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Les éditeurs de logiciels
du Rhône
Chiffre d affaires
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Commune

Dans
l'édition

Total
282,1

Cegid

Lyon 9 e

260,5

2 Esker

Lyon 6e

58,5

58,5

Samt-Didier-au-Mont-d Or

40,5

137,6

Lyon 4e

37

37

Villeurbanne

32

32

Limonest

32

32

Q
Q
4

Sword
Everteam

Q Ciril Group
6 Dimo Software

Lyon 9 e

,30

Dardilly

21

27,4

Dardilly

20

23,5

10 Akanea

Limonest

13

16,1

Q] Datafirst

Lyon 8 e

12,5

12,5

12 Visiativ

Charbonnières-les-Bams

11,7

82,7

Q

Stormshield

8 Groupe T2i
Q

Solware

30

[Q Carl Software

Limonest

ll

ll

14 Elcia

Bngnais

10,2

10,2

^

Lyon 2 e

9,3

9,3

16 Aiga

Lyon 9 e

6,9

6,9

Q Inès Cmn Sas

Lyon 2 e

6,1

6,1

18 Avm Informatique

Lyon 7 e

5,4

5,4

[3

Blueway

Lyon T

4,5

4,5

20 AkuiteoSas

Lyon 1er

3,3

3,3

Arkane Studio

Ce palmarès Progres Economie est inspire du Top 40 des editeurs et créateurs de
logiciels en Rhône Alpes, réalise en decembre, par le Clust'R numerique, Syntec
numerique et EY Les chiffres d'affaires 2015 sont exclusifs Ils ont ete récoltes
par nos soins, entre le 15 et le lè mars 2016, auprès des différents acteurs du
departement du Rhône
/n/ographie Le Progrès
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• Jean-Michel Aulas, président de Cegid : « Notre force
est d'avoir toujours su nous adapter ».
Photo d'Archives Richard MOUILLAUD
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Avec Cegid,Aulas veut devenir un numéro I mondial

** J'ai participé à
l'écriture du code
source du premier
logiciel Cegid "
Jean-Michel Aulas,
Président fondateur
de la société Cegid

ct j'ai perçu lors d'un voyage
aux États-Unis que la culture
était en train de changer J'ai
senti que Ic traitement numerique centralisé allait disparaître au profit de solutions
installées sur chaque machine Cegid (Compagnie européenne de gestion par l'intormatique décentralisée) est
ainsi née. Au tout début de
l'aventure, il y avait quatre
programmeurs Dont moi

J'ai participe à l'écriture du
code source du tout premier
logiciel » Ce premier logiciel fut, évidemment, dédié à
l'expertise comptable Mais
rapidement, la société Cegid
a vu plus lom. Année après
année, elle a développé des
solutions informatiques
nouvelles pour simplifier la
vie des sociétés maîs aussi
des collectivités

Dans 73 pays du globe
« Nous avons développe dcs
logiciels de gestion commerciale, de fiscalité, de ressources humaines, de gestion de
collectivité territoriale, reprend Jean-Michel Aulas
Notre force est d'avoir toujours su nous adapter En informatique, les cycles durent
environ dix ans Nous en
avons traversé trois en progressant sans cesse On le
doit à notre équipe qui est
parmi les meilleures du monde On le doit à Patrick Bertrand, notre directeur général, qui sait parfaitement
anticiper les tendances »

Cegid: répartition du chiffre d'affaires 2015
Distribution
et autres
activités

Edition de logiciels
(dont 1/3 des revenus
via abonnement)

CA:282,1M£
fri/ograph e Le Progrès

Aujourd'hui, les logiciels Ccgid sont absolument partout
On les trouve dans 73 pays
du globe, sur plus de 400 000
machines Ils équipent notamment les ordinateurs du
Château de Versailles de
LVMH, d'Airbus, de Boeing,
d'Alstom. dc Veolia mais
aussi ceux de dizaines de casernes de sapeurs-pompiers
Ils servent aussi à éditer les
fiches dc paic dc 4 millions
de salariés en France.
Et cette omniprésence semble n'être qu'un début Car
Jean-Michel Aulas a encore
une folle ambition pour son
groupe qui compte 2 250
employés, dont 900 à Vaise

« Nous avons vocation à devenir n° I mondial du logiciel
retail dans les 3 à 5 ans Pour
ce faire, nous allons réaliser
dc nouvelles acquisitions.
Concernant la gestion des
collectivités publiques, là encore, nous espérons progres
scr ct devenir rapidement Ic
leader français. L'objectif
que je me fixe à moi-même,
c'est un taux, de croissance
dc l'ordre dc 25 °/o par an durant les trois prochaines années Pour y parvenir, il conviendra d'être sans cesse
vigilant pour ne pas rater une
innovation qui pourrait être
majeure »
Pierre Comet

c970655955402704d29040244c08654604d8b926b16e6d5

II domine notre elasscmcnt
de la tête et des épaules
Avec 260,5 millions d'euros
dc recettes, le groupe Ccgid,
spécialisé dans les logiciels
de gestion, représente presque à lui seul la moitié du
chiffre d'affaires de l'édition
dans le Rhône Et il n'est pas
près d'être rattrapé Lui qui
mène grand train, avec une
croissance de 6 0/o l'an dernier un bénéfice opérationnel de 39,1 millions d'euros
(+11,6 °/o) et un modèle économique déjà sur les rails de
l'avenir - 62,8 millions
d'euros proviennent d'activités SaaS (abonnement), en
progression dc 31,8 °'o Cette incroyable réussite est
intimement liée à un homme Un poids lourd de la ville
de Lyon Jean-Michel Aulas
C'est lui, le très médiatique
président de l'Olympique
lyonnais, qui a fondé Cegid
en 1983. II avait alors 34 ans
et gravitait entre le monde de
l'informatique et de l'expertise comptable « C'était le début des personal computers
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