
 

 

   

 

Communiqué de presse 

Syntec Numérique dévoile la première édition  
du palmarès des éditeurs de logiciels français  

en région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 
 
Marseille, le 12 octobre 2017 – Pour la première fois, Syntec Numérique, EY et Medinsoft 
s’associent pour réaliser une déclinaison du Top 250, le panorama des éditeurs de logiciels 
français, en région Paca. Basée sur un échantillon de 17 entreprises, cette étude met en 
lumière les performances économiques des éditeurs de logiciels locaux. 

 
« A l’instar du dynamisme des éditeurs de logiciels français enregistré au niveau national, ce premier 
panorama Paca dévoile une filière régionale en bonne santé, malgré une croissance un peu moins 
forte en 2016. Dans cette lignée, elle s’appuie ainsi sur des moteurs de progression similaire tels que 
le SaaS et l’innovation. En revanche, les éditeurs locaux rencontrent des difficultés encore plus 
grandes qu’au niveau national en matière de recrutement : 93 % déclarent aujourd’hui peiner à 
recruter des profils et des compétences en adéquation avec leur besoin et leur volonté de poursuivre 
leur développement », commente Olivier Cazzulo, Délégué régional Paca de Syntec Numérique. 

 

 

Chiffres clés des éditeurs de logiciels régionaux 

 Une croissance régionale soutenue et dynamique 

-  En Paca, les éditeurs enregistrent une belle progression du chiffre d’affaires depuis 2014 : 
+14,8% sur 2 ans, +3,9% entre 2015 et 2016. 

o   2014 : 93,7 M€ 
o   2015 : 103,6 M€ 
o   2016 : 107,6 M€ 
 

Au  niveau national : le chiffre d’affaires du secteur a bondi de 30 % entre 2014 et 2016, et de 12% 
sur la seule année dernière. En 2016, les 358 éditeurs français du panel ont enregistré un revenu 
total de 13,5 milliards d’euros.  
 

 Software as a Service, un modèle qui séduit les éditeurs locaux 

-   19% du chiffre d’affaires Edition des éditeurs Paca est réalisé en SaaS / Services Internet 

Au  niveau national : la part du chiffre d’affaires issue de l’activité SaaS/Services Internet atteint 
32% du chiffre d’affaires total des éditeurs du panel en 2016, soit 7 points de plus qu’en 2015. Les 
éditeurs français font le choix de se concentrer sur cette activité et cette tendance est 
particulièrement marquée pour les éditeurs ayant récemment débuté leur activité.  

 Une filière régionale qui crée de l’emploi 

Les effectifs régionaux sont en hausse avec 203 nouveaux salariés en 2016. Optimistes, les 
éditeurs Paca sont par ailleurs 79% à prévoir de recruter en 2017. En revanche, à l’image de 
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l’ensemble du secteur numérique français, 93% ont actuellement des difficultés de recrutement.   

Au  niveau national : 83 % des éditeurs ont indiqué avoir rencontré des difficultés pour recruter en 
2016. 

 Des éditeurs locaux qui misent sur l’innovation  

La R&D est plus que jamais au cœur de la stratégie de développement des éditeurs de logiciels 
locaux : 37% des effectifs des éditeurs Paca sont dédiés à l’innovation.  

Au  niveau national : en 2016, l’ensemble des éditeurs du panel y consacrait 16 % de leurs 
effectifs.  

 

 

Top 17 des éditeurs de logiciels Paca 

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

1 SOFTWAY MEDICAL                                                19,7                                                    32,6   

2 SEQUOIASOFT                                                13,4                                                    17,9   

3 INDEX EDUCATION                                                11,7                                                    15,0   

4 NEOTYS                                                10,5                                                    10,5   

5 WYPLAY                                                10,0                                                    12,0   

6 CLIP INDUSTRIE                                                   9,8                                                      9,8   

7 ENOVACOM                                                   9,6                                                      9,6   

8 DIGITECH                                                   5,5                                                      5,5   

9 WOOXO                                                   5,1                                                      5,1   

10 NQI                                                   3,9                                                      3,9   

11 
MDB PROCUREMENT - 
ADORIA 

                                                  2,9                                                      2,9   

12 EUKLES SOLUTIONS                                                   2,5                                                      2,5   

13 PROGEXIA                                                   1,3                                                      1,3   

14 C4M PROD                                                   1,0                                                      1,0   

15 NEODOC                                                   0,4                                                      0,4   

16 EVODE                                                   0,2                                                      0,2   

17 SECLUDIT                                                   0,1                                                      0,1   

 
 

 
Pour recevoir le rapport détaillé régional, merci de contacter  

Camille Ruols / Agence Wellcom – camille.ruols@wellcom.fr / 01 46 34 60 60 
 

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 2016, sur la base 
du chiffre d’affaires correspondant à l’activité d’édition de logiciels de 358 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. 

 
*** 

Syntec Numérique 
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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 1 800 
entreprises adhérentes qui réalisent 80% du chiffre d’affaires total du secteur (plus de 50Md€ de chiffre 
d’affaires, 447 000 employés dans le secteur). Il compte 25 grands groupes, 100 ETI, 950 PME, 750 startups et 
TPE ; 11 Délégations régionales (Hauts de France, Grand Est, Auvergne Rhône-Alpes, Provence Alpes Côte 
d'Azur, Occitanie, Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire, Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, Centre Val de 
Loire, Normandie) ; 14 membres collectifs (pôles de compétitivité, associations et clusters).  
 
Présidé par Godefroy de Bentzmann depuis juin 2016, Syntec Numérique contribue à la promotion et à la 
croissance du Numérique à travers le développement de l’économie numérique et de ses usages, 
l’accompagnement et l’essor de nouveaux marchés, le soutien à l’emploi, la formation, les services aux 
membres et la défense des intérêts de la profession.  
 
Syntec Numérique fait partie de la Fédération Syntec qui regroupe dans ses syndicats constitutifs plus de 3 000 
groupes et sociétés françaises spécialisés dans les domaines de l'Ingénierie, du Numérique, des Etudes et du 
Conseil, de la Formation Professionnelle, de l'Evénement.  
 
www.syntec-numerique.fr 
 
Relations presse - Agence Wellcom : Camille Ruols - Elise Plat 
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EY I Audit I Conseil I Fiscalité et Droit I 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 globale 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/fr  
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 est une marque déposée au niveau mondial. Merci de considérer l'empreinte sur l'environnement avant 
d'imprimer ce document. 
© 2017 Ernst & Young et Associés  
Contact presse / Quentin Hacquard : 07 78 87 30 36 / quentin.hacquardr@fr.ey.com 
www.ey.com/fr  
 
 
MEDINSOFT IT BUSINESS NETWORK 

 
Créé en 2003, et comptant plus de 180 membres, Medinsoft est le plus important réseau de promotion de 
l'industrie numérique en PACA, et plus particulièrement sur le territoire de la Métropole d'Aix-Marseille. 
Résolument ancrée au cœur d'une industrie florissante, Medinsoft met son dynamisme au service de ses 
adhérents afin de leur proposer des rencontres périodiques, des participations sur des salons professionnels à 
dimension nationale et internationale, de nombreuses actions de communication, de formation et de partage de 
bonnes pratiques. Medinsoft s’adresse à l'ensemble des composantes de l’économie numérique, et plus 
précisément les éditeurs et intégrateurs de logiciels, les sociétés de conseil et de service, les fournisseurs 
d'infrastructures, ... 
Au sein de sa Commission Logiciel Libre Libertis, Medinsoft fédère les entreprises du monde libre et leur 
propose des actions spécifiques. 
Doté d’une commission e-économie en charge notamment du dossier Aix Marseille French Tech, et d’une autre, 
emploi formation, en charge des deux forums Medinjob et du portail Medinjob,  Medinsoft se pose comme 
l'acteur associatif de référence dans ce domaine réunissant en son sein datacenters, fournisseurs de solutions, 
web agencies, e-commerçants, ... .  Ayant une capacité à fédérer les différents acteurs du tissu économique 
régional, c’est donc tout naturellement que Medinsoft s’implique dans la candidature French Tech de la 
Métropole Aix-Marseille et assure depuis novembre 2014, date de la labellisation French Tech, la gouvernance 
opérationnelle d’Aix-Marseille French Tech.  
MedInsoft est présidé par André Jeannerot, DSI de Talentia Software, avec pour vice-président, Sébastien 
Dubois, co-fondateur de la société Evolix.  
 
Pour en savoir plus: www.medinsoft.com 
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