ont rien
changé. C'est l'une des conclusions
de l'édition 2020 du Truffle 100, le
baromètre des cent plus gros acteurs
français du secteur établi par le fonds
d'investissement Truffle Capital.
D'après l'enquête menée au printemps, 39 % des champions français
du logiciel ont l'intention d'augmenter leur budget consacré à l'intelligence artificielle, et notamment aux
algorithmes auto-apprenant du machine learning, au cours des deux
prochaines années.
De plus, 50 % des répondants placent
toujours ces technologies au coeur de
leurs priorités. Ce sont ces travaux
de recherche et développement qui
emploient déjà les 1.600 chercheurs
comptabilisés par l'étude.

Retour de la croissance
en 2021
Certes, l'industrie du logiciel ne sort
pas indemne de la période qui pourrait faire reculer le PIB français de 8
% en 2020 par rapport à 2019 selon
l'Insee. Les petits du secteur, en dehors des start-up financées par le capital-risque, redoutent des problèmes de trésorerie.

Toutes tailles confondues, la moitié
des sociétés du logiciel en France anticipe une année 2020 de décroissance. Mais, plus résilientes que le
reste de l'économie, elles s'attendent
à ce que l'orage passe vite. « En
chiffre d'affaires, le secteur français
devait faire +6 % en 2020, il fera -6
%, à 14,3 milliards de recettes cumulées, concède Bernard-Louis Roques,
le directeur général de Truffle Capital. Mais il est probable que le secteur
vive sa première et seule année de
décroissance. » Parmi les leaders du
secteur, la quasi-totalité des répondants au Truffle 100 prévoient le retour de la croissance dès 2021.
Dès lors, les éditeurs se sentent prêts
à continuer à creuser le sillon de la
R&D qui les porte depuis plusieurs
années. S'ils y sont incités, c'est aussi
grâce au crédit impôt recherche. Ce
dispositif leur permet de soustraire
une partie de leurs dépenses en R&D
du montant de référence pour le calcul de leur impôt sur les sociétés.
Ce soutien public, et la nécessité
pour les développeurs français de
maîtriser les technologies de l'intelligence artificielle face à leurs concurrents américains, a déjà permis au
secteur de grossir les rangs de ses
chercheurs. En deux ans, les effectifs
totaux des services R&D dans le logiciel français ont bondi de 20.000 à
25.000 têtes, contre 1.460 en 2017.

stratégies d'innovation devraient
être d'autant plus limitées que les
éditeurs de logiciels n'ont jamais été
autant incités à innover.

Innover pour le cloud
Depuis cette année, le dispositif fiscal de l'« IP Box » leur permet de bénéficier, en plus du crédit d'impôt recherche, d'un taux d'impôt réduit à
10 % sur les revenus issus de la propriété intellectuelle relative au logiciel développé en France. Un coup de
pouce non-négligeable dans un secteur, qui même en période de crise,
reste rentable. En 2008, ses cent plus
grosses sociétés avaient conservé un
taux de rentabilité supérieur à 8 % en
moyenne.
« La R&D ressort préservée de la crise
car les éditeurs veulent accélérer leur
mouvement vers le cloud, confirme
Loïc Rivière, le délégué général de
Tech In France, l'association professionnelle des éditeurs de logiciels en
France, les plans de développement
des logiciels ne s'arrêtent pas du jour
au lendemain. Il faut continuer à innover pour apporter les mises à jour
du logiciel promises aux clients. »
Pour beaucoup d'éditeurs, il s'agira
aussi de faire la différence technologiquement alors que les dépenses en
marketing ont dû être limites pendant le confinement. ■

par Florian Dèbes
Les conséquences de la crise sur ces
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Le logiciel français ne lève pas le pied sur la recherche
Malgré la crise sanitaire mondiale, les éditeurs de logiciels continuent d'investir dans la recherche en intelligence artificielle.Des dispositifs fiscaux renforcés avant l'épidémie du Covid-19
les y incitent.

L

es chercheurs sont de plus en
plus nombreux dans les sociétés
françaises d'édition de logiciels.
L'épidémie de Covid-19 et ses conséquences économiques n'y ont rien
changé. C'est l'une des conclusions
de l'édition 2020 du Truffle 100, le
baromètre des cent plus gros acteurs
français du secteur établi par le fonds

des sociétés du logiciel en France anticipe une année 2020 de décroissance. Mais, plus résilientes que le
reste de l'économie, elles s'attendent
à ce que l'orage passe vite. « En
chiffre d'affaires, le secteur français
devait faire +6 % en 2020, il fera -6
%, à 14,3 milliards de recettes cumulées, concède Bernard-Louis Roques,
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le directeur général de Truffle Capital. Mais il est probable que le secteur
vive sa première et seule année de
décroissance. » Parmi les leaders du
secteur, la quasi-totalité des répondants au Truffle 100 prévoient le retour de la croissance dès 2021.
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pouce non-négligeable dans un secteur, qui même en période de crise,
reste rentable. En 2008, ses cent plus
grosses sociétés avaient conservé un
taux de rentabilité supérieur à 8 % en
moyenne.

D'après l'enquête menée au printemps, 39 % des champions français
du logiciel ont l'intention d'augmenter leur budget consacré à l'intelligence artificielle, et notamment aux
algorithmes auto-apprenant du machine learning, au cours des deux
prochaines années.
De plus, 50 % des répondants placent
toujours ces technologies au coeur de
leurs priorités. Ce sont ces travaux
de recherche et développement qui
emploient déjà les 1.600 chercheurs
comptabilisés par l'étude.

Retour de la croissance
en 2021
Certes, l'industrie du logiciel ne sort
pas indemne de la période qui pourrait faire reculer le PIB français de 8
% en 2020 par rapport à 2019 selon
l'Insee. Les petits du secteur, en dehors des start-up financées par le capital-risque, redoutent des problèmes de trésorerie.
Toutes tailles confondues, la moitié

Dès lors, les éditeurs se sentent prêts
à continuer à creuser le sillon de la
R&D qui les porte depuis plusieurs
années. S'ils y sont incités, c'est aussi
grâce au crédit impôt recherche. Ce
dispositif leur permet de soustraire
une partie de leurs dépenses en R&D
du montant de référence pour le calcul de leur impôt sur les sociétés.
Ce soutien public, et la nécessité
pour les développeurs français de
maîtriser les technologies de l'intelligence artificielle face à leurs concurrents américains, a déjà permis au
secteur de grossir les rangs de ses
chercheurs. En deux ans, les effectifs
totaux des services R&D dans le logiciel français ont bondi de 20.000 à
25.000 têtes, contre 1.460 en 2017.

Innover pour le cloud
Depuis cette année, le dispositif fiscal de l'« IP Box » leur permet de bénéficier, en plus du crédit d'impôt re-

« La R&D ressort préservée de la crise
car les éditeurs veulent accélérer leur
mouvement vers le cloud, confirme
Loïc Rivière, le délégué général de
Tech In France, l'association professionnelle des éditeurs de logiciels en
France, les plans de développement
des logiciels ne s'arrêtent pas du jour
au lendemain. Il faut continuer à innover pour apporter les mises à jour
du logiciel promises aux clients. »
Pour beaucoup d'éditeurs, il s'agira
aussi de faire la différence technologiquement alors que les dépenses en
marketing ont dû être limites pendant le confinement. ■

par Florian Dèbes
Les conséquences de la crise sur ces
stratégies d'innovation devraient
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Tru e 100 2020 : le Top 100 des éditeurs des
logiciels français dévoilé – Décroissance prévue
cette année pour 62 % d’entre eux
22 juin 2020

Le Truffle 100 2020, palmarès des éditeurs de logiciels français pour l’année
2019, montre que le secteur s’est bien porté, mais des incertitudes pointent pour
cette année en raison de la crise sanitaire.
« S’il existe un mot pour résumer l’impact de cette crise mondiale chez les éditeurs
français, ce serait celui de « décroissance ». A aucune reprise, le terme « croissance » n’est
apparu dans les échanges que nous avons menés dans le cadre de notre analyse. Tous,
même les plus optimistes, anticipent une baisse de leur chiffre d’affaires sur les trimestres
à venir, comme marqués au fer rouge par cette cinglante vague épidémique. Ce sera une
année 2020 en berne pour ce marché de l’IT en bouillonnement constant auquel on
promettait une croissance de 5% pour 2020 (marché software et services IT, chiffres
teknowlogy). L’heure est désormais à anticiper un recul de 10% pour les plus pessimistes
des éditeurs », soulignent Xavier Négiar, PDG de teknowlogy Group et Cyrille Chausson, le
directeur éditorial de teknowlogy, commentant ce Top 100 créé par leur cabinet d’études et
la société de Private Equity Truffle Capital. « 62% des éditeurs tablent sur une année 2020

en décroissance, la première depuis le lancement de notre étude, mais sans doute aussi la
seule, puisque 94 % anticipent un retour de la croissance en 2021. L’inquiétude est aussi
vive que l’incertitude est poignante, poussant 82% des directions financières à travailler sur
un worst case », ajoute Bernard-Louis Roques, directeur général et cofondateur de Truffle
Capital.

Un avenir en SaaS et en fusion-acquisition
L’avenir des éditeurs passera par le Cloud et le SaaS. « (…) Le marché du SaaS en France
continuera d’afficher une croissance à deux chiffres en 2020 en dépit de la crise, selon les
dernières estimations de teknowlogy parues début avril, alors que les ventes de logiciels
hors SaaS, elles, subiront une décroissance dans tous les scénarios envisagés« , expliquent
les deux décideurs de teknowlogy. L’intelligence artificielle/le machine learning est la
seconde tendance lourde qui tire déjà en 2019 le marché, et continuera de le booster.
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Truffle 100 : Sopra Steria se maintient à la seconde place du
classement des éditeurs de logiciels français
3-3 minutes
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Pour la 4ème année consécutive, Sopra Steria est fier de se placer à la deuxième place du palmarès
Truffle 100 des éditeurs de logiciels français. Cette performance témoigne de la pertinence de la
stratégie du Groupe qui s’articule autour d’un projet indépendant et créateur de valeur durable. Celui-ci
repose sur la conquête, la valeur ajoutée et la différenciation par rapport aux autres ESN, notamment à
travers son activité d’édition de logiciels métiers, avec Sopra Banking Software, Sopra HR Software et
Solutions Immobilier, ainsi que son partenariat stratégique avec Axway.
La crise actuelle a irrémédiablement accéléré la transformation numérique en démontrant l’intérêt des
technologies permettant le mode "anywhere, anything, anytime". La flexibilité du modèle "as a service"
fondée sur les technologies du Cloud a ainsi prouvé sa pertinence en permettant à un grand nombre
d’entreprises d’adapter leurs coûts, tout en maintenant une continuité des services et ce quels que
soient leurs secteurs d’activité.
Structurellement indispensable pour l’ensemble de l’économie, l’investissement dans les équipements
logiciels est donc une clé majeure de la réactivité, de la performance et de la compétitivité des
entreprises. D’ailleurs, l’industrie de l’édition de logiciels a généré 10,8 milliards d’euros de chiffre
d’affaires en France en 2019, soit une augmentation de 16% par rapport à 2018, selon la dernière
édition du Truffle 100.
Par ailleurs, l’édition de logiciel est depuis plus de cinquante ans déjà l’un des grands secteurs
d’excellence française. En effet, cette industrie fait preuve d’une résilience remarquable avec un chiffre
d’affaires quadruplé en 15 ans et un taux de rentabilité à 2 chiffres. L’édition de logiciels permet
également à la France d’affirmer sa souveraineté en conquérant des marchés internationaux tout en
résistant à la délocalisation de ses effectifs de R&D.
"Je suis convaincu que notre rôle est majeur pour contribuer à l’accélération de la transformation
digitale de nos clients. Notre devoir est d’éditer des logiciels à l’état de l’art des technologies, tout en
prenant en compte un nouveau rapport entre l’Homme et l’IA", conclut Eric Pasquier, Sopra Steria
Group Board, Vice-Président & Sopra Banking Software CEO.
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Logiciels : le TOP 10 des éditeurs français en 2020
L’édition 2020 de Truffle 100 réserve peu de changement dans le TOP 10.
En croissance avant l’épisode Covid-19, le secteur sera négativement impacté à l’exception du segment SaaS qui devrait profiter du mouvement
de transition vers le Cloud.
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
L’édition 2020 du Truffle 100 est sortie ! Depuis sa création en 2005, ce palmarès s’est imposé comme la baromètre du marché des éditeurs de logiciels français. Si on observe un seul changement dans le Top 10 comparé au classement
2019, le contexte post Covid-19 est déjà anticipé comme un facteur de décroissance du marché.
Publicité
« A l’heure du « déconfinement », 62% des éditeurs tablent sur une année
2020 en décroissance, la première depuis le lancement de notre étude, mais
sans doute aussi la seule, puisque 94% anticipent un retour de la croissance en
2021. L’inquiétude est aussi vive que l’incertitude est poignante, poussant 82%
des directions financières à travailler sur un » worst » case » explique BernardLouis Roques, directeur général du Truffle Capital, à l’origine du palmarès en
2005.
Les 100 premiers des éditeurs français ont généré un chiffre d’affaires de 10,8
milliards en 2019 ( contre 9,3 milliards l’an dernier) toujours porté par la migration dans le Cloud et le changement de business modèle inhérent. Une mutation qui devrait permettre au segment SaaS d’enregistrer une croissance en
2021 contre le reste du marché.
» La crise pourrait bien donner lieu à une consolidation du secteur et favoriser
des opérations de fusion et d’acquisition au sein du Top 100 dans les 2 ans à
venir, comme cela a eu lieu lors de crises passées, pour mieux traverser la tempête et grouper les capacités d’innovation. » estime Xavier Négiar, P-dg de teknowlogy Group.
Editeurs de logiciels : Top 10 du marché français*
1 – DASSAULT SYSTEMES : 3 574 millions €
2 – SOPRA STERIA : 696 millions €
3 – MUREX : 569 millions €
4 – CEGID : 480 millions €
5 – CEGEDIM : 383 millions €
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6 – AXWAY : 300 millions €
7 – CLARANOVA : 261 millions €
8 – QUADIENT ( ex NEOPOST) : 257 millions €
9 – TALEND : 221 millions €
10 – ISAGRI : 187 millions €
Top 50 des éditeurs de logiciels en 2020
Rang Editeurs de logiciels Chiffre d’affaires EDITION en millions d’euros*
11 LINEADATA SERVICES 170
12 BERGER_LEVRAULT 155
13 GFI INFORMATIQUE 148
14 ESI GROUP 146
15 DOCAPOSTE 131
16 SMARTADSERVER 125
17 SEPTEO 112
18 ESKER 104
19 INFOVISTA 92
20 IVALUA 85
21 PLANISWARE 80
22 TALENSOFT 80
23 GENERIX GROUP 77
24 MAINCARE SOLUTIONS 76
25 FIDUCIAL INFORMATIQUE 75
26 ATEME 66
27 DL SOFTWARE 66
28 PRODWARE 64
29 NEOXAM 63
30 TALENTIA SOFTWARE 61
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31 LECTRA 54
32 DALET 52
33 STORMSHIELD 52
34 HARDIS GROUP 51
35 SOFTWAY MEDICAL 50
36 EBP INFORMATIQUE 50
37 BODET SOFTWARE 49
38 OODRIVE 48
39 TOPSOLID 48
40 TESSI 44
41 SOFTATHOME 42
42 PROLOGUE 41
43 MEGA INTERNATIONAL 40
44 CAST 39
45 PROGINOV 38
46 PRIMA SOLUTIONS 37
47 SOGELINK 37
48 DIMO SOFTWARE 37
49 CIRIL GROUP 37
50 GROUPE CEGI 34
*Chiffre d’affaires de l’activité Edition réalisé en 2019
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
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Categorynet.com
23 juin 2020

Siveco Group intègre le Top 100 des
éditeurs de logiciels français
Publié dans Industrie

Siveco Group, éditeur de logiciels de GMAO depuis plus de 30 ans, prend la 97ème place de l’édition 2020 du
classement Truffle 100 éditeurs de logiciel en France - publié par Truffle Capital et Teknowlogy Group le 22 juin
2020 .
Siveco Group intègre ainsi le fameux classement regroupant les 100 plus grands éditeurs de logiciels français
grâce à un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros en 2019 (10,24% de plus que 2018). Edité depuis 2005, le
Truffle 100 a été créé dans le but de mieux comprendre l’industrie nationale de l’édition de logiciel et en analyser
la vitalité, création de valeur et capacité d’innovation.
Tiré par l’innovation
L’innovation figure dans l’ADN de Siveco Group depuis son origine et fait partie intégrante de ses solutions
Coswin dédiées à la GMAO. Cette année, c’est la sortie du module Coswin BI - solution de Business Intelligence
qui permet d’analyser l’activité de la maintenance et faciliter la prise de décision - qui est mise en avant.
“ Être présent dans ce palmarès aujourd’hui est le résultat du travail de toutes nos équipes et une belle récompense
notamment dans cette année si particulière. L’innovation est un pilier fondateur de notre stratégie et cela, depuis
plus de 30 ans. En tant qu’acteur de la maintenance, nous nous devons d’intégrer les dernières technologies
existantes pour en faire bénéficier nos clients ” , déclare Carlo Fichera, Président Directeur Général de Siveco
Group.

Developpez.com
24 juin 2020

La 15e édition de Truffle 100, le classement des éditeurs de
logiciels français,
Indique un chiffre d'affaires de 10,8 milliards d'euros et 25 000
emplois en R&D
Le 24 juin 2020 à 13:02, par Stéphane le calme

La quinzième édition du Truffle 100, le classement annuel (Top 100) des éditeurs de logiciels
français par Truffle Capital et Teknowlogy Group, a été publiée. L’objectif de ce classement et
de l’analyse des données est de mieux comprendre l'industrie nationale de l'édition de
logiciel, d'en analyser sa vitalité, sa création de valeur et d'emplois ainsi que sa capacité
d'innovation.
Il met en évidence l'importance des enjeux qu'elle représente, et son rôle moteur pour la
R&D (Recherche & Développement) française et en Europe. Il démontre que les éditeurs de
logiciels sont au plan national l'un des meilleurs vecteurs de croissance de l'innovation, mais il
met aussi en relief l'ampleur des efforts qui restent à accomplir pour devenir un acteur
significatif au plan européen et mondial.
Bernard-Louis Roques, Directeur Général et Co-Fondateur de Truffle Capital, n’a pas manqué
de souligner l’impact de la crise de COVID-19, qui a laissé son empreinte dans tous les
secteurs :
« Le logiciel est un métier digital. Les éditeurs ont été parmi les plus prompts à s’adapter au
chaos. Le télétravail leur est par essence naturel. Le ‘cloud’ sur lequel ils ont massivement
investi au cours des dernières années, les offres Saas qu’ils ont développées, et aujourd’hui
l’intelligence artificielle qui se généralise. Les éditeurs s’en sortent opérationnellement bien.
« Pour autant la crise est forte, d’une violence inédite. Les clients souffrent, certains
disparaîtront, générant une attrition sans précédent. À l’heure du ‘déconfinement’, 62 % des
éditeurs tablent sur une année 2020 en décroissance, la première depuis le lancement de
notre étude, mais sans doute aussi la seule, puisque 94 % anticipent un retour de la
croissance en 2021. L’inquiétude est aussi vive que l’incertitude est poignante, poussant
82 % des directions financières à travailler sur un ‘worst case’
« Imposant la distanciation, la crise accélère irréversiblement la transformation numérique.
Les nouveaux modes de travail, habitudes des consommateurs, relations professionnelles,
comportements sociétaux seront plus digitaux. La transition numérique de la société attendue
au cours des cinq prochaines années nous a été imposée par le Covid en quelques mois, sans
retour en arrière. Les éditeurs seront indubitablement amenés à participer activement à la
construction du ‘monde d’après’. Ils en seront des acteurs essentiels ».
Pour Xavier NÉGIAR, Président directeur général teknowlogy Group, « s’il existe un mot pour
résumer l’impact de cette crise mondiale chez les éditeurs français, ce serait celui de
« décroissance ». À aucune reprise, le terme « croissance » n’est apparu dans les échanges
que nous avons menés dans le cadre de notre analyse. Tous, même les plus optimistes,
anticipent une baisse de leur chiffre d’affaires sur les trimestres à venir, comme marqués au
fer rouge par cette cinglante vague épidémique. Ce sera une année 2020 en berne pour ce
marché de l’IT en bouillonnement constant auquel on promettait une croissance de 5 % pour
2020 (marché software et services IT, chiffres teknowlogy). L’heure est désormais à anticiper
un recul de 10% pour les plus pessimistes des éditeurs ».

Les statistiques
Le chiffre d’affaires « Edition » représentait en 2019 10,8 milliards d’euros (contre
9,3 milliards d’euros en 2018) et le chiffre d’affaires « Total » était quant à lui de
19,3 milliards d’euros (contre 16,9 milliards d’euros en 2018).

En tête, nous retrouvons Dassault Systèmes, suivi par Sopra Steria et Murex. Ci-dessous le top
10.

Cette année encore, plus de la moitié du chiffre d’affaires « Edition » est issu des cinq premiers
et les 20 premiers représentent 77 % de ce chiffre d’affaires.

Les 100 premiers comptent des effectifs de plus de 157 000 salariés (soit 10 000 salariés de
plus qu’en 2018) et plus de 25 000 sont dédiés à la recherche et au développement (contre
21 000
en
2018).
Les trois premiers disposent de près de la moitié (44 %) de ces effectifs, les cinq premiers de
48 %, les 10 premiers s’octroient un peu plus de la moitié (58 %) et près de trois employés
sur quatre (71 %) travaillent chez les 20 premiers.

Les investissements en R&D sont en hausse et se chiffrent à 1,447 milliard d’euros contre
1,184 milliard d’euros en 2018.

Concernant l’internationalisation, la plupart les entreprises du Top100 veulent se tourner vers
l’Angleterre (40 %), les États-Unis (34 %), l’Espagne (32 %), le Canada (31 %), l’Allemagne
(30 %),
la
Belgique
(27 %),
l’Italie
(25 %),
la
Chine
(21 %).
Tendances

qui

tirent

le

marché

La plupart des éditeurs voient une tendance dans le Cloud (SaaS, PaaS, IaaS) et l’IA/machine
learning. 29 % sont portés sur la gestion de l’expérience client, la mobilité (28 %) et la
cybersécurité
(28 %).
D’ailleurs,

comme

le

note

Xavier

NÉGIAR :

« Si le télétravail a accéléré la faculté des éditeurs de s’adapter à ce contexte de crise – mais
rares sont ceux qui n’y étaient pas déjà préparés –, un facteur est devenu plus déterminant
encore : le Cloud. S’il revêtait un caractère essentiel dans la mutation des modèles
économiques des éditeurs, il est devenu là un mécanisme d’auto défense - clé pour garantir
une forme de résilience de la société. Ceux qui avaient lancé cette migration de leur modèle
ont pu bénéficier et bénéficieront de cette récurrence des revenus inhérente au Cloud, les
autres subissent de plein fouet leur modèle de vente traditionnel, non récurrent.
« Nul doute que les entreprises clientes suivront cette dynamique vers le SaaS, éprouvées elles
aussi par cette crise. Le Cloud jouera un rôle pivot dans l’arsenal numérique indispensable pour
préparer l’après et maintenir une activité selon de nouveaux modèles organisationnels.
L’accroissement du travail à distance devrait amplifier cette dynamique. À tel point que le
marché du SaaS en France continuera d’afficher une croissance à deux chiffres en 2020 en
dépit de la crise, selon les dernières estimations de teknowlogy parues début avril, alors que
les ventes de logiciels hors SaaS, elles, subiront une décroissance dans tous les scénarios
envisagés. La crise, comme un catalyseur du Saas, donc. »

Les éditeurs espèrent une sortie de crise en 2021. 18 % d’entre eux ont préparé un scénario
de
sortie
de
crise
et
35 %
d’entre
eux
en
ont
préparé
trois.
Et

Xavier

NÉGIAR

veut

croire

en

cette

sortie

de

crise :

« Aussi gris soit ce tableau, il est apparu chez ce marché du logiciel une tendance forte à
préparer la sortie de crise. Il est temps d’imaginer des programmes capables de relancer le
marché. Et pour cela, quoi de mieux que d’accompagner les entreprises à, elles-mêmes, se
sortir de la crise. L’heure est donc à comprendre les besoins le plus urgents nés avec cette
crise, de comprendre les impacts directs sur les processus et d’y répondre avec des retours sur
investissements rapides et des propositions de maîtrise des coûts. Comme accélérer une
transformation digitale qui aurait pris des couleurs différentes en quelques mois. Le Cloud joue
déjà un rôle-clé, mais le Machine Learning / Deep Learning feront également partie des
éléments indispensables pour redémarrer post-crise. Là encore, la capacité de réaction reste
primordiale. Les éditeurs nous ont confirmés y travailler. Mais une question doit aujourd’hui
être posée : Comment ce marché où la moitié des revenus générés tient dans la main de 5
éditeurs va-t-il se relever et s’adapter à ces nouvelles contraintes ? La crise pourrait bien
donner lieu à une consolidation du secteur et favoriser des opérations de fusion et d’acquisition
au sein du Top 100 dans les 2 ans à venir, comme cela a eu lieu lors de crises passées, pour
mieux traverser la tempête et grouper les capacités d’innovation. Quel sera alors le visage de
cet écosystème de l’IT en 2021 ? »

Programmez !
25 juin 2020

Parution de l'édition 2020 du classement Truffle 100 des
éditeurs de logiciel Français
Par: admin
jeu, 25/06/2020 - 15:36
Truffle 100 France

Partager
Truffle Capital vient de dévoiler les résultats du 15ème classement Truffle 100, l'indicateur de référence dans le
domaine de l'édition de logiciels , en soulignant que les éditeurs de logiciels abordent le cycle d’investissement
qui s’ouvre avec confiance.
Les éditeurs de logiciels, qui ont su profiter des opportunités nombreuses qui leur ont été fournies en 2019,
abordent les grandes difficultés de 2020 avec de nombreux atouts, souligne Truffle Capital.
Bernard-Louis Roques, Directeur général et co-fondateur de Truffle Capital, commente ainsi cette édition 2020 de
Truffle 100; 15ème du nom « Le logiciel est un métier digital. Les éditeurs ont été parmi les plus prompts à
s’adapter au chaos. En quelques mois, le Covid19 a imposé une accélération de la transition numérique de la
société, avec une digitalisation irréversible des usages et des organisations. Les éditeurs joueront un rôle essentiel
dans la construction du « monde d’après ». Je remercie enfin Cédric Ô, Secrétaire d’Etat chargé du Numérique,
d’avoir accepté de parrainer ce 15e Truffle 100 qui, bien plus qu’un bilan du passé, est un indicateur avancé de
l’avenir. »
Dassault Systems, Sopra Stréria et Murex restent cette année encore le trio de tête de Truffle 100.

Truffle Capital souligne que ces 15 dernières années, le chiffres d'affaires réalisé par les éditeurs de logiciel a
considérablement augmenté depuis 2002 (antérieurement à la création du classement Truffle 100 donc), passant
de 2,5 à 10,8 milliards d'euros

Tout en triplant le nombre d'emplois générés

Site : truffle100.fr
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Truffle Capital dévoile les résultats du 15ème classement Truffle 100
Les éditeurs de logiciels, qui ont su profiter des opportunités qui leur ont
été fournies en 2019, abordent les grandes difficultés de 2020 avec de
nombreux atouts.
En apparence, le Truffle 100 de 2019 baisse le rideau sur une décennie de
croissance continue à laquelle la pandémie de Covid-19 a donné un brutal
coup d'arrêt. 2019 a vu s'établir plusieurs records : chiffre d'affaires cumulé du
secteur (10,8€), effectifs totaux du secteur (157 000 emplois dont 25 000 en
R&D)... La profitabilité (11,1%) est toute proche de son plus haut historique
de 2010-2011. De même, les rachats et les opérations boursières étaient nettement reparties à la hausse.
Si le solide édifice bâti au cours de la dernière décennie va connaître en 2020
une brutale secousse, le Truffle 100 montre nettement que les domaines dans
lesquels les éditeurs de logiciels ont investi le plus massivement sont ceux qui
seront les plus cruciaux pour résister à la crise qui s'ouvre et pour accompagner le redémarrage de l'économie.
Grâce à leurs marges restaurées, les éditeurs de logiciel ont pu fournir un effort
de recherche continu dans des domaines cruciaux (Cloud et notamment Software as a service ainsi qu'Intelligence artificielle qui sont les deux tendances
majeures du marché) pour accompagner les conditions de travail à distance de
l'économie de demain. Cela explique pourquoi, si 62% des éditeurs de logiciels
anticipent une année 2020 en décroissance, ils sont 94% à tabler sur un retour
à la croissance en 2021.
Commentant cette 15e édition du Truffle 100, Bernard-Louis Roques, Directeur général et co-fondateur de Truffle Capital, a déclaré : « Le logiciel est un
métier digital. Les éditeurs ont été parmi les plus prompts à s'adapter au chaos.
En quelques mois, le Covid19 a imposé une accélération de la transition numérique de la société, avec une digitalisation irréversible des usages et des organisations. Les éditeurs joueront un rôle essentiel dans la construction du «
monde d'après » . »
Pour Xavier Negiar, Président directeur général de Teknowlogy, « aussi gris
soit ce tableau, il est apparu chez ce marché du logiciel une tendance forte à
préparer la sortie de crise. Il est temps d'imaginer des programmes capables de
relancer le marché. Et pour cela, quoi de mieux que d'accompagner les entreprises à, elles-mêmes, se sortir de la crise. »
Cédric Ô, Secrétaire d'Etat chargé du Numérique, estime que « les éditeurs de
logiciels sont au cœur de toutes les mutations de nos sociétés. Ils en sont les
acteurs autant que les sentinelles et ouvrent pour les entreprises qu'ils accompagnent, pour les salariés qui utilisent leurs solutions et pour chaque citoyen,
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de nouvelles perspectives d'amélioration qui transforment puissamment la vie
et le travail. C'est ce rôle-clé qui explique la solidité et la résilience économiques de ce secteur stratégique du tissu entrepreneurial et de l'excellence
françaises. »
La 15ème édition du Truffle 100, ainsi que celles des années précédentes, sont
con sultables sur le site suivant : https://www.truffle100.fr/

par Itrgames.com
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Truffle Capital dévoile les résultats du 15ème classement Truffle 100
Truffle Capital dévoile les résultats du 15ème classement Truffle 100 jeudi 25 juin 2020
Les éditeurs de logiciels, qui ont su profiter des opportunités qui leur ont été
fournies en 2019, abordent les grandes difficultés de 2020 avec de nombreux
atouts. En apparence, le Truffle 100 de 2019 baisse le rideau sur une décennie
de croissance continue à laquelle la pandémie de Covid-19 a donné un brutal
coup d'arrêt. 2019 a vu s'établir plusieurs records : chiffre d'affaires cumulé du
secteur (10,8€), effectifs totaux du secteur (157 000 emplois dont 25 000 en
R&D)... La profitabilité (11,1%) est toute proche de son plus haut historique
de 2010-2011. De même, les rachats et les opérations boursières étaient nettement reparties à la hausse.
Si le solide édifice bâti au cours de la dernière décennie va connaître en 2020
une brutale secousse, le Truffle 100 montre nettement que les domaines dans
lesquels les éditeurs de logiciels ont investi le plus massivement sont ceux qui
seront les plus cruciaux pour résister à la crise qui s'ouvre et pour accompagner le redémarrage de l'économie.
Grâce à leurs marges restaurées, les éditeurs de logiciel ont pu fournir un effort
de recherche continu dans des domaines cruciaux (Cloud et notamment Software as a service ainsi qu'Intelligence artificielle qui sont les deux tendances
majeures du marché) pour accompagner les conditions de travail à distance de
l'économie de demain. Cela explique pourquoi, si 62% des éditeurs de logiciels
anticipent une année 2020 en décroissance, ils sont 94% à tabler sur un retour
à la croissance en 2021.
Commentant cette 15e édition du Truffle 100, Bernard-Louis Roques, Directeur général et co-fondateur de Truffle Capital, a déclaré : « Le logiciel est un
métier digital. Les éditeurs ont été parmi les plus prompts à s'adapter au chaos.
En quelques mois, le Covid19 a imposé une accélération de la transition numérique de la société, avec une digitalisation irréversible des usages et des organisations. Les éditeurs joueront un rôle essentiel dans la construction du «
monde d'après » . »
Pour Xavier Negiar, Président directeur général de Teknowlogy, « aussi gris
soit ce tableau, il est apparu chez ce marché du logiciel une tendance forte à
préparer la sortie de crise. Il est temps d'imaginer des programmes capables de
relancer le marché. Et pour cela, quoi de mieux que d'accompagner les entreprises à, elles-mêmes, se sortir de la crise. »
Cédric Ô, Secrétaire d'Etat chargé du Numérique, estime que « les éditeurs de
logiciels sont au cœur de toutes les mutations de nos sociétés. Ils en sont les
acteurs autant que les sentinelles et ouvrent pour les entreprises qu'ils accom-
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pagnent, pour les salariés qui utilisent leurs solutions et pour chaque citoyen,
de nouvelles perspectives d'amélioration qui transforment puissamment la vie
et le travail. C'est ce rôle-clé qui explique la solidité et la résilience économiques de ce secteur stratégique du tissu entrepreneurial et de l'excellence
françaises. »
La 15ème édition du Truffle 100, ainsi que celles des années précédentes, sont
con sultables sur le site suivant : https://www.truffle100.fr/
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Truffle Capital dévoile les résultats du 15ème classement Truffle 100
Les éditeurs de logiciels, qui ont su profiter des opportunités qui leur ont
été fournies en 2019, abordent les grandes difficultés de 2020 avec de
nombreux atouts.
En apparence, le Truffle 100 de 2019 baisse le rideau sur une décennie de
croissance continue à laquelle la pandémie de Covid-19 a donné un brutal
coup d’arrêt. 2019 a vu s’établir plusieurs records : chiffre d’affaires cumulé
du secteur (10,8€), effectifs totaux du secteur (157 000 emplois dont 25 000 en
R&D)... La profitabilité (11,1%) est toute proche de son plus haut historique
de 2010-2011. De même, les rachats et les opérations boursières étaient nettement reparties à la hausse.
Si le solide édifice bâti au cours de la dernière décennie va connaître en 2020
une brutale secousse, le Truffle 100 montre nettement que les domaines dans
lesquels les éditeurs de logiciels ont investi le plus massivement sont ceux qui
seront les plus cruciaux pour résister à la crise qui s’ouvre et pour accompagner le redémarrage de l’économie.
Grâce à leurs marges restaurées, les éditeurs de logiciel ont pu fournir un effort
de recherche continu dans des domaines cruciaux (Cloud et notamment Software as a service ainsi qu’Intelligence artificielle qui sont les deux tendances
majeures du marché) pour accompagner les conditions de travail à distance de
l’économie de demain. Cela explique pourquoi, si 62% des éditeurs de logiciels
anticipent une année 2020 en décroissance, ils sont 94% à tabler sur un retour
à la croissance en 2021.
Commentant cette 15e édition du Truffle 100, Bernard-Louis Roques, Directeur général et co-fondateur de Truffle Capital, a déclaré : « Le logiciel est
un métier digital. Les éditeurs ont été parmi les plus prompts à s’adapter au
chaos. En quelques mois, le Covid19 a imposé une accélération de la transition
numérique de la société, avec une digitalisation irréversible des usages et des
organisations. Les éditeurs joueront un rôle essentiel dans la construction du
«
monde d’après ». »
Pour Xavier Negiar, Président directeur général de Teknowlogy, « aussi gris
soit ce tableau, il est apparu chez ce marché du logiciel une tendance forte à
préparer la sortie de crise. Il est temps d’imaginer des programmes capables de
relancer le marché. Et pour cela, quoi de mieux que d’accompagner les entreprises à, elles-mêmes, se sortir de la crise. »
Cédric Ô, Secrétaire d’Etat chargé du Numérique, estime que « les éditeurs de
logiciels sont au cœur de toutes les mutations de nos sociétés. Ils en sont les
acteurs autant que les sentinelles et ouvrent pour les entreprises qu’ils accompagnent, pour les salariés qui utilisent leurs solutions et pour chaque citoyen,
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de nouvelles perspectives d’amélioration qui transforment puissamment la vie
et le travail. C’est ce rôle-clé qui explique la solidité et la résilience économiques de ce secteur stratégique du tissu entrepreneurial et de l’excellence
françaises. »
La 15ème édition du Truffle 100, ainsi que celles des années précédentes, sont
con sultables sur le site suivant: https://www.truffle100.fr/
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Truffle Capital dévoile les résultats du 15ème classement Truffle 100
jeudi 25 juin 2020 Audit - ERP - GRC
Les éditeurs de logiciels, qui ont su profiter des opportunités qui leur ont été
fournies en 2019, abordent les grandes difficultés de 2020 avec de nombreux
atouts. En apparence, le Truffle 100 de 2019 baisse le rideau sur une décennie
de croissance continue à laquelle la pandémie de Covid-19 a donné un brutal
coup d’arrêt. 2019 a vu s’établir plusieurs records : chiffre d’affaires cumulé
du secteur (10,8€), effectifs totaux du secteur (157 000 emplois dont 25 000 en
R&D)... La profitabilité (11,1%) est toute proche de son plus haut historique
de 2010-2011. De même, les rachats et les opérations boursières étaient nettement reparties à la hausse.
Si le solide édifice bâti au cours de la dernière décennie va connaître en 2020
une brutale secousse, le Truffle 100 montre nettement que les domaines dans
lesquels les éditeurs de logiciels ont investi le plus massivement sont ceux qui
seront les plus cruciaux pour résister à la crise qui s’ouvre et pour accompagner le redémarrage de l’économie.
Grâce à leurs marges restaurées, les éditeurs de logiciel ont pu fournir un effort
de recherche continu dans des domaines cruciaux (Cloud et notamment Software as a service ainsi qu’Intelligence artificielle qui sont les deux tendances
majeures du marché) pour accompagner les conditions de travail à distance de
l’économie de demain. Cela explique pourquoi, si 62% des éditeurs de logiciels
anticipent une année 2020 en décroissance, ils sont 94% à tabler sur un retour
à la croissance en 2021.
Commentant cette 15e édition du Truffle 100, Bernard-Louis Roques, Directeur général et co-fondateur de Truffle Capital, a déclaré : « Le logiciel est
un métier digital. Les éditeurs ont été parmi les plus prompts à s’adapter au
chaos. En quelques mois, le Covid19 a imposé une accélération de la transition
numérique de la société, avec une digitalisation irréversible des usages et des
organisations. Les éditeurs joueront un rôle essentiel dans la construction du
«
monde d’après ». »
Pour Xavier Negiar, Président directeur général de Teknowlogy, « aussi gris
soit ce tableau, il est apparu chez ce marché du logiciel une tendance forte à
préparer la sortie de crise. Il est temps d’imaginer des programmes capables de
relancer le marché. Et pour cela, quoi de mieux que d’accompagner les entreprises à, elles-mêmes, se sortir de la crise. »
Cédric Ô, Secrétaire d’Etat chargé du Numérique, estime que « les éditeurs de
logiciels sont au cœur de toutes les mutations de nos sociétés. Ils en sont les
acteurs autant que les sentinelles et ouvrent pour les entreprises qu’ils accompagnent, pour les salariés qui utilisent leurs solutions et pour chaque citoyen,

3

de nouvelles perspectives d’amélioration qui transforment puissamment la vie
et le travail. C’est ce rôle-clé qui explique la solidité et la résilience économiques de ce secteur stratégique du tissu entrepreneurial et de l’excellence
françaises. »
La 15ème édition du Truffle 100, ainsi que celles des années précédentes, sont
con sultables sur le site suivant: https://www.truffle100.fr/
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Truffle Capital dévoile les résultats du 15ème classement Truffle 100
Les éditeurs de logiciels, qui ont su profiter des opportunités qui leur ont
été fournies en 2019, abordent les grandes difficultés de 2020 avec de
nombreux atouts.
En apparence, le Truffle 100 de 2019 baisse le rideau sur une décennie de
croissance continue à laquelle la pandémie de Covid-19 a donné un brutal
coup d'arrêt. 2019 a vu s'établir plusieurs records : chiffre d'affaires cumulé du
secteur (10,8€), effectifs totaux du secteur (157 000 emplois dont 25 000 en
R&D)... La profitabilité (11,1%) est toute proche de son plus haut historique
de 2010-2011. De même, les rachats et les opérations boursières étaient nettement reparties à la hausse.
Si le solide édifice bâti au cours de la dernière décennie va connaître en 2020
une brutale secousse, le Truffle 100 montre nettement que les domaines dans
lesquels les éditeurs de logiciels ont investi le plus massivement sont ceux qui
seront les plus cruciaux pour résister à la crise qui s'ouvre et pour accompagner le redémarrage de l'économie.
Grâce à leurs marges restaurées, les éditeurs de logiciel ont pu fournir un effort
de recherche continu dans des domaines cruciaux (Cloud et notamment Software as a service ainsi qu'Intelligence artificielle qui sont les deux tendances
majeures du marché) pour accompagner les conditions de travail à distance de
l'économie de demain. Cela explique pourquoi, si 62% des éditeurs de logiciels
anticipent une année 2020 en décroissance, ils sont 94% à tabler sur un retour
à la croissance en 2021.
Commentant cette 15e édition du Truffle 100, Bernard-Louis Roques, Directeur général et co-fondateur de Truffle Capital, a déclaré : « Le logiciel est un
métier digital. Les éditeurs ont été parmi les plus prompts à s'adapter au chaos.
En quelques mois, le Covid19 a imposé une accélération de la transition numérique de la société, avec une digitalisation irréversible des usages et des organisations. Les éditeurs joueront un rôle essentiel dans la construction du «
monde d'après » . »
Pour Xavier Negiar, Président directeur général de Teknowlogy, « aussi gris
soit ce tableau, il est apparu chez ce marché du logiciel une tendance forte à
préparer la sortie de crise. Il est temps d'imaginer des programmes capables de
relancer le marché. Et pour cela, quoi de mieux que d'accompagner les entreprises à, elles-mêmes, se sortir de la crise. »
Cédric Ô, Secrétaire d'Etat chargé du Numérique, estime que « les éditeurs de
logiciels sont au cœur de toutes les mutations de nos sociétés. Ils en sont les
acteurs autant que les sentinelles et ouvrent pour les entreprises qu'ils accompagnent, pour les salariés qui utilisent leurs solutions et pour chaque citoyen,
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de nouvelles perspectives d'amélioration qui transforment puissamment la vie
et le travail. C'est ce rôle-clé qui explique la solidité et la résilience économiques de ce secteur stratégique du tissu entrepreneurial et de l'excellence
françaises. »
La 15ème édition du Truffle 100, ainsi que celles des années précédentes, sont
con sultables sur le site suivant : https://www.truffle100.fr/

Parution : Continue

Tous droits réservés 2020 itrnews.com
d776c50d30b04a06b0f54254880a21991b22e366535a259cfa8d2b0

12

jeudi 25 juin 2020 22:40
517 mots 2 min

: ITRSOFTWARE

Truffle Capital dévoile les résultats du 15ème classement Truffle 100
Les éditeurs de logiciels, qui ont su profiter des opportunités qui leur ont
été fournies en 2019, abordent les grandes difficultés de 2020 avec de
nombreux atouts.
En apparence, le Truffle 100 de 2019 baisse le rideau sur une décennie de
croissance continue à laquelle la pandémie de Covid-19 a donné un brutal
coup d'arrêt. 2019 a vu s'établir plusieurs records : chiffre d'affaires cumulé du
secteur (10,8€), effectifs totaux du secteur (157 000 emplois dont 25 000 en
R&D)... La profitabilité (11,1%) est toute proche de son plus haut historique
de 2010-2011. De même, les rachats et les opérations boursières étaient nettement reparties à la hausse.
Si le solide édifice bâti au cours de la dernière décennie va connaître en 2020
une brutale secousse, le Truffle 100 montre nettement que les domaines dans
lesquels les éditeurs de logiciels ont investi le plus massivement sont ceux qui
seront les plus cruciaux pour résister à la crise qui s'ouvre et pour accompagner le redémarrage de l'économie.
Grâce à leurs marges restaurées, les éditeurs de logiciel ont pu fournir un effort
de recherche continu dans des domaines cruciaux (Cloud et notamment Software as a service ainsi qu'Intelligence artificielle qui sont les deux tendances
majeures du marché) pour accompagner les conditions de travail à distance de
l'économie de demain. Cela explique pourquoi, si 62% des éditeurs de logiciels
anticipent une année 2020 en décroissance, ils sont 94% à tabler sur un retour
à la croissance en 2021.
Commentant cette 15e édition du Truffle 100, Bernard-Louis Roques, Directeur général et co-fondateur de Truffle Capital, a déclaré : « Le logiciel est un
métier digital. Les éditeurs ont été parmi les plus prompts à s'adapter au chaos.
En quelques mois, le Covid19 a imposé une accélération de la transition numérique de la société, avec une digitalisation irréversible des usages et des organisations. Les éditeurs joueront un rôle essentiel dans la construction du «
monde d'après » . »
Pour Xavier Negiar, Président directeur général de Teknowlogy, « aussi gris
soit ce tableau, il est apparu chez ce marché du logiciel une tendance forte à
préparer la sortie de crise. Il est temps d'imaginer des programmes capables de
relancer le marché. Et pour cela, quoi de mieux que d'accompagner les entreprises à, elles-mêmes, se sortir de la crise. »
Cédric Ô, Secrétaire d'Etat chargé du Numérique, estime que « les éditeurs de
logiciels sont au cœur de toutes les mutations de nos sociétés. Ils en sont les
acteurs autant que les sentinelles et ouvrent pour les entreprises qu'ils accompagnent, pour les salariés qui utilisent leurs solutions et pour chaque citoyen,
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de nouvelles perspectives d'amélioration qui transforment puissamment la vie
et le travail. C'est ce rôle-clé qui explique la solidité et la résilience économiques de ce secteur stratégique du tissu entrepreneurial et de l'excellence
françaises. »
La 15ème édition du Truffle 100, ainsi que celles des années précédentes, sont
con sultables sur le site suivant : https://www.truffle100.fr/
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Truffle Capital dévoile les résultats du 15ème classement Truffle 100
Les éditeurs de logiciels, qui ont su profiter des opportunités qui leur ont
été fournies en 2019, abordent les grandes difficultés de 2020 avec de
nombreux atouts.
En apparence, le Truffle 100 de 2019 baisse le rideau sur une décennie de
croissance continue à laquelle la pandémie de Covid-19 a donné un brutal
coup d’arrêt. 2019 a vu s’établir plusieurs records : chiffre d’affaires cumulé
du secteur (10,8€), effectifs totaux du secteur (157 000 emplois dont 25 000 en
R&D)... La profitabilité (11,1%) est toute proche de son plus haut historique
de 2010-2011. De même, les rachats et les opérations boursières étaient nettement reparties à la hausse.
Si le solide édifice bâti au cours de la dernière décennie va connaître en 2020
une brutale secousse, le Truffle 100 montre nettement que les domaines dans
lesquels les éditeurs de logiciels ont investi le plus massivement sont ceux qui
seront les plus cruciaux pour résister à la crise qui s’ouvre et pour accompagner le redémarrage de l’économie.
Grâce à leurs marges restaurées, les éditeurs de logiciel ont pu fournir un effort
de recherche continu dans des domaines cruciaux (Cloud et notamment Software as a service ainsi qu’Intelligence artificielle qui sont les deux tendances
majeures du marché) pour accompagner les conditions de travail à distance de
l’économie de demain. Cela explique pourquoi, si 62% des éditeurs de logiciels
anticipent une année 2020 en décroissance, ils sont 94% à tabler sur un retour
à la croissance en 2021.
Commentant cette 15e édition du Truffle 100, Bernard-Louis Roques, Directeur général et co-fondateur de Truffle Capital, a déclaré : « Le logiciel est
un métier digital. Les éditeurs ont été parmi les plus prompts à s’adapter au
chaos. En quelques mois, le Covid19 a imposé une accélération de la transition
numérique de la société, avec une digitalisation irréversible des usages et des
organisations. Les éditeurs joueront un rôle essentiel dans la construction du
«
monde d’après ». »
Pour Xavier Negiar, Président directeur général de Teknowlogy, « aussi gris
soit ce tableau, il est apparu chez ce marché du logiciel une tendance forte à
préparer la sortie de crise. Il est temps d’imaginer des programmes capables de
relancer le marché. Et pour cela, quoi de mieux que d’accompagner les entreprises à, elles-mêmes, se sortir de la crise. »
Cédric Ô, Secrétaire d’Etat chargé du Numérique, estime que « les éditeurs de
logiciels sont au cœur de toutes les mutations de nos sociétés. Ils en sont les
acteurs autant que les sentinelles et ouvrent pour les entreprises qu’ils accompagnent, pour les salariés qui utilisent leurs solutions et pour chaque citoyen,
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de nouvelles perspectives d’amélioration qui transforment puissamment la vie
et le travail. C’est ce rôle-clé qui explique la solidité et la résilience économiques de ce secteur stratégique du tissu entrepreneurial et de l’excellence
françaises. »
La 15ème édition du Truffle 100, ainsi que celles des années précédentes, sont
con sultables sur le site suivant: https://www.truffle100.fr/
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Truffle 100 2020 : dernière photo de
groupe pré-Covid-19
Maryse Gros , publié le 25 Juin 2020

En 2019, les 100 premiers éditeurs de logiciels français ont réalisé un
chiffre d'affaires cumulé de 10,8 milliards d'euros sur leurs activités
d'édition, à comparer aux 9 milliards d'euros réalisés en 2018. Les
investissements en R&D ont progressé mais les éditeurs semblent baisser
un peu leur garde sur le maintien de ces emplois en France.

Depuis
12 ans, le poids des tout premiers éditeurs au sein du Top100 français n’a guère évolué. Les 5 premiers
comptent pour plus de la moitié du CA édition cumulé du Truffle100 et les 20 premiers pour plus de 75%.
(Crédit : Truffle Capital/Teknowlogy)

« La transition numérique de la société attendue au cours des 5 prochaines années nous a
été imposée par le Covid en quelques mois, sans retour en arrière » et dans ce contexte
« les éditeurs ont été les plus prompts à s’adapter au chaos », souligne Bernard-Louis
Roques, DG et co-fondateur de Truffle Capital, en introduction du 15ème Truffle 100 des
éditeurs de logiciels français. Les acteurs de l'industrie du logiciel joueront donc « un rôle
essentiel dans la construction du monde d’après », estime-t-il. Le classement annuel,

réalisé avec le cabinet d’études Teknowlogy (CXP/PAC), se base sur les résultats 2019
des éditeurs. Ces chiffres en eux-mêmes ne disent rien encore de l’impact de la crise
sanitaire sur cette industrie. Un indicateur l’illustre, celui de la rentabilité, qui a dépassé les
11% l’an dernier en s’approchant ainsi de son plus haut niveau historique sur les dernières
années.
En 2019, le cumul des chiffres d’affaires des 100 premiers éditeurs a atteint 10,8 milliards
d’euros, soit une progression de 16,12% par rapport au CA cumulé du Top 100 en 2018.
Le chiffre d'affaires cumulé total (incluant d'autres activités que l'édition de logiciels)
s'élève à 19,9 Md€, contre 16,9 Md€ en 2018. Les effectifs de ces entreprises
technologiques ont progressé de 10 000 postes en un an atteignant 157 000 personnes en
2019 dont 25 000 employées en recherche et développement. On voit une légère
progression du poids de la R&D sur un an, celui-ci s’élevant à 15,8% des effectifs contre
14,9% en 2018. De fait, les investissements en R&D ont représenté 15% des revenus en
2019 et ils ont progressé de 22% sur cette période.

Les éditeurs orientés cloud et IA bien placés pour aider à
redémarrer
Les éditeurs qui ont massivement investi sur le cloud - en particulier dans la transformation
de leurs offres en mode SaaS - et sur l’intelligence artificielle seront les mieux placés pour
accompagner le redémarrage de l’économie, notamment dans le contexte du travail à
distance, estime l’équipe du Truffle 100. Chez les éditeurs, « 75% des nouveaux projets
intègrent les technologies de l’IA », constate Bernard-Louis Roques. En revanche, sur la
localisation des emplois en R&D en France, il n’y a plus que 67% des éditeurs à ne pas
envisager de les délocaliser contre 75% en 2018.

Malgré les efforts des antennes French Tech régionales, l'Ile-de-France concentre toujours l'essentiel des acteurs de
l'industrie du logiciel en France. En dehors de certains éditeurs-phares bien implantés en région comme Cegid, Isagri,
Septeo, Maincare Solutions, Softway Medical ou Bodet Software. (Crédit : Truffle Capital/Teknowlogy)

Les services aux entreprises, l'industrie et la distribution sont en tête des progiciels métiers développés en France.
Les logiciels bancaires restent puissants avec Murex à la 3ème place du classement. Sur les logiciels applicatifs, la BI
et les ERP tiennent la corde. Quant aux éditeurs de logiciels d'infrastructure, ils sont particulièrement représentés
dans la gestion de processus et la gestion de contenus. (Crédit : Truffle Capital/Teknowlogy)

Pour Bernard-Louis Roques, ce 15ème classement des 100 premiers éditeurs de logiciels
en France, parrainé par le sécrétaire d’Etat au Numérique Cédric Ô, est bien plus qu’un
bilan du passé. « C’est un indicateur avancé de l’avenir », dessine-t-il. De son côté, Xavier
Negiar, PDG de Teknowlogy, pointe la tendance forte du marché du logiciel à préparer la
sortie de crise en accompagnant en cela toutes les entreprises.

Le Top 15 du classement Truffle 100 2020

Seuls les 6 premiers éditeurs du classement réalisent 300 M€ ou plus (3,57 milliards € pour Dassault
Systèmes) de chiffre d'affaires. A la 99ème et 100ème places du classement Winpharma et Wedia
Group ont chacun réalisé un chiffre d’affaires de 11 M€ en 2019. (Crédit : Truffle Capital/Teknowlogy)
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- Truffle Capital et tecknowlogy Group dévoilent les résultats du 15ème
classement Truffle 100
- Truffle Capital et tecknowlogy Group dévoilent les résultats du 15ème classement Truffle 100
En apparence, le Truffle 100 2020 baisse le rideau sur une décennie de croissance continue à laquelle la pandémie de Covid-19 a donné un brutal coup
d’arrêt :
Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué
complet
ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20200626005087/fr/
2019 a vu s’établir plusieurs records : chiffre d’affaires cumulé du secteur
(10,8 Mds€), effectifs totaux du secteur (157 000 emplois dont 25 000 en
R&D). La profitabilité (11,1%) est toute proche de son plus haut historique de
2006-2007. De même, les rachats et les opérations boursières étaient nettement reparties à la hausse.
Si le solide édifice bâti au cours de la dernière décennie va connaître en 2020
une brutale secousse, le Truffle 100 montre nettement que les domaines dans
lesquels les éditeurs de logiciels ont investi le plus massivement sont ceux qui
seront les plus cruciaux pour résister à la crise qui s’ouvre et pour accompagner le redémarrage de l’économie :
Grâce à leurs marges restaurées, les éditeurs de logiciel ont pu fournir un effort de recherche continu dans des domaines cruciaux (notamment le Cloud
et l’intelligence artificielle qui sont les deux tendances majeures du marché)
pour accompagner les conditions de travail à distance de l’économie de demain.
Cela explique pourquoi, si 62% des éditeurs de logiciels anticipent une année
2020 en décroissance, ils sont 94% à tabler sur un retour à la croissance en
2021.
Commentant cette 15e édition du Truffle 100, Bernard-Louis Roques, Directeur général et co-fondateur de Truffle Capital, a déclaré : « Le logiciel est un
métier digital. Les éditeurs ont été parmi les plus prompts à s’adapter au chaos.
En quelques mois, le Covid19 a imposé une accélération de la transition numérique
de la société, avec une digitalisation irréversible des usages et des organisations.
Les éditeurs joueront un rôle essentiel dans la construction du « monde d’après ».
Je remercie enfin Cédric Ô, Secrétaire d’Etat chargé du Numérique, d’avoir accepté
de parrainer ce 15e Truffle 100 qui, bien plus qu’un bilan du passé, est un indicateur avancé de l’avenir. »
Xavier Negiar, Président du cabinet de conseil et d’analyse teknowlogy Group
qui a réalisé l’étude et l’analyse, a ajouté :
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« Aussi gris soit ce tableau, il est apparu chez ce marché du logiciel une tendance
forte à préparer la sortie de crise. Il est temps d’imaginer des programmes capables
de relancer le marché. Et pour cela, quoi de mieux que d’accompagner les entreprises à, elles-mêmes, se sortir de la crise. »
Cédric Ô, Secrétaire d’Etat chargé du Numérique, a conclu :
« Les éditeurs de logiciels sont au cœur de toutes les mutations de nos sociétés. Ils
en sont les acteurs autant que les sentinelles et ouvrent pour les entreprises qu’ils
accompagnent, pour les salariés qui utilisent leurs solutions et pour chaque citoyen, de nouvelles perspectives d’amélioration qui transforment puissamment la
vie et le travail. C’est ce rôle-clé qui explique la solidité et la résilience économiques
de ce secteur stratégique du tissu entrepreneurial et de l’excellence françaises. »
La 15ème édition du Truffle 100, ainsi que celles des années précédentes, sont
consultables sur le site suivant : https://www.truffle100.fr/
À propos de Truffle Capital
Fondée en 2001, Truffle Capital est une société de Venture Capital européenne
indépendante, spécialisée dans les Sciences de la Vie (MedTech et Biotech) et
les technologies de rupture des secteurs IT (FinTech et InsurTech). Truffle Capital a pour mission d’accompagner la création et le développement de jeunes
entreprises innovantes, capables de devenir les leaders de demain. Présidée
par Patrick Kron et dirigée par le Docteur Philippe Pouletty et Bernard-Louis
Roques, Cofondateurs et Directeurs Généraux, Truffle Capital a levé plus de
1,1 milliard d’euros depuis sa création et a accompagné plus de 70 entreprises
dans les secteurs des technologies digitales et des sciences de la vie. En 2019,
Truffle Capital a annoncé la levée de près de 400 millions d’Euros de nouveaux
fonds institutionnels.
Plus d’informations : www.truffle.com — Twitter : @trufflecapital
À propos de teknowlogy Group
Depuis plus de 45 années, PAC et CXP accompagnent, avec vision et justesse,
la croissance et l’adaptation des acteurs de ce qui est devenu aujourd’hui l’écosystème IT, ainsi que les entreprises soucieuses d’accélérer leur digitalisation.
Les équipes M&A de PAC servent la communauté des fonds d’investissements
aussi bien à l’acquisition, qu’à l’analyse de cohérence des BP de leurs participations vis-à-vis de l’évolution des marchés.
Les équipes d’Analystes de PAC conseillent aussi les ESN, Editeurs de Logiciels
et prestataires IT en termes de décryptage des besoins technologiques pour
leur permettre d’adapter leur stratégie d’offre de solutions et services, grâce à
la veille qu’ils exercent sur les marchés européens et internationaux.
Grâce à SITSI®, sa plateforme internationale de veille en temps réel, PAC permet d’assurer une vision toujours up to date des technologies et des marchés,
et met à disposition de ses clients des analyses stratégiques et des benchmarks
de solutions pour une vision 360° du marché IT
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Les équipes Consulting Projet de CXP accompagnent les ETI et PME/PMI dans
l’établissement du cahier des charges, l’identification des prestataires du secteur IT, la sélection et le choix et l’implémentation des solutions adaptées à
leurs enjeux de transformation numérique.
Grâce au site de MyTeknow, la plateforme de CXP, une veille en temps réel de
l’offre des prestations informatiques en France auprès des ETI, et PME/PMI est
rendu disponible aux utilisateurs

Consultez
la
version
source
sur
businesswire.com :
https://www.businesswire.com/news/home/20200626005087/fr/
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- Truffle Capital and tecknowlogy Group Unveil the Results of the 15th "Truffle
100" Ranking
- Truffle Capital and tecknowlogy Group Unveil the Results of the 15th "Truffle 100" Ranking
On the face of it, the "Truffle 100" 2020 has drawn the curtain on a decade of
continuous growth, which has been abruptly halted by the Covid-19 pandemic:
This press release features multimedia. View the full release here:
https://www.businesswire.com/news/home/20200626005086/en/
Several records were set in 2019: cumulative turnover for the sector was
€10.8bn, total workforce in the sector stood at 157,000 jobs including 25,000
in R&D. Profitability at 11.1 % is very close to its historical high of
2006-2007. Moreover, buybacks and stock market transactions were sharply
higher.
Despite the fact that the solid foundations built over the last decade will be
exposed to a brutal shock in 2020, the Truffle 100 clearly shows that the areas
in which software publishers have invested the most extensively are those that
will be the most vital to withstand the current crisis and support the economic
recovery:
Thanks to their profit margins, which have returned to previous levels, software publishers have been able to ensure continuous research in crucial areas
(in particular, the Cloud and artificial intelligence, which are the two major
market trends) to support the transition to teleworking in the economy of tomorrow.
While 62% of software publishers forecast a downturn in 2020, 94% expect a
return to growth in 2021.
Commenting on the 15th edition of the "Truffle 100", Bernard-Louis Roques,
General Manager and Co-founder of Truffle, declared: "Software is a digital
business and software publishers have been among the quickest to adapt to the crisis. In just a few months, Covid-19 brought about a forced acceleration in terms of
the company's digital transition, with an irreversible digitalization of uses and organizations. Publishers will play a vital role in the development of the "post-Covid
world". Finally, I would like to thank Cédric Ô, the French Secretary of State for
the Digital Economy, for agreeing to sponsor the 15th edition of the "Truffle 100",
which is more than a just an overview of the past, it is a leading indicator of the
future."
Xavier Negiar, Chairman of the consulting and analysis firm teknowlogy Group
which carried out the study and analysis, added:
"As grey as this picture may be, there has been a major trend in this software mar-
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ket to prepare for the end of the crisis. Now is the time to develop programs that
are capable of reviving the market. And to achieve this, surely the best approach is
to help companies find their own way out of this crisis."
Cédric Ô, the French Secretary of State for the Digital Economy concluded:
"Software publishers are at the core of all these changes taking place in our societies. They act as stakeholders as well as sentinels and open up new pathways for
improvement for the companies they support, the employees who use their solutions and for each and every citizen, which result in significant transformations to
life and work. It is this key role that explains the economic strength and resilience
of this strategic sector, which is central to France's entrepreneurial fabric and excellence.
The 15th edition of the "Truffle 100", as well as the previous editions, can be
viewed on the following website: https://www.truffle100.fr/
About Truffle Capital
Founded in 2001, Truffle Capital is an independent European venture capital
company, specializing in life sciences (BioTech and MedTech) and breakthrough technologies in the IT sectors (FinTech and InsurTech). Truffle Capital’s mission is to support the creation and development of young innovative
companies capable of becoming tomorrow’s leaders. The company is chaired
by Patrick Kron and managed by Dr Philippe Pouletty and Bernard-Louis
Roques, co-founders and General Managers. Since its creation, Truffle Capital
has raised nearly €1.1 billion and has supported over 70 companies in the digital technology and life sciences sectors. In 2019, Truffle Capital announced it
had raised nearly €400 million in new institutional funds.
About teknowlogy Group
For more than 45 years, PAC and CXP have been providing visionary and
meticulous support, helping stakeholders to grow and adapt in what has become today's IT ecosystem, as well as assisting companies seeking to accelerate their digitalization process. PAC's M&A teams serve the investment fund
community both with regard to acquisitions and in the analysis of the coherence of the BP (Business Plan) of their holdings in view of market trends.
PAC's teams of analysts also advise ESNs, software publishers and IT service
providers in terms of deciphering technological needs to enable them to adapt
their strategy to offer solutions and services, owing to their oversight of European and international markets. Thanks to SITSI®, its international platform for real-time monitoring, PAC maintains an up-to-date vision of technologies and markets, and provides its customers with strategic analyses and
solution benchmarks for a 360° outlook of the IT market. CXP's Project Consulting teams support TIEs and SMEs in drafting specifications, identifying IT
service providers, selecting and implementing solutions adapted to their digital transformation challenges. Thanks to the MyTeknow site - CXP's platform
- users now have access to a real-time monitoring of the IT services on offer in
France to TIEs and SMEs.
More information: www.truffle.com — Twitter: @trufflecapital
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The original source-language text of this announcement is the official, authoritative version. Translations are provided as an accommodation only, and
should be cross-referenced with the source-language text, which is the only
version of the text intended to have legal effect.

View
source
version
on
businesswire.com:
https://www.businesswire.com/news/home/20200626005086/en/

Parution : Continue

Tous droits réservés Copyright Business Wire 2020
c57c45233ac0fd0270bb4b44520671781582dd6fd3062aeea5fcb1d

22

Apaxa
26/06/2020
NOS ATOUTS

RECRUTEMENT

NOTRE SOLUTION GLOBALE

CONTACT

RÉFÉRENCES

ACTUALITÉS

MY AXAPA

CLASSEMENT TRUFFLE 100
PAR AXAPA LE 26 JUIN 2020 DANS ACTUALITÉS

LE TRUFFLE 100
Le Tru e 100 est un classement annuel des éditeurs de logiciels français réalisé par Tru

e Capital

et Teknowlogy Group. Cette quinzième édition qui vient d’être publiée o re un portrait de l’industrie
nationale de l’édition de logiciel, de sa vitalité et de sa capacité d’innovation.

UN CONTEXTE PARTICULIER POUR 2020
Dans l’éditorial de Bernard-Louis ROQUES, Directeur Général de Tru e Capital, celui-ci souligne la
résistance potentielle du secteur aux évènements de cette année : « Le logiciel est un métier digital. Les
éditeurs ont été parmi les plus prompts à s’adapter au chaos. Le télétravail leur est par essence naturel. Le «
cloud » sur lequel ils ont massivement investi au cours des dernières années, les o res Saas qu’ils ont
développées, et aujourd’hui l’intelligence arti cielle qui se généralise. Les éditeurs s’en sortent
opérationnellement bien ».

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
« Imposant la distanciation, la crise accélère irréversiblement la transformation numérique. Les nouveaux
modes de travail, habitudes des consommateurs, relations professionnelles, comportements sociétaux
seront plus digitaux. La transition numérique de la société attendue au cours des 5 prochaines années nous
a été imposée par le Covid en quelques mois, sans retour en arrière. Les éditeurs seront indubitablement
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Les 100 premiers éditeurs français ont généré 10,8 Md€ en
2019
26 Juin 2020
4-5 minutes

La 15e étude annuelle Truffle 100 montre qu'en 2019, les 100 premiers éditeurs de logiciels français ont
réalisé un chiffre d'affaires cumulé de 10,8 milliards d'euros sur leurs activités d'édition, à comparer aux
9 milliards d'euros réalisés en 2018. Les investissements en R&D ont progressé mais les éditeurs
semblent baisser un peu leur garde sur le maintien de ces emplois en France.
« La transition numérique de la société attendue au cours des 5 prochaines années nous a été imposée
par le Covid en quelques mois, sans retour en arrière » et dans ce contexte « les éditeurs ont été les
plus prompts à s'adapter au chaos », souligne Bernard-Louis Roques, DG et co-fondateur de Truffle
Capital, en introduction du 15ème Truffle 100 des éditeurs de logiciels français. Les acteurs de
l'industrie du logiciel joueront donc « un rôle essentiel dans la construction du monde d'après », estimet-il. Le classement annuel, réalisé avec le cabinet d'études Teknowlogy (CXP/PAC), se base sur les
résultats 2019 des éditeurs. Ces chiffres en eux-mêmes ne disent rien encore de l'impact de la crise
sanitaire sur cette industrie. Un indicateur l'illustre, celui de la rentabilité, qui a dépassé les 11% l'an
dernier en s'approchant ainsi de son plus haut niveau historique sur les dernières années.
En 2019, le cumul des chiffres d'affaires des 100 premiers éditeurs a atteint 10,8 milliards d'euros, soit
une progression de 16,12% par rapport au CA cumulé du Top 100 en 2018. Le chiffre d'affaires cumulé
total (incluant d'autres activités que l'édition de logiciels) s'élève à 19,9 Md€, contre 16,9 Md€ en 2018.
Les effectifs de ces entreprises technologiques ont progressé de 10 000 postes en un an atteignant 157
000 personnes en 2019 dont 25 000 employées en recherche et développement. On voit une légère
progression du poids de la R&D sur un an, celui-ci s'élevant à 15,8% des effectifs contre 14,9% en
2018. De fait, les investissements en R&D ont représenté 15% des revenus en 2019 et ils ont progressé
de 22% sur cette période.
Les éditeurs orientés cloud et IA bien placés pour aider à redémarrer
Les éditeurs qui ont massivement investi sur le cloud - en particulier dans la transformation de leurs
offres en mode SaaS - et sur l'intelligence artificielle seront les mieux placés pour accompagner le
redémarrage de l'économie, notamment dans le contexte du travail à distance, estime l'équipe du Truffle
100. Chez les éditeurs, « 75% des nouveaux projets intègrent les technologies de l'IA », constate
Bernard-Louis Roques. En revanche, sur la localisation des emplois en R&D en France, il n'y a plus que
67% des éditeurs à ne pas envisager de les délocaliser contre 75% en 2018.

 

Malgré les efforts des antennes French Tech régionales, l'Ile-de-France concentre toujours l'essentiel
des acteurs de l'industrie du logiciel en France. En dehors de certains éditeurs-phares bien implantés
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Connectons l'univers menuiserie

Classement Truﬄe 100 édition 2020 : ELCIA
69ème plus important éditeur de logiciels en
France
26 juin 2020

Comme depuis 15 ans, le classement Truffle 100 vient de livrer son verdict sur le panorama de l’édition
logicielle en France. Le Groupe ELCIA poursuit son avancée parmi le Top 100 des éditeurs de logiciels
français en décrochant cette année, une très belle 69ème place !

ELCIA renforce sa place parmi les Top
éditeurs de logiciels français
80ème en 2018, 70ème l’année passée, avec cette 69ème position, ELCIA consolide, pour la 3ème année
consécutive, sa présence parmi les plus importants éditeurs de logiciels en France. Une belle
reconnaissance pour le leader de l’édition logicielle spécialisée pour le marché de la Menuiserie, du Store et de
la Fermeture.
Recrutement, investissements en R&D, priorités technologiques : cette année encore, les résultats de l’étude
Truffle 100 confirment que la stratégie, le développement et les nouveautés produits d’ELCIA entrent en
totale adéquation avec la dynamique globale.

Recrutement, R&D et SaaS au cœur des tendances
de l’édition logicielle française
Au-delà de son classement, le Truffle 100 est aussi l’occasion de dresser l’état des lieux du marché de
Gestion des services
l’édition de logiciels en France.
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Truffle Capital and tecknowlogy Group Unveil the Results of the 15th "Truffle 100" Ranking
Distributed by Contify.com
913 mots
26 juin 2020
Contify Investment News
ATINVT
Anglais
Copyright © 2020. Contify.com
PARIS, June 26 -- Truffle Capital issued the following news release:
- Software publishers, who have been able to take advantage of the varied opportunities presented to them in
2019, are now tackling the major challenges of 2020 with numerous advantages
On the face of it, the "Truffle 100" 2020 has drawn the curtain on a decade of continuous growth, which has
been abruptly halted by the Covid-19 pandemic:
* Several records were set in 2019: cumulative turnover for the sector was €10.8bn, total workforce in the
sector stood at 157,000 jobs including 25,000 in R&D. Profitability at 11.1 % is very close to its historical high
of 2006-2007. Moreover, buybacks and stock market transactions were sharply higher.
Despite the fact that the solid foundations built over the last decade will be exposed to a brutal shock in 2020,
the Truffle 100 clearly shows that the areas in which software publishers have invested the most extensively
are those that will be the most vital to withstand the current crisis and support the economic recovery:
* Thanks to their profit margins, which have returned to previous levels, software publishers have been able
to ensure continuous research in crucial areas (in particular, the Cloud and artificial intelligence, which are the
two major market trends) to support the transition to teleworking in the economy of tomorrow.
While 62% of software publishers forecast a downturn in 2020, 94% expect a return to growth in 2021.
Commenting on the 15th edition of the "Truffle 100", Bernard-Louis Roques, General Manager and
Co-founder of Truffle, declared: "Software is a digital business and software publishers have been among the
quickest to adapt to the crisis. In just a few months, Covid-19 brought about a forced acceleration in terms of
the company's digital transition, with an irreversible digitalization of uses and organizations. Publishers will
play a vital role in the development of the "post-Covid world". Finally, I would like to thank Cédric Ô, the
French Secretary of State for the Digital Economy, for agreeing to sponsor the 15th edition of the "Truffle
100", which is more than a just an overview of the past, it is a leading indicator of the future."
Xavier Negiar, Chairman of the consulting and analysis firm teknowlogy Group which carried out the study
and analysis, added:
"As grey as this picture may be, there has been a major trend in this software market to prepare for the end of
the crisis. Now is the time to develop programs that are capable of reviving the market. And to achieve this,
surely the best approach is to help companies find their own way out of this crisis."
Cédric Ô, the French Secretary of State for the Digital Economy concluded:
"Software publishers are at the core of all these changes taking place in our societies. They act as
stakeholders as well as sentinels and open up new pathways for improvement for the companies they
support, the employees who use their solutions and for each and every citizen, which result in significant
transformations to life and work. It is this key role that explains the economic strength and resilience of this
strategic sector, which is central to France's entrepreneurial fabric and excellence.
The 15th edition of the "Truffle 100", as well as the previous editions, can be viewed on the following website:
https://www.truffle100.fr/
About Truffle Capital
Page 1 of 2 © 2020 Factiva, Inc. Tous droits réservés.
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Truffle Capital et tecknowlogy Group dévoilent les résultats
du 15ème classement Truffle 100
8-10 minutes

Classé dans : Science et technologie, Le Covid-19
Sujets : Photo/Multimedia, Product/Service, Survey
En apparence, le Truffle 100 2020 baisse le rideau sur une décennie de croissance continue à laquelle
la pandémie de Covid-19 a donné un brutal coup d'arrêt :
2019 a vu s'établir plusieurs records : chiffre d'affaires cumulé du secteur (10,8 Mds?), effectifs
totaux du secteur (157 000 emplois dont 25 000 en R&D). La profitabilité (11,1%) est toute
proche de son plus haut historique de 2006-2007. De même, les rachats et les opérations
boursières étaient nettement reparties à la hausse.
Si le solide édifice bâti au cours de la dernière décennie va connaître en 2020 une brutale secousse, le
Truffle 100 montre nettement que les domaines dans lesquels les éditeurs de logiciels ont investi le plus
massivement sont ceux qui seront les plus cruciaux pour résister à la crise qui s'ouvre et pour
accompagner le redémarrage de l'économie :
Grâce à leurs marges restaurées, les éditeurs de logiciel ont pu fournir un effort de recherche
continu dans des domaines cruciaux (notamment le Cloud et l'intelligence artificielle qui sont les
deux tendances majeures du marché) pour accompagner les conditions de travail à distance de
l'économie de demain.
Cela explique pourquoi, si 62% des éditeurs de logiciels anticipent une année 2020 en décroissance, ils
sont 94% à tabler sur un retour à la croissance en 2021.
Commentant cette 15e édition du Truffle 100, Bernard-Louis Roques, Directeur général et co-fondateur
de Truffle Capital, a déclaré : « Le logiciel est un métier digital. Les éditeurs ont été parmi les plus
prompts à s'adapter au chaos. En quelques mois, le Covid19 a imposé une accélération de la transition
numérique de la société, avec une digitalisation irréversible des usages et des organisations. Les
éditeurs joueront un rôle essentiel dans la construction du « monde d'après ». Je remercie enfin Cédric
Ô, Secrétaire d'Etat chargé du Numérique, d'avoir accepté de parrainer ce 15e Truffle 100 qui, bien plus
qu'un bilan du passé, est un indicateur avancé de l'avenir. »
Xavier Negiar, Président du cabinet de conseil et d'analyse teknowlogy Group qui a réalisé l'étude et
l'analyse, a ajouté :
« Aussi gris soit ce tableau, il est apparu chez ce marché du logiciel une tendance forte à préparer la
sortie de crise. Il est temps d'imaginer des programmes capables de relancer le marché. Et pour cela,
quoi de mieux que d'accompagner les entreprises à, elles-mêmes, se sortir de la crise. »
Cédric Ô, Secrétaire d'Etat chargé du Numérique, a conclu :
« Les éditeurs de logiciels sont au coeur de toutes les mutations de nos sociétés. Ils en sont les acteurs
autant que les sentinelles et ouvrent pour les entreprises qu'ils accompagnent, pour les salariés qui
utilisent leurs solutions et pour chaque citoyen, de nouvelles perspectives d'amélioration qui
transforment puissamment la vie et le travail. C'est ce rôle-clé qui explique la solidité et la résilience
économiques de ce secteur stratégique du tissu entrepreneurial et de l'excellence françaises. »
La 15ème édition du Truffle 100, ainsi que celles des années précédentes, sont consultables sur le site
suivant : https://www.truffle100.fr/
À propos de Truffle Capital
Fondée en 2001, Truffle Capital est une société de Venture Capital européenne indépendante,
spécialisée dans les Sciences de la Vie (MedTech et Biotech) et les technologies de rupture des
secteurs IT (FinTech et InsurTech). Truffle Capital a pour mission d'accompagner la création et le
développement de jeunes entreprises innovantes, capables de devenir les leaders de demain. Présidée
par Patrick Kron et dirigée par le Docteur Philippe Pouletty et Bernard-Louis Roques, Cofondateurs et
Directeurs Généraux, Truffle Capital a levé plus de 1,1 milliard d'euros depuis sa création et a
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Truffle Capital and tecknowlogy Group Unveil the Results of
the 15th
Crearts
1-1 minutes

Software publishers, who have been able to take advantage of the varied opportunities presented to
them in 2019, are now tackling the major challenges of 2020 with numerous advantages PARIS-(BUSINESS WIRE)--On the face of it, the "Truffle 100" 2020 has drawn the curtain on a decade of
continuous growth, which has been abruptly halted by the Covid-19 pandemic: Several records were set
in 2019: cumulative turnover for the sector was €10.8bn, total workforce in the sector stood at 157,000
jobs including…
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On the face of it, the "Truffle 100" 2020 has drawn the curtain on a decade of continuous growth, which
has been abruptly halted by the Covid-19 pandemic:



This press release features multimedia. View the full release here:
https://www.businesswire.com/news/home/20200626005086/en/





Several records were set in 2019: cumulative turnover for the sector was €10.8bn, total workforce
in the sector stood at 157,000 jobs including 25,000 in R&D. Profitability at 11.1 % is very close to
its historical high of 2006-2007. Moreover, buybacks and stock market transactions were sharply
higher.
Despite the fact that the solid foundations built over the last decade will be exposed to a brutal shock in
2020, the Truffle 100 clearly shows that the areas in which software publishers have invested the most
extensively are those that will be the most vital to withstand the current crisis and support the economic
recovery:
Thanks to their profit margins, which have returned to previous levels, software publishers have
been able to ensure continuous research in crucial areas (in particular, the Cloud and artificial
intelligence, which are the two major market trends) to support the transition to teleworking in the
economy of tomorrow.
While 62% of software publishers forecast a downturn in 2020, 94% expect a return to growth in 2021.
Commenting on the 15th edition of the "Truffle 100", Bernard-Louis Roques, General Manager and Cofounder of Truffle, declared: "Software is a digital business and software publishers have been among
the quickest to adapt to the crisis. In just a few months, Covid-19 brought about a forced acceleration in
terms of the company's digital transition, with an irreversible digitalization of uses and organizations.
Publishers will play a vital role in the development of the "post-Covid world". Finally, I would like to thank
Cédric Ô, the French Secretary of State for the Digital Economy, for agreeing to sponsor the 15th edition
of the "Truffle 100", which is more than a just an overview of the past, it is a leading indicator of the
future."
Xavier Negiar, Chairman of the consulting and analysis firm teknowlogy Group which carried out the
study and analysis, added:
"As grey as this picture may be, there has been a major trend in this software market to prepare for the
end of the crisis. Now is the time to develop programs that are capable of reviving the market. And to
achieve this, surely the best approach is to help companies find their own way out of this crisis."
Cédric Ô, the French Secretary of State for the Digital Economy concluded:
"Software publishers are at the core of all these changes taking place in our societies. They act as
stakeholders as well as sentinels and open up new pathways for improvement for the companies they
support, the employees who use their solutions and for each and every citizen, which result in significant
transformations to life and work. It is this key role that explains the economic strength and resilience of
this strategic sector, which is central to France's entrepreneurial fabric and excellence.
The 15th edition of the "Truffle 100", as well as the previous editions, can be viewed on the following
website: https://www.truffle100.fr/
About Truffle Capital
Founded in 2001, Truffle Capital is an independent European venture capital company, specializing in
life sciences (BioTech and MedTech) and breakthrough technologies in the IT sectors (FinTech and
InsurTech). Truffle Capital’s mission is to support the creation and development of young innovative
companies capable of becoming tomorrow’s leaders. The company is chaired by Patrick Kron and
managed by Dr Philippe Pouletty and Bernard Louis Roques co founders and General Managers
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CLASSEMENT ÉDITEURS

Truffle 100 : croissance de 16% du chiffre
d’affaires cumulé des 100 premiers éditeurs de
logiciels français en 2019

le 29-06-2020
Par Johann Armand

Truffle Capital vient de publier l’édition 2020 de son palmarès des 100 premiers éditeurs de logiciels
français, réalisée conjointement avec Teknowlogy sur la base des chiffres d’affaires 2019. Ce
millésime 2020 restera probablement comme une grande année, avec une progression de 16% du
chiffre d’affaires édition cumulé des 100 premiers éditeurs français en 2019 à 10,8 milliards d’euros,
contre 9,3 milliards cumulés lors de l’édition 2019. L’effectif cumulé de ces 100 premiers éditeurs
représente 157.000 emplois, soit 10.000 de plus en un an.

Leur rentabilité nette a atteint 2,14 milliards d’euros, soit 11,1% de leur chiffre d’affaires total
(certains ne se cantonnant pas à leur activité d’édition). Cela représente une hausse de leur
rentabilité de 27,5% en un an.
Leur investissement en R&D représente 1,447 milliard d’euros, en hausse de 22%.

Mais, crise Covid oblige, 62 éditeurs de ce top 100 anticipent un recul de leur chiffre d’affaires cette
année, contre seulement 27 une croissance. En 2019, seuls 15 éditeurs ont subi une décroissance
de leur chiffre d’affaires.

Alors qu’il tablait initialement sur une croissance de 5% du marché software et services IT pour
2020, le cabinet d’études Teknowlogy annonce désormais un marché des logiciels en décroissance
cette année. Seule exception : le marché du SaaS « qui continuera d’afficher une croissance à deux
chiffres en 2020 en dépit de la crise ».
Mais s’ils sont plutôt pessimistes pour cette année, les 100 sont très optimistes pour 2021 : 94
d’entre eux misent sur un retour à la croissance l’année prochaine.

Cette vigueur du SaaS n’a pas échappé aux éditeurs qui identifient le Cloud comme la principale
tendance tirant le marché à la hausse (citée 76% d’entre eux). L’autre tendance venant tout de suite
après est l’intelligence artificielle/apprentissage machine (citée par 54% d’entre eux).

Méthodologie : Le palmarès Trufﬂe 100 est réalisé à partir d’une enquête par questionnaire en
ligne. Le Palmarès a été réalisé sur la base des données transmises par chaque entreprise
participante, et complétées dans certains cas par des sources extérieures. Certaines données, de
nature conﬁdentielle, sont traitées uniquement de façon agrégée. Les auteurs ont réalisé ce
Palmarès au mieux vis à vis du risque d’erreur inhérent à toute parution de même nature.
Liste des sociétés classées dans ce palmarès : Dassault Systèmes ; Sopra Steria ; Murex ; Cegid
; Cegedim ; Axway ; Claranova ; Quadient (ex-Neopost) ; Talend ; Isagri ; Linedata Services ;
Berger-Levrault ; GFI Informatique ; ESI Group ; Docaposte ; Smart AdServer ; Septeo ; Esker ;
Infovista ; Ivalua ; Planisware ; Talentsoft ; Generix Group ; Maincare Solutions ; Fiducial
Informatique ; Ateme ; DL Software ; Prodware ; NeoXam ; Talentia Software ; Lectra ; Dalet ;
Stormshield ; Hardis Group ; Softway Medical ; EBP Informatique ; Bodet Software ; Oodrive ;
Topsolid ; Tessi ; SoftAtHome ; Prologue ; Mega International ; Cast ; Proginov ; Prima Solutions ;
Sogelink ; Dimo Software ; Ciril Group ; Groupe CEGI ; IGE+XAO ; Harvest ; Visiativ ; Savoye (exA-SIS) ; Groupe JVS ; D-Edge ; Pixid ; Divalto ; Evolucare ; Nibelis ; Sidetrade ; Octime ; Groupe
Sigma ; Itesoft ; Infologic ; Lomaco Softs & Services ; Ach@t Solutions ; Salvia Developpement ;
Elcia ; VIF Software ; TVH Consulting ; Groupe Cogeser ; Witbe ; Eudonet ; ACD Groupe ; Arpege
; 4D ; Akanea ; Solware ; FuturMaster ; Seiitra ; Invoke ; Technidata ; Atempo Wooxo Group ; RCA
; Anevia ; Everwin ; Enovacom ; Groupe Yoni ; ACA ; Neotys ; Coheris ; Axess Groupe ; MedianeAdmilia ; ARC Informatique ; Asys ; Siveco Group ; ip-label ; Winpharma et Wedia Group
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Truffle 100 : Prima Solutions dans le top 50 du classement
2020 - Prima solutions
1-2 minutes

Les chiffres de cette nouvelle édition du Palmarès Truffle 100 témoignent d’un modèle résolument
tourné vers l’avenir, avec notamment des investissements technologiques toujours plus importants. 15%
en moyenne des revenus et des effectifs des éditeurs de logiciels sont ainsi investis en R&D, ce qui
témoigne du caractère stratégique de cette activité pour le secteur.
Premier groupe de l’AssurTech française, Prima Solutions conserve sa place dans le Top 50 du
classement. Avec un chiffre d’affaires multiplié par 3 en 6 ans, Prima Solutions affiche aussi une
croissance constante dans ses effectifs, notamment en R&D, pour accompagner son développement.
Ce succès est largement boosté par la fusion en 2018 avec l’éditeur Effisoft qui occupait la 95è place du
palmarès 2018.
Le groupe accompagne aujourd’hui plus de 300 sociétés d’assurance dans le monde pour leurs projets
de transformation digitale et emploie plus de 300 collaborateurs.
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Les ventes d’infrastructures IT sauvées en partie par
le Cloud au premier trimestre – ChannelNews
By CAMEROON MAGAZINE - GM - 30/06/2020

Atos s’engage à émettre zéro émission de carbone d’ici 2035, et entraîne ses partenaires à sa
suite
Abicom : le Forum IT se tiendra pour la première fois à Saint-Etienne le 21 novembre
Truffle 100 : croissance de 16% du chiffre d’affaires cumulé des 100 premiers éditeurs de logiciels
français en 2019
Les conteneurs deviendront le choix par défaut pour 75% des nouvelles applications d’entreprise
d’ici à 2024 ?
Le marché mondial de la sécurité, dominé par Cisco, a grossi de 10% au premier trimestre
Maxime Berthier rejoint Cloud Temple en tant que directeur des ventes et membre du Comité de
direction
Maxime Berthier rejoint Cloud Temple en tant que directeur des ventes et membre du Comité de
direction
Hervé Maron, ASF Consulting : « les actifs logiciels se sont avérés être un excellent gage pendant
la crise »
L’enjeu de HP va être de fournir des solutions complètes pour équiper le domicile des salariés
La rapidité de la reprise va dépendre de la capacité des assureurs crédit à ne pas trop réduire les
encours
Expedia déploie Dropbox Business en seulement deux semaines et remplace son ancien système
de partage de fichiers
«Un programme MSP pour se diversifier et gagner des parts de marché », Catherine Oudot,
Kaspersky
Innovez en créant des application pour les besoins métiers vos clients grâce à Microsoft Power
Apps

Sécurité de l’email : maintenir une protection de haut niveau après la migration vers Office 365
Le phishing, un business très lucratif ! Comment ne pas mordre à l’hameçon et prendre les
devants ?
Ixia, c’est plus de valeur ajoutée pour vos clients, et un complément stratégique à votre portfolio
Les 6 catégories connues de menaces Wi-Fi ciblant votre entreprise et les façons de vous en
protéger
Alors que les investissements consacrés aux infrastructures traditionnelles (serveurs, stockage
d’entreprise et commutateurs Ethernet) ont plongé de 16,3% sur un an, celles consacrées aux
environnements cloud (public et privé) ont augmenté de 2,2% au premier trimestre 2020 pour
atteindre 14,54 milliards de dollars, a calculé IDC. Avec une progression des ventes de 1%, Dell
conserve sa première place du marché devant un HPE dont les revenus ont chuté de près de 12%.
L’impact grandissant de la pandémie a été le principal facteur à l’origine des dépenses
d’infrastructure au premier trimestre. Des confinements généralisés à travers le monde et une
réouverture progressive des économies ont déclenché une demande accrue de services cloud,
entraînant une demande supplémentaire pour les serveurs, le stockage et l’infrastructure de
réseau utilisés par les fournisseurs de services. En y regardant de plus près, le seul segment à
échapper à une baisse des dépenses est le cloud public qui a généré pour 10,1 milliards de dollars
de ventes, soit une croissance de 6,4% d’une année sur l’autre. Les dépenses en infrastructure de
cloud privé ont quant à elles diminué de 6,3% pour s’établir à 4,4 milliards de dollars.
IDC s’attend à ce que le rythme fixé au premier trimestre se poursuive pendant le reste de
l’année, l’adoption du cloud continuant à bénéficier d’un coup de pouce supplémentaire, stimulé
par la demande de déploiement d’infrastructures plus efficaces et résilientes. Pour toute l’année,
les investissements dans l’infrastructure informatique cloud dépasseront les dépenses en
infrastructure non cloud et atteindront 69,5 milliards de dollars, soit 54,2% des dépenses globales
en infrastructures informatiques estime le cabinet d’analyse. Les dépenses en infrastructure de
cloud privé devraient se redresser au cours de l’année et compenser les baisses du premier
trimestre, conduisant à une croissance de 1,1% pour l’ensemble de l’année. Les dépenses en
infrastructure de cloud public augmenteront de 5,7% et atteindront 47,7 milliards de dollars, soit
68,6% des dépenses totales en infrastructure de cloud (voir tableau).
La disparité dans la dynamique des dépenses d’infrastructure en 2020 pour les environnements
cloud et non cloud se répercutera sur les différents équipements. Dans les environnements cloud,
les plateformes de calcul engendreront les plus importantes dépenses d’infrastructures avec 36,2
milliards de dollars, tandis que le segment des plateformes de stockage sera celui à la croissance
la plus rapide avec 24,9 milliards de dollars (+8,1%). Le segment des commutateurs Ethernet
croîtra de son côté de 3,7% d’une année sur l’autre.
Au niveau régional, les variations d’une année sur l’autre des revenus des fournisseurs dans le
secteur de l’infrastructure informatique en nuage ont varié de manière significative au cours du
premier trimestre, allant de 21% de croissance en Chine à une baisse de 12,1% en Europe
occidentale.
Sur le long terme, IDC prévoit que les dépenses en infrastructure informatique cloud
augmenteront à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,6% sur cinq ans, atteignant
105,6 milliards de dollars en 2024 et représenteront ainsi 62,8% des dépenses totales en
infrastructures informatiques. Les centres de données de cloud public représenteront 67,4% de ce
montant, avec un TCAC de 9,5%. Quant aux dépenses en infrastructures de cloud privé, elles
augmenteront à un TCAC de 9,8%. Enfin, le cabinet d’analyse s’attend pour cette année à un
rebond des dépenses en infrastructures informatiques non cloud. Il est moins optimiste pour la
suite puisqu’il prévoit un TCAC de -1,6% sur cinq ans.
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Quels sont les éditeurs classés
dans le Top du Truffle 100
A nouveau, l’édition 2020 du Truffle 100 consacre les éditeurs et pépites de la tech
les plus actifs de l’écosystème. Parmi les lauréats, figurent des entreprises en hypercroissance tel que Dassault Systèmes, Cegid, Cegedim, Isagri ou bien encore BergerLevrault, Ivalua et Oodrive.
Chaque année, le classement Truffle 100 présente les pépites les plus actives du secteur du
logiciel et de la tech. Depuis 2005, l’organisme propose de mettre en avant les entreprises
les plus actives et en croissance. Il souligne ainsi le développement du secteur ainsi que le
mouvement majeur en direction des solutions SaaS. Le baromètre précise ainsi que ce
segment et la transition vers le cloud seront positivement impactés par la crise sanitaire
passée.

Toujours est-il que l’édition 2020 de Truffle 100 met en avant de véritables entreprises en
mesure de créer des drivers de croissance. Dans ce cadre, les 100 premiers éditeurs
français ont généré un chiffre d’affaires de 10,8 milliards en 2019. Un élément en
croissance puisque cet élément se situait à 9,3 milliards l’année passée. Là encore, les
transitions vers le SaaS constituent des leviers d’activité conséquents.
Bernard-Louis Roques, directeur général du Truffle Capital, explique : « A l’heure du
déconfinement, 62% des éditeurs tablent sur une année 2020 en décroissance. La première
depuis le lancement de notre étude, mais sans doute aussi la seule, puisque 94% anticipent un

retour de la croissance en 2021. L’inquiétude est aussi vive que l’incertitude est poignante,
poussant 82% des directions financières à travailler sur un worst case ».
Toujours est-il que les effectifs de entreprises ont progressé de 10 000 postes en un an.
Avec 157 000 personnes en 2019 dont 25 000 employées en recherche et développement.
Les investissements en R&D ont ainsi représenté 15% des revenus en 2019 (en hausse de
22%).
Parmi les pépites les plus actives et notoires, on retrouve :
1. DASSAULT SYSTEMES : 3 574 millions d’euros de chiffre d’affaires de l’activité Edition
réalisé en 2019.
2. SOPRA STERIA : 696 millions d’euros
3. MUREX : 569 millions d’euros
4. CEGID : 480 millions d’euros
5. CEGEDIM : 383 millions d’euros
10. ISAGRI : 187 millions d’euros
11. LINEADATA SERVICES : 170 millions d’euros
12. BERGER-LEVRAULT : 155 millions d’euros
13. GFI INFORMATIQUE : 148 millions d’euros
14. ESI GROUP : 146 millions d’euros
20. IVALUA : 85 millions d’euros
21. PLANISWARE : 80 millions d’euros
22. TALENTSOFT : 80 millions d’euros
33 STORMSHIELD : 52 millions d’euros
38. OODRIVE : 48 millions d’euros
43. MEGA INTERNATIONAL : 40 millions d’euros
44. CAST SOFTWARE : 39 millions d’euros
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Siveco Group intègre le Top 100 des éditeurs de logiciels
français Truffle 100 · iTPro.fr
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Siveco Group, éditeur de logiciels de GMAO depuis plus de 30 ans, prend la 97ème place de l’édition
2020 du classement Truffle 100 éditeurs de logiciels en France - publié par Truffle Capital et Teknowlogy
Group le 22 juin 2020.






Siveco Group intègre ainsi le fameux classement regroupant les 100 plus grands éditeurs de logiciels
français grâce à un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros en 2019 (10,24% de plus que 2018). Edité
depuis 2005, le Truffle 100 a été créé dans le but de mieux comprendre l’industrie nationale de l’édition
de logiciel et en analyser la vitalité, création de valeur et capacité d’innovation.
Tiré par l’innovation
L’innovation figure dans l’ADN de Siveco Group depuis son origine et fait partie intégrante de ses
solutions Coswin dédiées à la GMAO. Cette année, c’est la sortie du module Coswin BI – solution de
Business Intelligence qui permet d’analyser l’activité de la maintenance et faciliter la prise de décision –
qui est mise en avant.
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