
 

 
 

 

 

 

3ème édition du Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français  
 

 Le dynamisme du secteur du logiciel,  
catalyseur de changement pour nos entreprises et notre économie 

 
Cinq éditeurs primés sur 2013 

 
 
Paris, le 16 octobre 2013 – Pour la troisième édition consécutive, Syntec Numérique et EY ont publié le 
Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français. Cette étude  a réuni cette année 330 acteurs 
du secteur avec l’objectif de mettre en lumière leur place stratégique dans notre économie.  
 
Les enseignements de cette étude ont été présentés hier soir au cours d’un événement qui a réuni l’ensemble de 
l’écosystème du numérique, avec Nicolas Dufourcq, Directeur Général de Bpifrance, invité d’honneur. Cette soirée 
était également l’occasion de primer cinq éditeurs qui se sont particulièrement distingués cette année, et de valoriser 
ainsi les innovations du secteur. 
 
Les éditeurs français de logiciels confirment leur potentiel de croissance et de création d’emplois 
 
En dépit d’un contexte économique difficile, le chiffre d’affaires de ce panel de 330 éditeurs français continue de croître 
à un niveau élevé. Il affiche en effet en 2012 un chiffre d’affaires cumulé de plus de 8 milliards d’euros, soit une 
augmentation de 12% par rapport à 2011, supérieure à la croissance de 8% réalisée entre 2010 et 2011. 
 
Relais de croissance important, le SaaS (Software as a Service) représente cette année 11% du chiffre d’affaires du 
panel, contre 8% seulement un an auparavant, confirmant ainsi tout son potentiel identifié dans les 
précédentes éditions du Top 250. 
 
Franck Sebag, associé EY en charge de l’étude ajoute « Les logiciels en mode SaaS représente 15% de l’activité 
pour les éditeurs réalisant moins de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires. Cela indique une tendance plus naturelle 
pour ces sociétés de plus petite taille à lancer leur activité directement sur ce modèle ». 
 
Côté emploi, l’effectif total des éditeurs de notre panel progresse encore, affichant une croissance de plus de 10% 
entre 2010 et 2012, pour dépasser aujourd’hui la barre des 50 000 personnes. Parallèlement, bien que les 
intentions d’embauche aient connu en 2012 une légère inflexion par rapport à l’année précédente, les éditeurs 
prévoient toujours dans leur grande majorité d’augmenter leurs effectifs pour l’année à venir (69%). 
 
Cette étude révèle par ailleurs l’enjeu considérable de l’innovation sur ce secteur, qui doit suivre et intégrer en 
permanence les nouvelles technologies et les nouveaux usages. Pour alimenter cet effort, les dépenses consacrées à 
la recherche et au développement en 2012 ont représenté entre 13% et 20% du chiffre d’affaires des entreprises 
étudiées, selon leur taille, soit un montant d’environ 1 milliard d’euros. 
 



  
 
Bruno Vanryb, président du Collège éditeurs Syntec Numérique complète, « le logiciel, catalyseur de la  révolution 
industrielle du XXIème siècle est souvent invisible, mais constitue le cœur du réacteur nucléaire de l'économie 
numérique. Dans l’automobile par exemple, les prototypes des voitures sont désormais conçus sur des logiciels de 
même que l’ensemble des fonctionnalités électroniques, du GPS aux commandes vocales, est piloté par un logiciel. Il 
s’agit tout simplement de la brique essentielle au fonctionnement d'Internet et des outils technologiques, en amont 
comme en aval de tout processus industriel. C'est peut-être la grande leçon à retenir de ce Top 250, le retour de la 
croissance et de l'emploi dans notre pays ne pourra se faire sans s'appuyer sur le dynamisme du numérique et de ses 
acteurs clés, les éditeurs de logiciels ! ». 
 
5 éditeurs innovants récompensés par un jury de personnalités qualifiées 
 
A l’occasion de la publication des principaux enseignements de l’édition 2013 du Top 250, cinq éditeurs ont été 
récompensés pour leur performance. Le jury, présidé par Viviane Chaine-Ribeiro, administrateur Syntec Numérique et 
Présidente de Talentia Software, et composé de personnalités du secteur, a ainsi remis les cinq trophées suivants

1
 :  

Trophée 2013 International, décerné à la société StreamWide (autres nominés : Commerce Guys et 6wind) 
Trophée 2013 Innovation, décerné à la société Commerce Guys (autres nominés : Scilab Enterprises et Talentsoft) 
Trophée 2013 Jeux, décerné à la société Pretty Simple (autres nominés : Amplitude et Ubisoft) 
Trophée 2013 Prix spécial du jury, décerné à la société Recatch 
Trophée 2013 Prix du public, décerné à travers un vote en direct des participants à la soirée à Sketchfab (autres 
nominés : 6 Wind et Sellsy) 
 
La soirée de remise des prix a été l’occasion de confirmer Top 250 comme l’un des événements incontournables de 
l’écosystème numérique. Avec plus de 300 personnes présentes, la soirée a notamment été l’occasion d’échanger 
autour d’une table ronde sur les forces de l’écosystème numérique français au niveau international, avec Joël 
Courtois-Epita, Jean-Charles Deconninck - Generix Group, Alexandre Malsh – Melty et Eric Morand - UbiFrance. 
Olivier Ezratty – Consultant en stratégies de l’Innovation. 
 
 
Une étude appelée à se poursuivre 
 
Après le grand succès des trois premières éditions, Syntec Numérique et EY souhaitent poursuivre leur observation et 
analyse du secteur des éditeurs de logiciels. Afin de donner une nouvelle impulsion à cette étude et à l’évènement qui 
y est associé, le Panorama 2014 sera élargi à des entreprises, qui s’orientent de plus en plus vers le logiciel dans le 
cadre de la mutation de leur activité : c’est le cas par exemple d’un équipementier télécoms comme Alcatel-Lucent 
Enterprise, ou des fournisseurs de services Internet, qui placent dorénavant le logiciel au cœur de leur différenciation 
technologique.  
 
 
 
1 La partie interactive de l’événement (vote en direct et messages postés sur les réseaux sociaux) a été gérée par Wisembly  

 
 

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 

 
 
 
Méthodologie du TOP 250 :  
Le 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 filiales 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. 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 ».  

 
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 1200 sociétés adhérentes, soit 80% du chiffre d’affaires de la 
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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 presse Syntec Numérique – Agence Wellcom 

Leslie Gallaire / Elise Plat   Tel : 01 46 34 60 60 
Email : lga@wellcom.fr / ep@wellcom.fr 

 
 
 
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. 

 
 

 

Contact presse EY 
Bonnie Olivier : 01 46 93 48 92 / bonnie.olivier@fr.ey.com 
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