13 NOUVEAUX CLIENTS POUR ACTIUM DEVELOPPEMENT EN
2009
RENFORCEMENT DE LA POLITIQUE DE PARTENARIATS METIER ET INTEGRATEURS
Paris, le 16 mars 2009– Actium Développement, éditeur de la suite logicielle de gestion
comptable et financière T.O.T.E.M, annonce avoir acquis 13 nouveaux clients en 2009. Le
chiffre d’affaires s’établit à 1.7 million d’euros, au même niveau que celui de 2008.
L’activité des services, qui a subi l’impact de la conjoncture et marqué un léger
ralentissement, a été compensée par la progression des activités de maintenance (+10%) et
par l’augmentation du nombre de licences vendues (+13%)
« Aujourd’hui, les entreprises ont besoin d’encore plus de réactivité et de suivre quasiment
en temps réel leurs indicateurs de pilotage. En mettant TOTEM au cœur du système
d’information financière des entreprises, nous avons su positionner notre solution comme
une alternative sérieuse aux offres des grands éditeurs »commente Jean-Baptiste Merel,
Directeur Général d’Actium Développement. « C’est pourquoi nous continuons de convaincre
des entreprises de référence sur leur secteur, telles que le groupe Medias Participations
(Dargaud, Dupuis, Fleurus…), Sergent Major, DPAM ou encore l’Université Catholique de
Lille » ajoute Jean-Baptiste Merel.
2009 : L’ANNEE DES PARTENARIATS METIER ET INTEGRATEURS
Pour offrir à ses clients une solution intégrée la plus riche possible, Actium Développement a
mis en place une politique de partenariats très active auprès d’éditeurs de solutions
complémentaires à sa suite logicielle. Ainsi, en 2008 et 2009, TOTEM s’est enrichie de deux
modules ; TOTEM Report avec l’éditeur Report One, pour l’optimisation des tableaux de
gestion, et TOTEM Zedoc avec l’éditeur BSV, pour la dématérialisation du traitement des
factures fournisseurs.
Actium Développement vient également de signer un partenariat avec la société Cogima,
éditeur de solutions de gestion de trésorerie, et propose dorénavant Cogima Banque, pour la
gestion des moyens d'informations et de règlements et Cogima Tréso, pour la gestion de
trésorerie prévisionnelle en date de valeur.
Parallèlement, Actium Développement veut consolider son réseau de partenaires
intégrateurs/revendeurs pour pénétrer de nouveaux segments de marché et se développer
sur l’ensemble du territoire national. Après Mercuria, intégrateur nantais de solutions de
gestion, c’est aujourd’hui avec IPO gestion, un intégrateur toulousain qu’Actium
Développement vient de signer un partenariat.
« Nous avons à cœur de nous entourer de partenaires régionaux, proches de leurs clients et
capables d’assurer la mise en œuvre et la maintenance de nos solutions avec le même état
d’esprit que celui qui nous anime depuis plus de 20 ans. » précise Jean-Baptiste Merel.
2010 devrait voir la sortie de nouveaux modules de TOTEM, grâce notamment aux efforts de
R&D entamés en 2008.
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