Le groupe SOFTEAM annonce une très forte
croissance de ses activités en 2016
Depuis sa création, le groupe Softeam a su réaliser une croissance continue et maitrisée en France
et à l'international.
Cela lui a permis d'atteindre une taille critique et de se positionner en partenaire stratégique des
plus grands donneurs d'ordres du marché, notamment dans le secteur financier où le groupe est
particulièrement bien implanté.
2016 a marqué une nouvelle étape pour le groupe qui a notamment réalisé une levée de fonds de
20 millions d'euros et procédé à de nouvelles opérations de croissances externes (Modedemploi,
Capa Invest, 2B Consulting) qui lui ont permis d'intégrer de nouvelles expertises et de nouveaux
référencements stratégiques.
Ces solides fondamentaux ont permis à Softeam de réaliser en 2016 une nouvelle croissance de
son chiffre d'affaires (de l'ordre de 25 %) qui se porte désormais à plus de 100 millions d'euros,
réalisé chez ses clients historiques et auprès de nouveaux entrants.
Cette croissance constante des résultats de l'entreprise lui permet également de se positionner
comme l'un des principaux créateurs d'emplois sur le marché des ESN françaises. Ainsi, en 2016, le
groupe Softeam a intégré près de 250 nouveaux consultants et dépassé la barre des 1000
collaborateurs.
François SALAÜN, Président du groupe Softeam « Cette nouvelle étape dans notre développement
a été rendue possible grâce à l'implication active de tous nos collaborateurs qui délivrent au
quotidien à nos clients de fortes expertises tant métiers (Finance, Banque, Assurance, Utilities) que
technologiques (Digital, Big Data, Agile). Notre objectif est de continuer à développer cette
dynamique pour apporter toujours plus de valeur ajoutée à nos clients. Pour ce faire, nous allons
continuer à investir fortement en Formation et en R&D pour conserver ce niveau élevé d'expertise
qui a fait notre réputation sur nos marchés historiques, et nous continuerons à ajouter de
nouveaux domaines et de nouvelles expertises complémentaires pour aider nos clients à
construire toujours plus d'avantages concurrentiels. »
A propos du groupe SOFTEAM
SOFTEAM est une société de Spécialistes qui associe expertise Métier proche de ses clients et
expertise Technique en nouvelles technologies logicielles.
SOFTEAM fait partie des 40 premières ESN en France avec plus de 1000 personnes, et un CA
supérieur à 100 M€ en 2016, associant forte croissance organique et croissance externe ciblée.
Le groupe SOFTEAM est organisé en 3 marques représentatives de ses Expertises :
SOFTEAM FINANCE
, Leader reconnu en Finance, Banque et Assurance, fournisseur n°1 de la plupart des grands

comptes du domaine, avec une offre associant Conseil, Maîtrise d'Ouvrage et Maîtrise d'Oeuvre.
SOFTEAM FINANCE représente 65% des activités du groupe et est constituée principalement de
Softeam cadextan.
SOFTEAM
DIGITAL
, Innovateur en Digital et Social Media, qui intervient depuis les phases amont de Stratégie et
Transformation Digitale, en passant par l'eXpérience Utilisateur, les contenus et les
référencements, jusqu'au développement et delivery des projets en Digital et Mobile.
SOFTEAM DIGITAL représente 15% de l'activité du groupe et intègre notamment l'Agence Digitale
ModeDemploi, mais aussi les équipes Digitales de Softeam Cadextan.
SOFTEAM
CONSULTING
, Spécialiste en Conseil Métier et Opérationnel, qui intervient notamment auprès des secteurs de la
Finance, de la Banque et de l'Assurance, mais aussi du Digital et des Utilities.
SOFTEAM CONSULTING représente 20% de l'activité du groupe, et intègre notamment les sociétés
Capa Invest et 2B Consulting.
Ces trois marques s'appuyent sur les structures amont de Conseil et aussi sur les structures aval de
Développement et Delivery de projets afin de pouvoir traiter de bout en bout les grands projets de
nos clients.
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