
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Palmarès Syntec Numérique, EY et ADN Ouest des éditeurs de logiciels 

français : la région Grand Ouest en ligne avec la croissance nationale 

  
  
Nantes, le 3 mars 2020 – Pour la deuxième année consécutive, Syntec Numérique, EY et ADN Ouest 
s’associent pour réaliser une déclinaison du Top 250, le panorama des éditeurs de logiciels français, en 
région Grand ouest. Fondée sur un échantillon de 22 entreprises, cette étude met en lumière les 
performances économiques des éditeurs de logiciels de la région Grand Ouest. 
  
« Ce panorama représente cette année encore le dynamisme des éditeurs de logiciels français du 
Grand Ouest qui héberge des poids lourds internationaux comme Ubisoft : 26% de croissance sur deux 
ans ! Alors que les compétences numériques deviennent un enjeu primordial pour le secteur, 73% des 
entreprises rencontrent toujours des difficultés de recrutement ; Malgré tout, 82% d’entre elles 
prévoyaient d’augmenter leur effectif en 2019 et dans les années à venir ! », commente Jean-
Christophe Pernet, associé EY en charge de l’étude. 
  
« Cette nouvelle étude confirme que les régions Pays de la Loire et Bretagne, connues pour être des 
viviers de filières d’excellences, se distinguent par un écosystème riche et en bonne santé ! Les 
résultats sont parlants : croissance du chiffre d’affaires, recrutement en hausse et investissement dans 
l’innovation, la région Grand Ouest ne cesse de se développer », analyse Jean-Paul Chapron, délégué 
régional Pays-de-la-Loire de Syntec Numérique. 
  

Chiffres clés des éditeurs de logiciels Grand Ouest 
  

• Une croissance régionale pérenne 
Dans la région Grand Ouest, les éditeurs enregistrent une solide progression du chiffre d’affaires 
depuis 2016 : +26% sur 2 ans, +7% entre 2017 et 2018 (hors contribution d’Ubisoft, la croissance 
est de +21% sur 2 ans, +8% entre 2017 et 2018).  

✓ 2018 : 2 106,4 M€ (hors contribution d’Ubisoft, 260,9 M€) 
✓ 2017 : 1 972,7 M€ (hors contribution d’Ubisoft, 240,8 M€) 
✓ 2016 : 1 674,7 M€ (hors contribution d’Ubisoft, 214,8 M€) 

  
Le chiffre d’affaires des éditeurs de la région Grand Ouest (hors contribution d’Ubisoft) est 
principalement réalisé en France (84% du chiffre d’affaires total). 

  
Au niveau national : le chiffre d’affaires du secteur a bondi de 25% entre 2016 et 2018, et de 10% sur 
la seule année dernière. En 2018, les 319 éditeurs français du panel ont enregistré un revenu total de 
16 milliards d’euros.  
  

• Une bonne santé qui crée des emplois 

https://syntec-numerique.fr/
http://www.ey.com/fr/fr/home
https://www.adnouest.org/
https://www.adnouest.org/
https://syntec-numerique.fr/8eme-edition-du-top-250-des-editeurs-et-createurs-de-logiciels-francais


Les effectifs des participants régionaux atteignent 18 688 salariés en 2018 (2 703 hors contribution 
d’Ubisoft) avec une hausse de l’ordre de 2 518 salariés (275 nouveaux salariés hors contribution 
d’Ubisoft) par rapport à 2017. Sur 2 ans, la progression atteint 4548 salariés (470 salariés hors 
contribution d’Ubisoft). Moins nombreux qu’en 2018 mais tout de même optimistes, les éditeurs de 
la région Grand Ouest sont par ailleurs 82% à prévoir de recruter en 2019 – ils étaient 100% en 2018. 
En revanche, à l’image de l’ensemble du secteur numérique français, 73% ont actuellement des 
difficultés de recrutement.   
  
Au niveau national : c’est 26 299 emplois nets créés dans le secteur du logiciel au cours des deux 
dernières années. 87 % des éditeurs ont indiqué avoir rencontré des difficultés pour recruter en 2017. 
  

• L’innovation, moteur de la région 
La R&D est plus que jamais au cœur de la stratégie de développement des éditeurs de logiciels 
locaux : 32% des effectifs des éditeurs de la région Grand Ouest sont dédiés à l’innovation. Ce 
pourcentage monte à 33% pour les éditeurs « pure players », éditeurs réalisant plus de 75% de leur 
chiffre d’affaires à travers l’activité d’édition. Ils s’appuient massivement sur les dispositifs mis en 
place pour l’écosystème : 71% ont recours au crédit impôt recherche et 76% ont mobilisé l’aide de 
Bpifrance par le passé. 
  
Au niveau national : en 2018, l’ensemble des éditeurs du panel y consacrait 17,7 % de leurs effectifs 
(pour l’ensemble du panel) et 32,5% pour les pures players.  
  

                                                                        
Top 22 des éditeurs de logiciels Grand Ouest 

Rang Entreprises CA Edition (K€) CA Total (K€) 

1 UBISOFT 1 845 522  
(FY19/18) 

1 845 522  
(FY17/18) 

2 BODET SOFTWARE 45 100 45 100 

3 PROGINOV 38 446 38 446 

4 METI LOGICIELS ET 

SERVICES 
27 700 29 000 

5 ARPEGE 17 660 17 660 

6 DSIA 17 000 17 000 

7 MISMO INFORMATIQUE 14 000 21 500 

8 VIF 13 601 21 031 

9 RCA 12 660 13 704 

10 MYSCRIPT S.A.S 12 547 12 547 

11 AGENA 3000 10 400 10 400 

12 EVERYS 10 076 14 175 

13 MGDIS 9 019 9 019 

14 ISILOG 6 683 6 683 

15 KURMI SOFTWARE 6 250 6 250 

16 ALCUIN 6 200 6 200 

17 PRIOS 6 090 7 000 

18 MOBILITY TECH GREEN 3 862 3 862 



19 EASILYS (Entité juridique 

IDEO) 
1 518 1 518 

20 ISIWARE 1 415 1 415 

21 SHORTWAYS 346 566 

22 OPENSAFE 330 330 

  
  

  
Pour recevoir le rapport détaillé régional, merci de contacter  

Marlène Para – mpara@hopscotch.fr – 01 41 34 23 74   
  

Pour télécharger le Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français,  
merci de cliquer ici 

  

  
  
Méthodologie 
  
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 2019, sur la base du chiffre d’affaires correspondant à l’activité d’édition de logiciels de 234 
éditeurs. Seules sont incluses dans ce panorama les sociétés françaises déclarant ne pas être filiales 
d’un groupe étranger sur l’exercice concerné. 
  
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. 
  

*** 
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 56 Md€ de chiffre d’affaires, 

510 000 employés dans le secteur). Il compte 30 grands groupes, 120 ETI, 1 000 PME, 850 startups et 

TPE ; 11 Délégations régionaleset 20 membres collectifs (pôles de compétitivité, associations et 

clusters). 

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 

Relations presse - Agence Hopscotch PR : Marlène Para  
Tel : 01 41 34 23 74 / mpara@hopscotch.fr 

  

A propos d’ADN Ouest 

ADN Ouest : vous êtes au cœur du numérique ! Plus grand réseau de professionnels du numérique 

de France, ADN Ouest œuvre au quotidien pour représenter et développer la filière numérique en 

Pays de La Loire et en Bretagne. L’association constitue un réseau unique pour tout l’écosystème 

mailto:mpara@hopscotch.fr
https://syntec-numerique.fr/editeurs-logiciels/top-250/2019
http://www.syntec-numerique.fr/
mailto:mpara@hopscotch.fr


local. Grâce à une centaine d'événements annuels portés par ses membres et des projets menés sur 

l’innovation, l’emploi et la formation, la transition numérique et la RSE, ADN Ouest répond aux 

principaux enjeux de la filière numérique et œuvre à son développement sur tout le territoire du 

Grand Ouest. 

  

Pour en savoir plus : http://www.adnouest.org/ 

Contact presse / Arnaud Vielle 
02 40 44 61 06 / arnaud.vielle@adnouest.fr 

 
  

A propos d’EY I Audit I Conseil I Fiscalité et Droit I Transactions 

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 notre organisation sur www.ey.com. 

© 2020 EY & Associés 

Tous droits réservés. 

Document imprimé conformément à l’engagement d’EY de réduire son empreinte 

sur l’environnement. 

Cette publication a valeur d’information générale et ne saurait se substituer à un conseil 

professionnel en matière comptable, fiscale ou autre. Pour toute question spécifique, vous devez 

vous adresser à vos conseillers. 

ey.com/fr 

Contact presse / Quentin Hacquard :  

07 78 87 30 36 / quentin.hacquardr@fr.ey.com 
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