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      Le cloud sera le relais de croissance des éditeurs de logiciels européens 

En situation de surinvestissement depuis 2013, les éditeurs de logiciels européens ne sont plus 

dans une position préoccupante, selon la dixième édition du Truffle 100 Europe, publié ce 

lundi. «  Après l’effet de ciseaux qui s’est produit il y a deux ans, cette industrie se montre 

étonnamment stable et fait preuve d’une résilience incroyable. Contrairement à ce que l’on 

nous annonçait, les Américains n’ont pas fait main basse sur les acteurs européens », analyse 

Bernard-Louis Roques, cofondateur et directeur général de Truffle Capital (photo). Il est 

l’initiateur de ce palmarès, réalisé en partenariat avec le cabinet d’analystes IDC, le groupe 

CXP et Essec Business School. En 2014, les 100 premiers éditeurs de logiciels ont vu, en 

effet, la croissance de leur chiffre d’affaires global repartir à la hausse avec + 8,3 %, à 62,2 
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milliards d’euros, contre + 2,7 %, à 57,4 milliards, en 2013. Les ventes liées aux logiciels 

concentrent 44,4 milliards, en progression de 6 %. Tendance technologique forte : «  Le cloud 

ne génère plus un chiffre d’affaires marginal, nous l’estimons à 8 % et sa part va progresser 

dans les années à venir »,  prévoit-t-il. Pour imaginer les solutions logicielles de demain, 

encore plus sécurisées, cette industrie maintient son effort de R&D à 7 milliards d’euros.  

Mais un facteur reste alarmant : le marché des capitaux manque d’appétence pour ce secteur. 

« En 2007, notre palmarès comptait 85 sociétés cotées, qui sont tombées à 54 l’an dernier, 

déplore Bernard-Louis Roques. Les IPO avortées de Deezer et d’Oberthur Technologies sont 

dommageables et illustrent bien cette aversion au risque. Il n’existe pas une vraie 

communauté d’investisseurs pour le logiciel en Europe. »  

A l’instar de son leader, Dassault Systèmes, toujours deuxième du Truffle 100 Europe, 

derrière l’allemand SAP et devant le britannique Sage, la France tire son épingle du jeu. Les 

logiciels tricolores ont pesé 5,433 milliards en 2014, seulement 90 millions de moins 

qu’outre-Manche, l’Allemagne dominant avec 50 % du marché européen, à 22 milliards 

d’euros.  
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