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2ème édition du Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français 

Le secteur des éditeurs français de logiciels poursuit sa croissance malgré un contexte difficile 
 

 
Paris, le 24 septembre 2012 – Après le succès de l’édition 2011, Syntec Numérique et Ernst & Young, avec 
le soutien cette année du Syndicat National du Jeu Vidéo (SNJV), publient pour la deuxième année 
consécutive Top250, panorama des éditeurs et créateurs de logiciels français. 408 sociétés composent ce 
panel,  soit près de 40 % de plus que l’année précédente. 
 
Principal enseignement de cette édition, le secteur confirme son statut de locomotive pour l’ensemble de 
l’économie française avec une croissance à deux chiffres qui se maintient : le chiffre d’affaires de l’activité 
édition des sociétés étudiées a augmenté de 12 % entre 2010 et 2011. De même, les effectifs du panel ont 
connu un bond de 15 % sur les deux dernières années. Cette étude met aussi en lumière les grands enjeux 
du marché français : structure éclatée entre jeunes entreprises régionales et grands groupes 
internationaux, mutation de l’activité avec un passage progressif au SaaS, ou encore, importance de 
l’innovation et du financement pour soutenir la croissance de ce secteur. 
 
Top 250 offre ainsi « l’image la plus large et la plus détaillée possible d’un secteur qui fait preuve d’une 
capacité d’innovation permanente, avec des conséquences aussi immédiates que durables sur l’économie 
mais aussi sur la société dans son ensemble », selon Franck Sebag, associé Ernst & Young en charge de 
l’étude. 
 
Pour Bruno Vanryb, président du Collège éditeurs Syntec Numérique, « le succès de cette deuxième édition 
montre que Top 250 est aujourd’hui un outil de référence. Cette photographie unique du marché français du 
logiciel souligne l’importance de cette filière dans la consolidation de l’écosystème numérique et sa 
contribution directe au redressement de notre économie » 
 
A l’occasion de la publication des principaux enseignements de cette nouvelle édition du Top 250, 
cinq éditeurs ont été récompensés pour leur performance. Le jury présidé par Amélie Faure, présidente du 
conseil d’administration d’Augure, et composé de personnalités du secteur, a ainsi remis les 5 
trophées suivants : 

Trophée 2012 International décerné à la société Dalet 
Trophée 2012 Innovation décerné à la société Cedexis 
Trophée 2012 Jeux décerné à la société Quantic Dream 
Trophée 2012 Next Gen décerné à la société Bonitasoft 
Trophée 2012 prix spécial du jury décerné à la société Fittingbox 

 
La soirée de remise des prix dont l’invité d’honneur était Maurice Lévy, président de Publicis Groupe, a été 
l’occasion de confirmer Top 250 comme l’un des événements incontournables de l’écosystème numérique. 
 
Découvrez les résultats du panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français, en PDF ou 
sur www.top250-editeurs.com, ainsi qu’un résumé dans l’infographie ci-jointe. 
 

http://www.dalet.com/
http://www.cedexis.com/
http://www.quanticdream.com/
http://fr.bonitasoft.com/
http://www.fittingbox.com/
http://www.top250-editeurs.com/


 
 
 

Méthodologie du Top 250 :  
Top 250 est réalisé sur la base d’une enquête par questionnaire menée auprès des acteurs français du 
logiciel déclarant ne pas être filiales d’un groupe étranger sur l’exercice concerné. Les chiffres ont été 
communiqués par les entreprises. Le classement général est effectué sur la base du chiffre d’affaires 
correspondant à l’activité d’édition de logiciels. Un top 10 a été établi selon trois catégories : éditeurs 
sectoriels, éditeurs horizontaux et particuliers-jeux. 
 
 
Syntec Numérique  
Avec près de 1 200 entreprises adhérentes représentant les principaux acteurs et métiers des industries numériques, 
Syntec Numérique est la chambre professionnelle des sociétés de conseil et de services informatique, des éditeurs de 
logiciels et des sociétés de conseil en technologies. A ce titre, il est le porte-parole et acteur majeur de l’industrie 
numérique auprès de différents organismes institutionnels et des pouvoirs publics français et européens. 
Présidé depuis juin 2010 par Guy Mamou-Mani, Syntec Numérique contribue au développement des technologies de 
l’information et de leurs usages, assure la promotion des entreprises des logiciels & services et la défense des intérêts 
professionnels.   www.syntec-numerique.fr 
Contact presse  
Anne-Julie Ligneau - Tél. : 06 23 41 04 70 - ajligneau@syntec-numerique.fr 

 
 
Ernst & Young 
Ernst & Young est un des leaders mondiaux de l’audit et du conseil, de la fiscalité et du droit, des transactions. Partout 
dans le monde, nos 152 000 salariés associent nos fortes valeurs communes à un ferme engagement pour la qualité. 
Nous faisons la différence en aidant nos collaborateurs, nos clients et tous nos interlocuteurs à réaliser leur potentiel.  
 
Ernst & Young désigne les 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 : www.ey.com 
Contact presse 
Bonnie Olivier  - Tél.  01 46 93 48 92 | Mobile: 06 89 53 42 79 | bonnie.olivier@fr.ey.com  
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