
 

 

  

 

 

Communiqué de presse 

 
Syntec Numérique, EY et Digital 113 dévoilent la première édition  

du palmarès des éditeurs de logiciels français  
en région Occitanie 

 
 
Toulouse, le 8 février 2019 – Pour la première fois, Syntec Numérique, EY et Digital 113  
s’associent pour réaliser une déclinaison du Top 250, le panorama des éditeurs de logiciels 
français, en région Occitanie. Basée sur un échantillon de 31 entreprises, cette étude met en 
lumière les performances économiques des éditeurs de logiciels de la région Occitanie. 

 
« A l’instar du dynamisme des éditeurs de logiciels français enregistré au niveau national, ce premier 
panorama Occitanie dévoile une filière régionale en bonne santé, malgré une croissance un peu 
moins forte en 2017. Les éditeurs de la région ont su développer un modèle de croissance pérenne, 
puisque 88% d’entre eux ont un résultat opérationnel positif ; un pourcentage allant au-delà des 
données observées à l’échelle nationale. Les chiffres témoignent également d’une véritable 
confiance en l’avenir : 80% d’entre eux ambitionnent en effet de recruter dans les prochaines 
années ! », commente Alain Rabary, membre du bureau régional Occitanie de Syntec 
Numérique. 

 
« L’Occitanie est riche de nombreux éditeurs de toutes tailles, dont certains présentent un très fort 
développement à l’international. Les secteurs d’activité sont également diversifiés : industrie, énergie, 
aéronautique, juridique, immobilier, ressources humaines, formation, silver économie, agro-agri, 
analyse d’images, conception, création de contenu… Ce palmarès est représentatif d’une région 
dynamique et plurivalente en matière d’économie numérique ! » précise Amélie Leclercq, Directrice 
Générale du cluster Digital 113. 
 

 
Chiffres clés des éditeurs de logiciels d’Occitanie 

• Une croissance régionale solide et pérenne 

En Occitanie, les éditeurs enregistrent une belle progression du chiffre d’affaires depuis 2015 : 
+22% sur 2 ans, +9% entre 2016 et 2017.  

o   2017 : 348,4 M€ 
o   2016 : 318,3 M€ 
o   2015 : 286,0 M€ 

 
La croissance des éditeurs d’Occitanie est, par ailleurs, pérenne, puisque 88% d’entre eux 
déclarent réaliser un résultat opérationnel positif en 2017. Le chiffre d’affaires des éditeurs 
d’Occitanie est principalement réalisé en France (92% du chiffre d’affaires total). 

 
Au niveau national : le chiffre d’affaires du secteur a bondi de 28 % entre 2015 et 2017, et de 12% 
sur la seule année dernière. En 2017, les 341 éditeurs français du panel ont enregistré un revenu 
total de 15 milliards d’euros.  

https://syntec-numerique.fr/
http://www.ey.com/fr/fr/home
http://www.digital113.fr/
https://syntec-numerique.fr/8eme-edition-du-top-250-des-editeurs-et-createurs-de-logiciels-francais
https://syntec-numerique.fr/8eme-edition-du-top-250-des-editeurs-et-createurs-de-logiciels-francais


• Une filière régionale source d’emplois 

Les effectifs régionaux atteignent 3 401 salariés en 2017 avec une hausse de 210 nouveaux 
salariés et 417 créations d’emplois sur la période 2015-2017. Optimistes, les éditeurs d’Occitanie 
sont par ailleurs 80% à prévoir de recruter à l’avenir. En revanche, à l’image de l’ensemble du 
secteur numérique français, 85% ont actuellement des difficultés de recrutement.   

 

Au niveau national : c’est 25 000 emplois créés dans le secteur du logiciel au cours des deux 
dernières années. 84 % des éditeurs ont indiqué avoir rencontré des difficultés pour recruter en 
2017. 

• 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 : 35% des effectifs des éditeurs d’Occitanie sont dédiés à l’innovation. Ils s’appuient 
également massivement sur les dispositifs mis en place pour l’écosystème : 80% ont recours au 
crédit impôt recherche et 67% ont mobilisé l’aide de BPI France par le passé. 

Au niveau national : en 2017, l’ensemble des éditeurs du panel y consacrait 17 % de leurs 
effectifs.  

      

Top 30 des éditeurs de logiciels Occitanie 

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

1 SEPTEO 75,1 105,4 

2 MIPIH 61,1 69,5 

3 LYRA NETWORK 55,5 55,5 

4 ITESOFT 25,8 25,8 

5 IGE+XAO 24,4 29,4 

6 LOMACO 19,5 19,5 

7 ACH @T SOLUTIONS 18,5 18,5 

8 PC SOFT 14,0 17,0 

9 GROUPE COGESER 12,0 43,0 

10 SYMTRAX 5,8 5,8 

11 VAL SOFTWARE 5,1 5,1 

12 AQUAFADAS 3,8 3,8 

13 EURECIA 3,8 3,8 

14 BEEMO 

TECHNOLOGIE 

3,2 3,2 

15 POLE STAR 2,7 2,7 



16 ADELYCE 2,3 2,3 

17 INTUILAB 1,9 1,9 

18 INCITIUS SOFTWARE 1,5 1,5 

19 DOCDOKU 1,5 1,5 

20 SQUORING 

TECHNOLOGIES 

1,3 1,3 

21 E-CERVO 1,3 1,3 

22 THE GAME BAKERS 1,3 1,3 

23 ACTIVEEON 1,3 1,3 

24 TECHFORM 1,2 1,2 

25 HITECH SOFTWARE 1,2 1,3 

26 SPI SOFTWARE 1,1 1,1 

27 INBENTA 1,0 1,9 

28 ORME 0,6 1,0 

29 KIPAWARE 0,5 0,6 

30 MIMBUS 0,1 1,2 

 
 

 
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 2018, sur la 
base du chiffre d’affaires correspondant à l’activité d’édition de logiciels de 341 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, 474 000 employés dans 

le secteur). Il compte 30 grands groupes, 120 ETI, 1 000 PME, 850 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) ; 20 

membres collectifs (pôles de compétitivité, associations et clusters). 

mailto:camille.ruols@wellcom.fr
https://syntec-numerique.fr/actu-informatique/8eme-edition-top-250-editeurs-createurs-logiciels-francais


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 Wellcom : Camille Ruols - Elise Plat 
Tel : 01 46 34 60 60  / camille.ruols@wellcom.fr - elise.plat@wellcom.fr 
http://wellcom.fr/presse/syntec-numerique/ 
 
 
 

À propos de Digital 113 

Le Cluster Digital 113 est né de la fusion, le 1er 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 2019 plus de 400 entreprises et plus de 17 000 emplois, répartis sur 
13 départements, est l’un des plus importants clusters de France. 
En 2019, Digital 113 s’appuie sur un budget de fonctionnement de plus d’1 million d’euros. 

Daniel Benchimol et Pierre Deniset sont les co-présidents de Digital 113. Pour en savoir plus : 
https://www.digital113.fr 

Relations presse – Anne Kassubeck 

Tel : 06 86 99 53 26 / anne.kassubeck@digital113.fr 

 
A propos d’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  
www.ey.com/fr  
 
Contact presse / Quentin Hacquard :  
07 78 87 30 36 / quentin.hacquardr@fr.ey.com 
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