Communiqué de presse

Syntec Numérique, TECH IN France, EY et Digital 113 dévoilent le
palmarès 2020 des éditeurs de logiciels français
en région Occitanie
Toulouse, le 15 décembre 2020 – Syntec Numérique, TECH IN France, EY et Digital 113 dévoilent
aujourd’hui la déclinaison Occitanie du Top 250, le panorama des éditeurs de logiciels français. En
tout, ce sont 24 entreprises régionales et leurs performances économiques qui sont mises à l’honneur
dans l’étude.
« La particularité de la région Occitanie, c’est la présence très marquée de l’industrie aéronautique qui a
beaucoup souffert, et continue de souffrir, des suites de la Covid-19. souligne Anne Destouches, Déléguée
Régionale Syntec Numérique pour la région Occitanie. « Les difficultés de cette clientèle peuvent rejaillir
chez leurs prestataires numériques, mais les éditeurs de logiciels s’en sortent mieux que les spécialistes du
conseil en technologie, par exemple, car ils ont adopté depuis longtemps un modèle basé sur l’abonnement.»

•

Une croissance régionale solide : 84% des entreprises prévoient une croissance ou un
maintien du chiffre d’affaires en 2020

Dans la région Occitanie, les éditeurs enregistrent une progression constante du chiffre d’affaires depuis 2
ans, avec une croissance de +9% du chiffre d’affaires édition entre 2018 et 2019. Les 24 entreprises de la
région distinguées dans le TOP 250 national représentaient un chiffre d’affaires Edition total de 350,3 millions
d’euros en 2019.
Les perspectives de croissance du secteur se confirment malgré la crise : 79% des éditeurs de logiciels en
Occitanie ont déclaré avoir réalisé de la croissance ou être à l’équilibre en 2019. Une tendance qui se confirme
en 2020 malgré la crise puisque le taux (anticipé) monte à 84% des entreprises ! Et si croissance il y a,
elle sera importante : 69% des entreprises s’attendent à une croissance égale ou supérieure à 5%.
La Région Occitanie se montre ainsi plus optimiste qu’au niveau national : en France, seulement 75%
des éditeurs de logiciels prévoient une croissance ou un maintien de leur chiffre d’affaires en 2020.
•

L’autofinancement, le levier privilégié pour se développer

100% des éditeurs comptent sur l’auto-financement pour se développer, un signe qui démontre la bonne santé
du secteur et un certain niveau de confiance. L’endettement est le second levier mobilisé (76%), puis les
subventions publiques (53%) et le financement non dilutif (25%).
Le rachat d’entreprises ou les opérations de rapprochement intéressent également de plus en plus les éditeurs
de logiciels occitans : seulement 6% d’entre eux ont eu recours à la croissance externe en 2019 mais 24%
souhaitent en réaliser dans le futur.

•

Saas et offres Cloud : les nouveaux standards du marché

Le SAAS et les offres cloud s’imposent comme la priorité technologique n°1 pour 65% des éditeurs de logiciels
occitans. Une tendance qui se confirme et s’illustre par la domination actuelle et à venir de l’abonnement
parmi les modes de contractualisation.

•

Des recrutements en hausse continue

Depuis 3 ans, la croissance des effectifs des éditeurs de logiciels occitans n’a pas cessé. On compte une
croissance nette des effectifs de 8% entre 2017 et 2018, puis de 12% entre 2018 et 2019. Et en 2020 ? Malgré
la crise de la Covid-19, les éditeurs de logiciels continuent de recruter. 73% annoncent ainsi qu’ils auront
augmenté leurs effectifs sur l’année.

Top 24 des éditeurs de logiciels Occitanie
Rang

Entreprises

Chiffre d'Affaires
Edition 2019
(M€)

Chiffre d'Affaires
Total 2019
(M€)

1

SEPTEO

112,0

146,0

2

LYRA NETWORK

70,0

70,0

3

IGE XAO

27,6

33,9

4

ITESOFT

23,6

23,6

5

LOMACO SOFTS &
SERVICES

23,0

23,0

6

ACH@T SOLUTIONS

21,2

21,2

7

GROUPE COGESER

20,0

30,0

8

EURECIA

7,5

7,5

9

VAL SOFTWARE

6,5

6,5

10

SYMTRAX

5,9

5,9

11

INTRASENSE

4,4

4,4

12

BEEMO TECHNOLOGIE

4,2

4,2

13

POLE STAR

4,2

4,2

14

ADELYCE

4,0

4,0

3,1

3,1

2,3

2,3

SQUORING
TECHNOLOGIES
INSPI (EX-SPI
SOFTWARE)

15
16
17

DOCDOKU

2,0

2,0

18

PROSIM

1,9

1,9

19

TECHFORM

1,8

1,8

20

E-CERVO

1,5

1,5

21

INCITIUS SOFTWARE

1,4

1,4

22

EDICAD

0,9

0,9

23

KIPAWARE

0,8

0,8

24

ITEROP

0,7

1,2

Méthodologie
Les éléments chiffrés individuels communiqués dans cette étude sont issus de données déclarées par les entreprises en
réponse au questionnaire. Dans certain cas, ils sont complétés par des données publiques. Le Top 250 des éditeurs de
logiciels français est réalisé sur la base d’une enquête par questionnaire conduite auprès des éditeurs de logiciels français.
Le classement général est effectué, dans cette édition 2020, sur la base du chiffre d’affaires correspondant à l’activité
d’édition de logiciels de 326 éditeurs. Seules sont incluses dans ce panorama les sociétés françaises déclarant ne pas
être filiales d’un groupe étranger sur l’exercice concerné.
Les données de chiffres d’affaires sont arrondies à la centaine de milliers d’euros. Les données ont été collectées auprès
des équipes entre juin et septembre 2020.
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A propos de Syntec Numérique :
Syntec Numérique est le syndicat professionnel des entreprises de services du numérique (ESN), des éditeurs
de logiciels et des sociétés de conseil en technologies. Il regroupe plus de 2 000 entreprises adhérentes qui
réalisent 80% du chiffre d’affaires total du secteur (plus de 57 Md€ de chiffre d’affaires, 530 000 employés dans
le secteur).
Présidé par Godefroy de Bentzmann depuis juin 2016, Syntec Numérique contribue à la croissance du secteur
et à la transformation numérique de notre pays à travers la promotion des nouveaux usages du numérique, le

soutien à l’emploi et à la formation, l’accompagnement de ses adhérents dans leur développement et la
défense des intérêts de la profession.
Pour en savoir plus : www.syntec-numerique.fr

A propos de TECH IN France :
Créée en 2005, TECH IN France est une association professionnelle de loi 1901 qui a pour but de rassembler et de
représenter les éditeurs de logiciels, de services internet et de plateformes en france. Porte-parole de l’industrie
numérique, TECH IN France compte 400 entreprises adhérentes : de la startup à la multinationale en passant par la
PME et les grands groupes français ; soit 8 milliards d’euros et 90 000 emplois. TECH IN France s’est donnée pour
mission de mener une réflexion permanente sur l’évolution de l’industrie numérique et promouvoir l’attractivité du
secteur.
www.techinfrance.fr

A propos de EY :
EY | Audit | Conseil | Fiscalité & Droit | Transactions EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la fiscalité
et du droit, des transactions. Partout dans le monde, notre expertise et la qualité de nos services contribuent à créer les
conditions de la confiance dans l’économie et les marchés financiers. Nous faisons grandir les talents afin qu’ensemble,
ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. C’est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la
construction d’un monde plus juste et plus équilibré pour nos équipes, nos clients et la société dans son ensemble. EY
désigne l’organisation mondiale et peut faire référence à l’un ou plusieurs des membres d’Ernst & Young Global Limited,
dont chacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée
par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients.
Retrouvez plus d’informations sur ey.com/fr
À propos de Digital 113 :

Le Cluster Digital 113 est né de la fusion, le 1 er janvier 2019, de DigitalPlace et FrenchSouth.digital, les clusters
numériques d’Occitanie, implantés respectivement à Toulouse et Montpellier. En fusionnant, les deux acteurs
rassemblent leurs dynamiques, leurs ambitions et leurs compétences en matière d’animation de la filière numérique
régionale.
Les axes stratégiques du Grand Cluster sont les suivants :
- Innovation et Transformation,
- Business et Croissance,
- Stratégie et Financement,
- Recrutement et Diversité,
- International.
Ils sont déclinés en 4 grands types d’actions : animations, projets, évènements et services.
Digital 113 qui représentera en 2020 plus de 400 entreprises et plus de 17 000 emplois, répartis sur 13 départements,
est l’un des plus importants clusters de France. Cette année, Digital 113 s’appuie sur un budget de fonctionnement de
plus d’1,2 million d’euros.
Emmanuel Mouton, CEO de Synox, préside Digital 113.
Site web : https://www.digital113.fr/"

