Communiqué de presse

Syntec Numérique, TECH IN France, EY et ADN Ouest dévoilent le
palmarès 2020 des éditeurs de logiciels français
en région Grand Ouest
Nantes, le 10 décembre 2020 – Syntec Numérique, TECH IN France, EY et ADN Ouest dévoilent
aujourd’hui la déclinaison Grand Ouest du Top 250, le panorama des éditeurs de logiciels français. En
tout, ce sont 20 entreprises régionales et leurs performances économiques qui sont mises à l’honneur
dans l’étude.
« Le principal atout de la région Grand Ouest en ce qui concerne le numérique, c’est la plurivalence des
clients ! souligne Gaël Vignon, délégué régional éditeurs Syntec Numérique. « Contrairement à d’autres
régions qui s’identifient à un seul secteur d’activités, la Bretagne comme les Pays de la Loire comptent des
entreprises dans l’énergie, l’aéronautique, le juridique, l’immobilier, l’agroalimentaire… Cela induit
nécessairement une dépendance moindre aux aléas conjoncturels. »

•

Une croissance régionale solide : 85% d’entreprises prévoient une croissance ou un
maintien du chiffre d’affaires en 2020

Dans la région Grand Ouest, les éditeurs enregistrent une progression constante du chiffre d’affaires depuis
2 ans, avec une croissance de +20% du chiffre d’affaires édition entre 2017 et 2020. Ce chiffre s’entend hors
contribution d’Ubisoft, dont la baisse de chiffre d’affaires ponctuelle l’an dernier fait baisser le résultat global.
Les 20 entreprises de la région distinguées dans le TOP 250 national représentaient un chiffre d’affaires total
de 1 859,3 millions d’euros en 2019 avec la contribution d’Ubisoft , et 265 millions d’euros sans cette dernière.
Les perspectives de croissance du secteur se confirment malgré la crise, puisque 85% d’entre elles
anticipent d’être à l’équilibre en 2020 ou de maintenir leur chiffre d’affaires, bien que l’année ne soit
pas encore bouclée. La Région Grand Ouest se montre ainsi plus optimiste qu’au niveau national : en
France, 75% des éditeurs de logiciels prévoient une croissance ou un maintien de leur chiffre d’affaires en
2020.
•

Maintenir la dynamique : croissance externe et capacité d’autofinancement

Si la majorité des éditeurs de la région Grand Ouest comptent sur l’auto-financement (93 % des cas),
l’endettement (63 %), les subventions publiques (21%) et le financement non dilutif (21%) pour financer leur
développement, de grosses opérations en capital-investissement ont également eu lieu récemment dans la
région : 10 millions d’euros levés en 2020 par Kurmi Software, 42 millions levés par Akeneo SAS en 2019, et
8 millions d’euros levés par Cailabs en 2019… Le rachat d’entreprises ou les opérations de rapprochement
intéressent de plus en plus les éditeurs de logiciels bretons et ligériens : 19% d’entre eux ont eu recours à la
croissance externe en 2019 et 31% envisage des opérations de croissance dans le futur.
•

Saas et offres Cloud : les nouveaux standards du marché

Le chiffre d’affaires SAAS 2019 représentait 26% du CA total des éditeurs de logiciels Grand Ouest, contre
25% en 2018 et 23% en 2017. Le SAAS et les offres cloud s’imposent d’ailleurs comme la priorité

technologique n°1 pour 50% des entreprises. Une tendance qui se confirme et s’illustre par la domination
actuelle et à venir de l’abonnement parmi les modes de contractualisation.

•

Les talents, une ressource clef

Depuis 3 ans, la croissance des effectifs des éditeurs de logiciels bretons et ligériens n’a pas cessé : on
compte ainsi une croissance nette des effectifs de 12,4% entre 2018 et 2019. Malgré la crise de la Covid-19,
les éditeurs de logiciels continuent de recruter. 81% annoncent ainsi qu’elles auront augmenté leurs effectifs
en 2020.
•

Les investissements de R&D en croissance continue depuis les 3 dernières années

Au niveau régional : 20% : c’est la part du chiffre d’affaires consacré à la R&D par les éditeurs de logiciels
dans la région Grand Ouest (hors Ubisoft) et ce chiffre et en constante augmentation depuis 2017 ! Cette
attention toute particulière portée à l’innovation se retrouve dans l’affectation des talents : près d’un quart
des effectifs des éditeurs de logiciels régionaux se consacrent en effet à la R&D !

Top 20 des éditeurs de logiciels Grand Ouest

Rang

Entreprises

Chiffre d'Affaires
Edition 2019
(M€)

Chiffre d'Affaires Total
2019 (M€)

1

UBISOFT

1594

1594

2

BODET SOFTWARE

48,7

48,7

3

PROGINOV

43,6

43,6

4

METI LOGICIELS ET
SERVICES

25,4

26,6

5

SIGMA INFORMATIQUE

23,2

23,2

6

VIF

21,0

21,0

7

ARPEGE

18,8

18,8

8

RCA

15,1

16,5

9

MISMO

14

21,3

10

WINPHARMA (EX
EVERY S)

11,7

15,8

11

MGDIS

9,8

9,8

12

ISILOG

7,1

7,1

13

ACUIN

6

6

14

KERHIS SAS

5,9

5,9

5

5

3,7

3,7

15
16

EASILYS (ENTITE
JURIDIQUE IDEOLYS)
MOBILITY TECH
GREEN

17

VIRAGE GROUP

2,7

2,7

18

E-FINANCES

1,9

2,3

19

ISIWARE

1,5

1,5

20

OPENSAFE

0,2

0,2

Le rapport détaillé Grand Ouest est disponible ici
Pour télécharger le Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français,
merci de cliquer ici

Méthodologie
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. 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 2020, sur la base du chiffre d’affaires correspondant à l’activité
d’édition de logiciels de 326 éditeurs. Seules sont incluses dans ce panorama les sociétés françaises déclarant ne pas
être filiales d’un groupe étranger sur l’exercice concerné.

. Les données de chiffres d’affaires sont arrondies à la centaine de milliers d’euros. Les données ont été collectées auprès
des équipes entre juin et septembre 2020.
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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, 510 000 employés dans
le secteur).
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

A propos de TECH IN France
Créée en 2005, TECH IN France est une association professionnelle de loi 1901 qui a pour but de rassembler et de
représenter les éditeurs de logiciels, de services internet et de plateformes en france. Porte-parole de l’industrie
numérique, TECH IN France compte 400 entreprises adhérentes : de la startup à la multinationale en passant par la
PME et les grands groupes français ; soit 8 milliards d’euros et 90 000 emplois. TECH IN France s’est donnée pour
mission de mener une réflexion permanente sur l’évolution de l’industrie numérique et promouvoir l’attractivité du
secteur.
www.techinfrance.fr

A propos de EY
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 ey.com/fr
A propos d’ADN Ouest
ADN Ouest : vous êtes au cœur du numérique !
Plus grand réseau de professionnels du numérique de France, ADN Ouest œuvre au quotidien pour représenter et
développer la filière numérique en Pays de La Loire et en Bretagne.
L’association constitue un réseau unique pour tout l’écosystème local. Grâce à une centaine d'événements
annuels portés par ses membres et des projets menés sur l’innovation, l’emploi et la formation, la transition
numérique et la RSE, ADN Ouest répond aux principaux enjeux de la filière numérique et œuvre à son développement
sur tout le territoire du Grand Ouest.
http://www.adnouest.org/

