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Apsylis affiche une croissance de 5 %  
 
 
 

Lyon, le 3 Septembre 2009 – Apsylis, éditeur et intégrateur d’ASA, progiciel de gestion intégré dédié aux sociétés de 
services et de conseil, poursuit sa croissance et annonce un chiffre d’affaires de 3,1 millions d’euros pour son 
exercice 2008-2009 clos le 30 juin 2009, soit une croissance de 5 %. Une progression qui s’avère significative au 
regard du contexte économique des 12 derniers mois.  
 

 
 
L’offre d’Apsylis s’articule autour d’ASA, ERP métier entièrement dédié aux sociétés de conseil et de services, disponible en 
mode licence mais également en mode SaaS (Software As A Service) avec ASA On Demand. Fort de ce positionnement 
d’ERP « métier » 100 % Web, Apsylis rencontre un vif succès depuis sa création en 2001 et occupe aujourd’hui une position de 
leader des progiciels de gestion d’affaires sur le marché des services.  
 
« Sur un marché des ERP très concurrentiel où beaucoup d’acteurs subissent une stagnation ou un recul de leurs ventes, 
Apsylis affiche pour la 8ème année consécutive une croissance positive et poursuit son développement », indique Eric Angelier, 
Président d’Apsylis.  
 
« Notre stratégie de spécialisation sur les sociétés de services et de conseil, ainsi que notre positionnement ERP métier 100 % 
Web démontre sa pertinence et sa solidité », poursuit Eric Angelier.  
 
 
Le cap des 150 clients franchi 
 
Avec la sortie début 2009 de la nouvelle version 4.2 d’ASA qui permet un pilotage toujours plus précis de la gestion des 
sociétés de services et de conseil (extension du processus de relances de paiement, suivi des actions de gestion des 
ressources humaines, des unités d’œuvre et gestion du parc d’équipements détenu par un client), le chiffre de 150 références 
a été atteint, soit plus de 15 000 utilisateurs. 
 
Parmi les 21 nouvelles références signées cette année, citons par exemple : RH Facilities (groupe Adecco), Cylande, 
Arismore, Atexo… 
 
L’année aura également été marquée par la signature d’un nouveau partenariat technologique avec Aspaway, fournisseur 
d’applications hébergées, dans le cadre du Club Alliances IBM. Selon les termes de cet accord, Aspaway devient le partenaire 
d’Apsylis pour l’hébergement et la commercialisation de leur offre en mode SaaS, ASA On Demand. 
 
 
Renforcement du service client et de la R&D 
 
Apsylis a également maintenu son effort de R&D qui se concrétisera par la présentation, en avant première, d’une version 
majeure d’ASA à l’occasion du salon ERP 2009 (Stand C40) du 6 au 8 octobre prochains au CNIT Paris-La Défense. 
 
« Plus que jamais Apsylis est armée pour poursuivre sa croissance et mieux servir la communauté des sociétés de service qui 
a adopté ASA », conclut Eric Angelier. 
 



 
 
 

 
 
À propos d’Apsylis ! www.apsylis.com 
 
Apsylis est éditeur et intégrateur d’ASA, un progiciel de gestion intégré dédié aux sociétés de conseils et de services. Basée à Lyon et à 
Paris et employant plus de 30 personnes, Apsylis compte plus de 150 références en France et 15 000 utilisateurs au sein de sociétés de 20 
à 5 000 collaborateurs. Parmi ses clients on trouve, Aeroconseil, Ajilon (groupe ADECCO), Ametra, Burgeap, Déodis, Generix, HISA 
Ingénierie, IDRH, Klee Performance, Kouro Sivo, ProConseil, Safège STMI (groupe AREVA),… 
 
Apsylis a été créée en 2001 par une équipe de spécialistes des nouvelles technologies et de la gestion des sociétés de services. Fondée 
sur plusieurs dizaines d’année-hommes de R&D, Apsylis s’est clairement positionnée pour être leader sur son marché vertical. En 2008-
2009, Apsylis a réalisé un chiffre d’affaires de 3,1 millions d’euros en croissance pour la 8ème année consécutive. 
 
Progiciel de gestion intégrée, véritable ERP « métier » dédié aux sociétés de conseils et de services (cabinets de conseil, bureaux d’études 
et d’ingénierie, sociétés de services informatiques, éditeurs…), ASA couvre tout le spectre fonctionnel de l’activité de ce type de sociétés : 
gestion d’affaires, gestion de projets, temps, frais, achats, facturation, encours, reporting, CRM, GED…. Composé de 12 modules 
fonctionnels, ASA s’appuie sur un méta-modèle et une architecture « full web », permettant une personnalisation en profondeur de 
l’application grâce à plus de 1500 clés de paramétrage. Apsylis propose son offre ASA en mode licence mais également en mode SaaS 
sous le nom d’ASA On Demand.  

 


