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LOGICIELS DE GESTION DES RÉMUNÉRATIONS VARIABLES : EXCENTIVE, 1er ÉDITEUR FRANCAIS 
SÉLECTIONNÉ DANS LE TOP 10 MONDIAL. 

 

Paris, 30 Mars 2010, – Excentive, l'éditeur de solutions logicielles dédiées à la gestion des 
commissions et des rémunérations variables, vient de recevoir la notation "Promising" dans 
l'étude Gartner 2010 “Marketscope for Sales Incentive Compensation Management 
Software”.  
 
Publiée le 5 mars 2010 par Michael Dunne, Vice Président de Gartner Research, l'étude souligne 
la valeur ajoutée des solutions d' "Incentive Compensation Management" (ICM), sans lesquelles, 
estime l'auteur, "d'ici 2012, le manque d'optimisation de la gestion des territoires, des objectifs 
de vente et des plans de rémunération sera à l'origine d'un manque à gagner équivalent à 5 à 
10% du chiffre d'affaire des entreprises". 
 
Pour réaliser son Marketscope, le cabinet américain Gartner a retenu et évalué dix éditeurs, 
dont Excentive, seul éditeur français de la sélection. 
 
“Le Gartner accorde un poids très important aux critères de viabilité de l'entreprise étudiée et 
aux différents retours d'expérience de ses clients.” déclare Jeff Yoder, VP Marketing d'Excentive 
USA, “Notre entrée au sein de ce prestigieux classement nous apparaît comme une double 
reconnaissance : celle de notre vision technologique et celle de notre position en tant qu'acteur 
global établi, doté d'une solide base de clients satisfaits." 
 
La technologie Excentive est représentative d'une nouvelle génération de solutions conçues 
pour gérer les rémunérations à la performance. Une technologie qui consacre l'autonomie de 
l'utilisateur métier par sa facilité d'utilisation, la richesse de sa couverture fonctionnelle et sa 
rapidité de déploiement. 
 
La solution d'Excentive, Compensation Cockpit, rationalise les processus de rémunération de 
l'entreprise, lui permettant de réduire ses coûts et de piloter sa performance au quotidien, tout 
en favorisant la réactivité indispensable au maintien de sa compétitivité. Compensation Cockpit 
intègre un puissant outil de reporting et d'analyse multi-dimensionnelle. Elle s'intègre aisément 
avec les principaux systèmes de paye, ERP et CRM. Elle est en outre conçue pour pouvoir 
évoluer à la main de l'utilisateur métier. 
 
Si Excentive s'inscrit pour l'heure comme un acteur récent sur certains marchés - notamment 
aux Etats-Unis - sa solution a largement fait ses preuves en France, depuis sa création en 2002. 
Excentive est rapidement devenue leader sur le marché français des solutions spécialisées en 
ICM. L'éditeur s'est depuis lancé à l'international, en ouvrant 8 bureaux à travers l'Europe et les 
États-Unis à la mi-2009.  
  
La spécificité de Compensation Cockpit réside dans sa capacité à allier la gestion des scénarii de 
commissionnement les plus complexes à la très grande souplesse d'une plateforme permettant 
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d'unifier l'ensemble des processus en lien avec la rémunération : révision salariale,  gestion des 
plans de bonus ou de stock-options. Elle offre aux entreprises cette capacité unique d'analyser 
et piloter leur rémunération globale, et d'aligner leurs performances sur leur stratégie. 
 
 
 
A propos de MarketScope 

MarketScope fait l'objet d'un copyright en date du 05 mars 2010 par Gartner, Inc qui a donné sa 
permission à la réutilisation de cette étude. MarketScope est une évaluation d'un marché à un 
moment et pour une période donnés. Il traduit l'analyse de Gartner sur la façon dont certains 
fournisseurs se positionnent par rapport aux critères définis par Gartner pour ce marché. 
Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service décrit dans l'étude MarketScope. 
Gartner ne conseille pas aux utilisateurs de ne choisir que les fournisseurs ayant la meilleure 
notation. Gartner s’exonère de toute garantie, explicite ou implicite, quant à cette étude, 
notamment les garanties de commercialisation ou d'adéquation à un usage particulier. 
 
 

A propos d'Excentive 

Excentive (www.excentive.fr) conçoit et commercialise des solutions logicielles pour la gestion 
des rémunérations à la performance, qu'elles concernent les collaborateurs, vendeurs, réseaux 
de distribution ou partenaires commerciaux. La plateforme Excentive Compensation Cockpit 
fournit les outils pour simuler, mettre en place, suivre et analyser tous les processus de 
rémunération à la performance : commissionnement, royalties, attributions de bonus sur 
objectifs, stock-options, campagnes de révision salariale. 
 
Acteur global présent dans 9 pays en Europe et aux Etats-Unis, Excentive autorise un retour sur 
investissement rapide en offrant aux organisations la possibilité d’aligner leurs plans de 
rémunération variable avec leurs objectifs globaux et de déployer rapidement de nouvelles 
stratégies commerciales. 
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