
 

 

 

 

 

4ème édition du Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français  
 

Les éditeurs de logiciels, au cœur de la révolution Internet 

 
 
Paris, le 9 octobre 2014 – Syntec Numérique et EY

1
 ont présenté hier soir la quatrième édition du panorama 

Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français, devenue une étude de référence dans l’écosystème. 
Principale conclusion : les éditeurs français restent en forte croissance et créateurs d’emplois dans un 
contexte économique toujours aussi difficile. 
 
Cette année, ce panorama a voulu également valoriser la place centrale qu’occupent les éditeurs de logiciels 
dans ce qu’on appelle la révolution Internet. Devant Olivier Mathiot, Président de PriceMinister – Rakuten 
Group et Co-président de France Digitale, invité d’honneur de cet événement, les grandes tendances de 
l’étude 2014 ont été dévoilées devant près de 400 personnes venues célébrer le dynamisme du secteur et 
récompenser quatre éditeurs qui se sont distingués en 2014. 
 

 
Principaux enseignements de l’édition 2014* 

 
o Un chiffre d’affaires cumulé dépassant les 9 milliards d’euros 

 
o Un taux de croissance annuel supérieur à 6 % 

 
o 15 % du chiffre d’affaires consacré à la R&D 

 
o Des entreprises qui comptabilisent 107 437 actifs 

 
* Le panorama a été réalisé cette année sur une base de plus de 350 éditeurs. 

 

 
Franck Sebag, associé EY en charge de l’étude commente « En dépit d’un contexte économique difficile, et d’une 
concurrence étrangère toujours plus forte, les éditeurs de logiciels confirment année après année le dynamisme de 
leur secteur. Avec cette quatrième édition, enrichie d’un panel encore plus complet, de données collectées plus 
nombreuses et de nouvelles pistes de réflexion, nous avons souhaité poursuivre notre analyse d’un secteur où règnent 
innovation et développement ». 
 
Désormais ancré dans le paysage économique français, les éditeurs et créateurs de logiciels français témoignent d’un 
dynamisme certain, et ce, malgré un environnement difficile. Avec un chiffre d’affaires cumulé dépassant 
les 9 milliards d’euros, ils affichent un taux de croissance annuel de 6 %, en léger ralentissement par rapport à 
2012.  
 
En termes d’emploi, les éditeurs français résistent particulièrement bien à la crise. Ils affichent aujourd’hui 107 437 

actifs et déclarent plus de 10 000 postes créés en deux ans. 75 % des entreprises interrogées émettent le 

souhait de recruter dans les années à venir, un pourcentage supérieur à celui de 2012. A noter également, au 



regard de la conjoncture économique actuelle, que les éditeurs interrogés ne sont que 12 % à envisager de réduire 
leurs effectifs. 
 
L’étude confirme par ailleurs l’importance de l’innovation sur ce secteur. Il n’est donc pas étonnant que près de 15 % 
du chiffre d’affaires soit consacré à la R&D. Pour les petites structures, cette part est encore plus importante 
(20 %).  
 
Quatre éditeurs récompensés pour leur belle performance 
 
Au cours de cette soirée, quatre prix ont été décernés aux éditeurs les plus dynamiques de l’année. Le jury, présidé 
par Nicolas Gaume, Président du SNJV et composé de personnalités de l’écosystème numérique, a ainsi remis les 
trophées suivants

 
: 

 
Trophée 2014 International, décerné à la société Intersec, créateur de logiciels pour opérateurs téléphoniques 
(autres nominés : Asobo Studio et eFront). 
 
Trophée 2014 Innovation, décerné à la société Scality, éditeur d’une technologie logicielle de stockage 
distribué ou « software defined storage » (autres nominés : Wyplay et Mirakl). 
 
Trophée 2014 Jeux vidéo, décerné à la société Focus Home Interactive, société française de développement et 
de distribution de jeux vidéo (autres nominés : Amplitude Studios et Scimob) 
 
Trophée 2014 Prix du public, décerné par un vote en direct des participants de la soirée à FinalCAD, éditeur de 
logiciel SaaS de suivi de chantier (autres nominés : Amplitude Studios et Mirakl). 
 
Le logiciel, catalyseur de l’écosystème numérique 
 
Plusieurs personnalités du secteur - Muriel Barnéoud, PDG de Docapost, Thibaut Thomas, Applied Works, Adrien 
Touati, CEO de Recatch et Vincent Placer, Directeur associé chez EY - ont débattu lors d’une table ronde sur la 
mutation Internet des éditeurs. 
 
Bruno Vanryb, Président du Collège Éditeurs Syntec Numérique complète, « Aujourd'hui au cœur de toutes les 

innovations et moteurs du changement dans les entreprises, les éditeurs de logiciels sont eux-mêmes confrontés à un 

défi majeur, la mutation totale de leur activité. L’avènement d’Internet et des Smartphones ont profondément 

transformé la nature même du métier d’éditeur. Plus que le simple basculement de la licence vers le SaaS, le logiciel 

change complètement de forme !». 

Pour découvrir les résultats complet du Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français, 
merci de contacter l’agence Wellcom : 01 46 34 60 60 / ep@wellcom.fr 

 
*** 
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avec le soutien de Watify 

 
Méthodologie du panorama TOP 250 :  
Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français est réalisé sur la base d’une enquête par questionnaire menée auprès des 
acteurs français du logiciel. Seules sont incluses dans ce panorama les sociétés françaises déclarant ne pas être fi liales d’un 
groupe étranger sur l’exercice concerné. Les éléments chiffrés individuels communiqués dans la présente étude sont issus de 
données déclarées par les entreprises en réponse au questionnaire, et complétés pour certaines sociétés de données publiques. Le 
classement général est effectué sur la base du chiffre d’affaires correspondant à l’activité d’édition de logiciel. Plus de 350 éditeurs 
ont répondu cette année au questionnaire. 
 
La présente étude distingue trois catégories selon les profils et spécialités des éditeurs, certains pouvant appartenir à plusieurs 
catégories : 
- les éditeurs « sectoriels », dédiés à un secteur d’activité particulier (banque, administration, industrie, transport, etc.) ; 
- les éditeurs « horizontaux », proposant une offre générale à tous les secteurs d’activité ; 
- les éditeurs « Particuliers et Jeux ».  

 
À 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. Syntec Numérique représente 1 500 sociétés adhérentes, soit 80 % du chiffre d’affaires de la 
profession.  
Présidé depuis juin 2010 par Guy Mamou-Mani, Syntec Numérique contribue au développement des Technologies de l’Information 
et de la Communication et de leurs usages, assure la promotion des entreprises des Logiciels & Services et la défense des intérêts 
collectifs professionnels. www.syntec-numerique.fr  
Contact : Anne-Julie Ligneau / 01 44 30 93 00 / ajligneau@syntec-numerique.fr 
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Relations presse / Agence Wellcom : Elise Plat / 01 46 34 60 60 / ep@wellcom.fr  

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 ains i 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. 
© 2014 Ernst & Young et Associés  
Contact presse / Bonnie Olivier : 01 46 93 48 92 / bonnie.olivier@fr.ey.com 
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