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20% DE CROISSANCE POUR ACIAL, LE SPECIALISTE DU TEST LOGICIEL 

20% DE RENTABILITE NETTE ET DES PERSPECTIVES EXCELLENTES POUR 2010 

  

Paris, le 21 octobre 2009 – Acial, société de conseil et de services spécialisée 
dans le test logiciel, annonce un chiffre d’affaires consolidé de 8,15 millions 
d’euros pour son exercice 2008 (clos au 30 juin 2009), en croissance de 20% par 
rapport à la période de référence précédente. Le résultat net s’élève à plus 1,7 
million d’euros (20% du CA). 

  

« Ces résultats confirment la tendance initiée depuis 2003, où nous avons connu 
des croissances de l’ordre de 70% par an », commente Petros Mavrocordatos, 
Directeur Associé d’Acial. « Le marché du test reste l’un des plus porteurs du 
secteur IT avec une croissance de l’ordre de 18% entre 2007 et 2008. En tant 
que pure player du test, nous comptons confirmer notre position de leader sur ce 
secteur et profiter de nos bons résultats pour réaliser des opérations de 
croissance externe à court terme. » 

  

UNE NOUVELLE FILIALE SUR LA REGION OUEST 

Le 15 janvier 2009, Acial Atlantique ouvrait ses portes, suite logique de la 
présence de l’entreprise depuis plusieurs années dans la région. La nouvelle 
filiale réalise plus d’1,5 millions d’euros de chiffre d’affaires par an et compte 
aujourd’hui 20 consultants. 

  

Outre ses missions de conseil, Acial Atlantique dispose également d’un plateau 
mutualisé de Tierce Recette Applicative (TRA) qui bénéficie à l’ensemble des 
clients d’Acial au niveau national. 

  

« Nous ne comptons pas nous arrêter là. En effet, nous prévoyons de doubler la 
taille d’Acial Atlantique d’ici 2 ans et nous envisageons l’ouverture d’autres 
filiales régionales à moyen terme », précise Petros Mavrocordatos, Directeur 
Associé d’Acial. 

  

UN PLAN DE RECRUTEMENT AMBITIEUX 

Après avoir recruté 50 collaborateurs en 2008, Acial poursuit son expansion et 
veut recruter 50 nouveaux consultants pour 2009, soit plus de 41% de ses 
effectifs actuels (120 collaborateurs). 

  

« Nous recherchons en permanence des profils de Consultants Assurance 
Qualité, Qualification logiciel, Outils de tests, Consultants Assistance à maîtrise 
d’ouvrage et des Chefs de projet. Ces 50 postes vont nous permettre de 
répondre à la demande croissante de nos clients dans nos deux domaines 
d’expertise : la qualification des systèmes d’information et l’optimisation des 
processus de l’entreprise » commente Pierre de Rauglaudre, Directeur Associé 
d’Acial. 

DES PERSPECTIVES EXCELLENTES POUR 2010 

  



Acial est d’ores et déjà bien implantée sur les secteurs Finance (50% du CA) et 
Services (27% du CA). Ses axes de développement s’appuient sur deux 
composantes clés : d’une part, capitaliser sur sa position sur le marché de la 
Finance pour proposer aux organismes financiers des prestations de Conseil en 
Processus et Assurance Qualité du SI, et d’autre part, consolider sa position sur 
les marchés de l’Assurance et des Services.  

  

« A l’horizon d’un an, nous prévoyons une croissance à périmètre égal au moins 
égale à 20%. En ce qui concerne notre stratégie de croissance externe, nous 
visons des entreprises spécialisées dans notre domaine d’activité, qui soient 
implantées en région ou qui nous apportent une expertise de niche, 
complémentaire à notre offre actuelle » conclut Pierre de Rauglaudre. 

  

A propos d’Acial 

Créée en 1998, Acial est une société de conseil et de services spécialisée dans le test 
logiciel. Sa vocation est d’aider les entreprises à intégrer la dimension « qualification» 
sur l’ensemble du cycle de vie du Système d’Information et à optimiser en continu son 
processus de fabrication.  

Acial est organisée autour de deux domaines d'activités : la qualification opérationnelle 
des Systèmes d'Information et l’optimisation des processus de l'entreprise. Son 
positionnement de « pure player » en fait un acteur de référence auprès des grands 
comptes de tous les secteurs d’activité. 

Acial compte plus de 120 consultants répartis entre Paris et Nantes.et a réalisé en 2008 
(exercice clos au 30/06/09), un chiffre d’affaires consolidé de 8,15 millions d’euros. 

  

Pour plus d’informations : www.acial.net 
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