Truffle Capital et tecknowlogy Group
dévoilent

les

résultats

du

15ème

classement Truffle 100
En apparence, le Truffle 100 2020 baisse le rideau sur une décennie de croissance continue à
laquelle la pandémie de Covid-19 a donné un brutal coup d’arrêt :
Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20200626005087/fr/
2019 a vu s’établir plusieurs records : chiffre d’affaires cumulé du secteur (10,8 Mds€),
effectifs totaux du secteur (157 000 emplois dont 25 000 en R&D). La profitabilité (11,1%)
est toute proche de son plus haut historique de 2006-2007. De même, les rachats et les
opérations boursières étaient nettement reparties à la hausse.
Si le solide édifice bâti au cours de la dernière décennie va connaître en 2020 une brutale secousse,
le Truffle 100 montre nettement que les domaines dans lesquels les éditeurs de logiciels ont investi
le plus massivement sont ceux qui seront les plus cruciaux pour résister à la crise qui s’ouvre et
pour accompagner le redémarrage de l’économie :
Grâce à leurs marges restaurées, les éditeurs de logiciel ont pu fournir un effort de
recherche continu dans des domaines cruciaux (notamment le Cloud et l’intelligence
artificielle qui sont les deux tendances majeures du marché) pour accompagner les
conditions de travail à distance de l’économie de demain.
Cela explique pourquoi, si 62% des éditeurs de logiciels anticipent une année 2020 en décroissance,
ils sont 94% à tabler sur un retour à la croissance en 2021.
Commentant cette 15e édition du Truffle 100, Bernard-Louis Roques, Directeur général et cofondateur de Truffle Capital, a déclaré : « Le logiciel est un métier digital. Les éditeurs ont été parmi les
plus prompts à s’adapter au chaos. En quelques mois, le Covid19 a imposé une accélération de la transition
numérique de la société, avec une digitalisation irréversible des usages et des organisations. Les éditeurs
joueront un rôle essentiel dans la construction du « monde d’après ». Je remercie enfin Cédric Ô, Secrétaire
d’Etat chargé du Numérique, d’avoir accepté de parrainer ce 15e Truffle 100 qui, bien plus qu’un bilan du
passé, est un indicateur avancé de l’avenir. »
Xavier Negiar, Président du cabinet de conseil et d’analyse teknowlogy Group qui a réalisé l’étude et
l’analyse, a ajouté :
« Aussi gris soit ce tableau, il est apparu chez ce marché du logiciel une tendance forte à préparer la sortie de
crise. Il est temps d’imaginer des programmes capables de relancer le marché. Et pour cela, quoi de mieux
que d’accompagner les entreprises à, elles-mêmes, se sortir de la crise. »
Cédric Ô, Secrétaire d’Etat chargé du Numérique, a conclu :

« Les éditeurs de logiciels sont au cœur de toutes les mutations de nos sociétés. Ils en sont les acteurs autant
que les sentinelles et ouvrent pour les entreprises qu’ils accompagnent, pour les salariés qui utilisent leurs
solutions et pour chaque citoyen, de nouvelles perspectives d’amélioration qui transforment puissamment la
vie et le travail. C’est ce rôle-clé qui explique la solidité et la résilience économiques de ce secteur stratégique
du tissu entrepreneurial et de l’excellence françaises. »
La 15ème édition du Truffle 100, ainsi que celles des années précédentes, sont consultables sur le
site suivant : https://www.truffle100.fr/
À propos de Truffle Capital
Fondée en 2001, Truffle Capital est une société de Venture Capital européenne indépendante,
spécialisée dans les Sciences de la Vie (MedTech et Biotech) et les technologies de rupture des
secteurs IT (FinTech et InsurTech). Truffle Capital a pour mission d’accompagner la création et le
développement de jeunes entreprises innovantes, capables de devenir les leaders de demain.
Présidée par Patrick Kron et dirigée par le Docteur Philippe Pouletty et Bernard-Louis Roques,
Cofondateurs et Directeurs Généraux, Truffle Capital a levé plus de 1,1 milliard d’euros depuis sa
création et a accompagné plus de 70 entreprises dans les secteurs des technologies digitales et des
sciences de la vie. En 2019, Truffle Capital a annoncé la levée de près de 400 millions d’Euros de
nouveaux fonds institutionnels.
Plus d’informations : www.truffle.com — Twitter : @trufflecapital
À propos de teknowlogy Group
Depuis plus de 45 années, PAC et CXP accompagnent, avec vision et justesse, la croissance et
l’adaptation des acteurs de ce qui est devenu aujourd’hui l’écosystème IT, ainsi que les entreprises
soucieuses d’accélérer leur digitalisation.
Les équipes M&A de PAC servent la communauté des fonds d’investissements aussi bien à
l’acquisition, qu’à l’analyse de cohérence des BP de leurs participations vis-à-vis de l’évolution des
marchés.
Les équipes d’Analystes de PAC conseillent aussi les ESN, Editeurs de Logiciels et prestataires IT en
termes de décryptage des besoins technologiques pour leur permettre d’adapter leur stratégie
d’offre de solutions et services, grâce à la veille qu’ils exercent sur les marchés européens et
internationaux.
Grâce à SITSI®, sa plateforme internationale de veille en temps réel, PAC permet d’assurer une
vision toujours up to date des technologies et des marchés, et met à disposition de ses clients des
analyses stratégiques et des benchmarks de solutions pour une vision 360° du marché IT
Les équipes Consulting Projet de CXP accompagnent les ETI et PME/PMI dans l’établissement du
cahier des charges, l’identification des prestataires du secteur IT, la sélection et le choix et
l’implémentation des solutions adaptées à leurs enjeux de transformation numérique.
Grâce au site de MyTeknow, la plateforme de CXP, une veille en temps réel de l’offre des
prestations informatiques en France auprès des ETI, et PME/PMI est rendu disponible aux
utilisateurs
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