
                                                                                                                 
  
  
  
  
   
Le palmarès Truffle 100 2009 confirme que dans une économie moderne, le secteur du 

logiciel nourrit la croissance 
  
•         Le palmarès « Truffle 100 Europe » classe les meilleurs éditeurs de logiciels 
européens en fonction de leurs ventes de logiciels. 
  
•         Malgré la récession mondiale, le chiffre d’affaires du secteur du logiciel a 
augmenté de 2,8 % en 2008 (le taux de croissance global pour l’UE étant de 1,8 %). 
  
•         L’emploi dans le secteur du logiciel a enregistré une hausse de 9 % alors que, 
globalement, il était en baisse de 0,6 % dans l’UE.  
  
•         Les bénéfices pour ce secteur ont augmenté de 14 % en 2007, passant de 
2,8 milliards à 3,2 milliards d’euros ; ceux de Software AG ont connu une hausse de 
31 % en 2008. 
  
•         Le secteur du logiciel résiste mieux à la crise que l’industrie manufacturière 
traditionnelle. 
  
•         Le ralentissement économique met en évidence l’importance de la diversité 
des industries pour les économies européennes. 
  
  
Paris, le 24 novembre 2009 - Software AG, un des leaders mondiaux des logiciels 
d’infrastructure métier, salue la quatrième édition du palmarès « Truffle 100 Europe » dévoilé 
le 3 novembre 2009 avec le soutien de Viviane Reding, commissaire européenne responsable 
de la société de l’information et des médias. Le « Truffle 100 Europe » est le principal 
classement recensant les 100 meilleurs éditeurs de logiciels européens. Cette édition 2009 
montre que l’industrie du logiciels a enregistré une augmentation de son chiffre d’affaires, de 
ses bénéfices et de son niveau d’emploi supérieure à la moyenne des autres secteurs d’activité 
en Europe en 2008, et ceci malgré la récession mondiale. Si les fabricants européens subissent 
de plein fouet une chute de la demande d’exportations, les éditeurs de logiciels européens 
résistent à la dégradation du climat économique. L’augmentation de plus de 9 % des effectifs 
dans le secteur du logiciel est particulièrement remarquable dans un contexte général marqué 
par les suppressions d’emplois. Un secteur du logiciel élargi amortirait la contraction 
économique et permettrait de renouer plus vite avec la croissance.  



« Nous constatons que l’apport d’un puissant secteur du logiciel à une économie moderne 
augmente d’année en année », commente Bernard-Louis Roques, directeur général, fondateur 
et responsable des technologies de l’information de Truffle Capital. « Le chiffre d’affaires, les 
bénéfices et l’emploi ont progressé malgré un contexte économique difficile. Le secteur du 
logiciel est essentiel pour l’avenir de l’Europe et pour que celle-ci reste un pôle décisionnel et 
une source d’innovation. »( 
Les entreprises du classement Truffle 100 Europe de l’année dernière ont généré 
collectivement un chiffre d’affaires de 25 milliards d’euros en 2008 (au lieu de 24,5 milliards 
en 2007) et un bénéfice net de 3,6 milliards d’euros (contre 3,2 milliards en 2007). Dans ces 
sociétés, l’emploi a progressé de plus de 9 % pour atteindre un effectif de 212 000 personnes, 
tandis que le personnel dédié à la recherche et au développement augmentait de 25 % pour 
totaliser 52 000 personnes. Selon plus de 75 % des éditeurs de logiciels, les allégements 
fiscaux consentis pour les investissements en recherche et développement sont une mesure 
stratégique qui a favorisé la croissance du secteur. 
Les logiciels d’infrastructure métier, qui permettent aux entreprises de contrer la récession, 
contribuent pour une large part à la résilience du secteur du logiciel. Alors que les entreprises 
subissent des pressions souvent contradictoires pour réduire leurs coûts, améliorer leur 
efficacité, mettre en œuvre de nouvelles réglementations et gérer efficacement les 
regroupements, seule une infrastructure informatique souple et agile peut les aider à faire face 
sur tous les fronts. 
Lors de la publication du rapport, la commissaire européenne responsable de la société de 
l’information et des médias, Viviane Reding a appelé de ses vœux une stratégie renouvelée en 
faveur de la recherche et de l’innovation axées sur les TIC en Europe, ainsi que le soutien de 
projets de recherche de grande envergure pour le développement d’une infrastructure de 
services paneuropéenne basée sur les TIC. 
« Il est fondamental, pour notre réussite future, que le secteur du logiciel soit perçu comme 
stratégique tant au niveau national qu’européen », a déclaré Karl-Heinz Streibich, le CEO de 
Software AG. « J’ai toujours soutenu que l’Allemagne, en tant que première économie 
européenne et qui représente près de 50 % du secteur du logiciel de l’Europe, devait jouer un 
rôle moteur pour le développement des industries de haute technologie dans cette région du 
monde », a ajouté M. Streibich en s’inscrivant dans une perspective internationale. « Je 
défendrai cette position lors du quatrième sommet informatique allemand qui se tiendra en 
décembre à Stuttgart et je salue les efforts de la commissaire européenne, Viviane Reding, au 
niveau de l’Europe. » 
Frédéric Fuchs, Senior Vice Président France & Italie de Software AG, relaie ces mêmes 
informations en local, au niveau du bureau français de Software AG : « Dans les années à 
venir, le poids du secteur IT sera de plus en plus important et il est nécessaire qu’il soit 
soutenu par les gouvernements dès aujourd’hui. Nous sommes fiers que Karl-Heinz Streibich 
s’exprime au nom de Software AG lors du prochain sommet informatique allemand et que, au 
plus haut niveau, la voix des éditeurs que nous sommes puisse être entendue ». 

# # # 
A propos de Software AG 
  
Software AG est le premier fournisseur mondial indépendant de logiciels 
d’infrastructure métier. Nous permettons à nos 4 000 clients du monde entier 
d’obtenir rapidement des résultats en modernisant, en intégrant et en automatisant 
leurs processus et leurs systèmes informatiques. Cela leur donne les moyens de 
créer de la valeur de façon concrète et rapide et de répondre à une demande en 
pleine évolution. Nos solutions permettent aux entreprises de libérer et de gérer 
leurs données, systèmes, applications, processus et services, pour disposer d’une 



souplesse inégalée. 
À la pointe du secteur, notre portefeuille de produits se compose de solutions pour 
une gestion des données hautes performances, le développement et la 
modernisation des applications, la mise en place d’une architecture orientée 
services et l’amélioration des processus métier. En conjuguant nos technologies à 
leur expertise métier et aux meilleures pratiques, nos clients gagnent en efficacité 
et se démarquent plus vite de la concurrence. 
Forte de près de 40 années d’expérience des technologies de l’information à 
l’échelle du globe, la société Software AG compte plus de 3 600 collaborateurs au 
service de clients présents dans 70 pays. Son siège se situe en Allemagne et elle est 
cotée à la Bourse de Francfort (Tec DAX, ISIN DE 0003304002 / SOW). En 2008, elle a 
annoncé un chiffre d’affaires de  721 million d’euros.  
  
  
À propos de Truffle Capital 
  
Fondée en 2002 à Paris, la société Truffle Capital est un leader européen 
indépendant du capital-risque qui investit dans des entreprises à la pointe de la 
technique dans les domaines des technologies de l’information, des sciences de la 
vie, de l’énergie et du développement durable, et qui se consacre à leur 
développement. Truffle Capital finance notamment des sociétés détachées de 
multinationales (spin-outs) et des instituts de recherche de pointe. Elle est dirigée 
par une équipe de quatre associés-fondateurs forts de dizaines d’années 
d’expérience entrepreneuriale et d’investissement, en Europe et en Amérique du 
Nord. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.truffle.com. 

  
 
 


