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Covid : les éditeurs de
logiciels surfent sur la crise
ÉCONOMIE. Malgré la crise, les éditeursde logiciels tirent plutôt bien leurépingle du jeu.
Explications avec Gael Vignon, délégué régional éditeurs au sein du Syntec numérique.
Presse Océan : comment
le secteur numérique
traverse-t-il la crise?
Gaël Vignon : « Globale

maintenus, malgré la crise. Il
y a bien eu quelques projets
annulés ou reportés, mais
trèspeu».

ment, il s'en tire plutôt bien

L’année 2020 n’a donc pas
comparé à d'autres secteurs.
La crise sanitaire a montré un
besoin accru en développe
ment numérique des entre

été si mauvaise pour eux ?
« Au contraire. Selon
l'enquête menée par le Syn
tec numérique auprès des

prises. Cela tire les projets et
bénéficie notamment aux

éditeurs de logiciels du

éditeurs de logiciels ».

Grand Ouest, 85 % d'entre
eux prévoyaient une crois

L’activitédeceséditeurs
n’a pasété trop impactée ?
« Tous ont pu continuer de
travailler quasi normale

sance ou un maintien de leur

chiffre d'affaires en 2020,
contre 75 % au niveau natio
nal».

ment en recherche et déve
loppement et d'accompa

Comment expliquer
ce surcroît d’optimisme ?

gner leurs clients à distance.
Beaucoup d'entreprises

« Contrairement à d'autres

avaient des projets sur

régions qui s'identifient à un

Tannée et la plupart les ont

seul secteur d'activité, la
Bretagne et les Pays de la Loi-

Le fait du jour
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effectifs des 20 éditeurs de
logiciels bretons et ligériens
figurant dans le top 250
national (hors Ubisoft) ont
progressé de 18

%.

Malgré la

crise du Covid, plus de 80 %
ont encore augmenté leurs
effectifs en 2020 et prévoient
d'embaucheren2021».

Recruter de nouveaux
talentsesttoujoursaussi
difficile?
« Cela reste un sujet clé pour
le secteur. Dans certains cas,
cela peut freiner le dévelop
pement d'entreprises. À
Nantes, la concurrence est
rude entre éditeurs. Mais
c 'est un bassin qui draine pas
mal de compétences, notam
ment de Paris».

Pourquoi lesecteuremploiet-il encore si peu femmes ?
« C'est vrai. En moyenne, le
numérique n'emploie que
28 % de femmes. Elles sont
un peu plus présentes dans
certains métiers, dans TUX
Gaël Vignon est délégué régional

du Syntec numérique, en charge
Photo GV

des éditeurs de logiciels.

designnotamment, mais très
peu chez les développeurs.
On s'efforce d'en recruter

re comptent des entreprises

dans l'énergie, l'aéronauti
que, le juridique, l'immobi
lier, Tagroalimentaire...

(93 %)deséditeursduGrand
Ouest autofinancent leur
développement. Par ailleurs,
de grosses opérations en

Cela permet au Grand Ouest

capital-investissement ont

d'être moins sensible aux

eu lieu récemment dans la

aléas conjoncturels comme
cette crise sanitaire ».

région, comme les 42 mil
lions levés par l'éditeur nan

mais nos métiers n'attirent

pas assez de filles. C'est un
regret».
Recueilli par Xavier Boussion

BIO EXPRESS

Gaël Vignon estdirecteur
généraladjoint, un éditeur de

tais Akeneo en 2019. Cela

Mais cette crise ne risque-telle pas malgré tout

témoigne de la vitalité du

taire baséàLaChapelle-sur-Er-

secteur».

de freiner leurs projets
de développement?
« Je ne le pense pas. D'abord
parce que la grande majorité

Tous droits réservés à l'éditeur

logiciels dédiés à l’agroalimen

dre (200 salariés) et délégué

Le secteur continue de créer

régionaléditeursduSyntec

des emplois?

numérique, le syndicat
professionneldusecteur.

« Entre 2017 et 2019, les
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Nombre de salariés

LES PRINCIPAUX ÉDITEURS DE LOGICIELS EN LOIRE-ATLANTIQUE

C Chiffre d’Affaires
en million d'euro

La Chapelle-sur-Erdre

Sigma
800 salariés |

23,2

M€

VIF

Carquefou

Classement.

Pas moins de

onze sociétés basées en Loi

r

200 salariés |

Onzesociétés
dans le top 20
régional

E-Finances

21 M€

20 salariés |

2,3

re-Atlantique figurent dans le
M€

top 20 des éditeurs de logi
ciels du Grand Ouest publié

Mismo

par EY et le Syntec numéri

100 salariés |

21,3

M€

que, sur la base de leur chiffre
d'affaires 2019. Loin derrière

Nantes

Ubisoft, le géant breton, Pro

Virage Group
5 salariés |

2,7

M€

ginov (La Chevrolière) fait
quasiment jeu égal avec Bodet
Sofware, basé à Cholet, et se
maintient en 3e position. Des

Saint-Herblain

petites structures comme

RCA
100

e-Finances, Village group, Isi

salariés

116,5

M€

Isilog

Les Sorinières

ware et Opensafe bouclent le

Arpège

classement. Hors Ubisoft, les

200

90 salariés |

7,1

M€

salariés |

éditeurs de logiciels bretons

18,8

M€

top 20 ont généré en 2019 un

Isiware

chiffre d'affaires de 265,3 M€,

salariés |

1,5

M€

Opensafe
salariés |

et ligériens figurant dans ce

0,2

en hausse de 1,7 % par rap
La Chevrolière

port à 2018. Sur la même

Proginov

période, leurs effectifs ont

M€

progressé de 9,6 % pour tota
270 salariés |

43,6

M€

liser près de 3 200 salariés.
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