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45% de croissance pour Netapsys en 2009
Netapsys atteint en 2009 un chiffre d’affaires de 3,7 millions d’euros et
termine l’année avec un effectif de 60 collaborateurs
Paris, le 10 mars 2010 – En 2009, Netapsys a misé sur l’agilité et l’innovation. Une
stratégie payante qui lui a permis de créer de nouvelles opportunités d’évolution et
de surmonter les difficultés économiques sur un secteur en décroissance de -3%.
Une croissance forte associée à une organisation adaptée
Avec l’intégration de l’agence Studio And Co en septembre 2009 et la récente
acquisition du pôle développement de NBS Systems, Netapsys a donné un « coup
d’accélérateur » à son développement en mettant en œuvre une politique de
croissance externe.
Netapsys compte en ce début d’année 65 collaborateurs, répartis entre Nantes et
Paris, et vient d’ouvrir un nouveau bureau parisien, à proximité du siège, pour
accueillir ses nouvelles recrues.
La société a mis en place une structuration adaptée à sa croissance. L’organisation
sous forme de pôles, lancée début 2009, a ainsi fait ses preuves : proximité,
efficacité, responsabilité, esprit d’équipe, …
Une offre renforcée et toujours plus complète
Sa croissance externe a permis à Netapsys d’élargir son périmètre d’intervention vers
de nouveaux métiers et de nouvelles compétences. Elle propose à ses clients une
prestation complète couvrant l’ensemble du cycle de vie de leurs projets et
l’ensemble de leurs systèmes d’information. Elle a par ailleurs renforcé son offre
autour des technologies Lamp en créant un pôle dédié à ces applications.
En 2009, Netapsys a également lancé son offre de business intelligence open source
qu’elle positionne comme une véritable alternative aux principaux acteurs de la BI,
avec des solutions efficaces, adaptables et économiques.
L’élargissement de son périmètre d’intervention et sa qualité de service permettent à
Netapsys de gérer des projets de plus en plus importants et de diversifier sa clientèle
au sein des services publics comme dans le secteur privé.
Les perspectives 2010 : ouverture et consolidation
En 2010, Netapsys va poursuivre son ouverture vers de nouveaux métiers, continuer
à élargir ses compétences technologiques, et étudier chaque opportunité de
croissance externe. De nouvelles offres sont en cours de développement et seront
lancées en 2010 : cartographie, applications mobiles, gestion électronique de

document, … Elles permettront à Netapsys de répondre à l’ensemble des
problématiques des systèmes d’information de ses clients.
Netapsys se fixe des objectifs ambitieux pour 2010 : 40 % de croissance du chiffre
d’affaires, à 5 millions d’euros, et un effectif de 75 collaborateurs.
A propos de Netapsys
Netapsys est une société de service en ingénierie informatique spécialiste des
nouvelles technologies (Java J2EE, Microsoft .NET, Lamp, Ruby, etc...). Fondée en
2004 par deux experts des technologies Java, Netapsys a développé et cultive un
savoir-faire unique de production logicielle. S'inscrivant dans un principe
d'amélioration continue, Netapsys capitalise à la fois sur les hommes et sur un
outillage avancé d'intégration continue et de mesure permanente de la qualité de ses
développements. La société s'appuie sur sa capacité d'écoute et sur une veille
technologique de pointe pour apporter à ses clients PME, grands comptes et services
publics une prise en charge clés en main de leurs projets applicatifs, ou de l'évolution
de leur système d'information. Basée à Paris et présente à Nantes depuis 2008,
Netapsys compte 65 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 3,7 millions
d’euros en 2009.
Pour plus d’informations : www.netapsys.fr

