
	  

 
 

Paris, le 7 février 2013 
Communiqué de presse 
 

Bonitasoft enregistre une croissance de 130% et 260 
nouveaux clients en 2012 

 
Paris, le 7 février 2013 – BonitaSoft, éditeur informatique leader dans la gestion des 
processus métier (business process management ou BPM), annonce un chiffre 
d’affaires multiplié par 2,3 en 2012 et de nombreux nouveaux clients. Voici les faits 
marquants de l’année écoulée : 
 

• Augmentation de 130% du chiffre d’affaires global en 2012 et de 390% 
aux Etats-Unis sur la période. Pour confirmer cette tendance, BonitaSoft 
vise une croissance à 3 chiffres en 2013. 

 
• 260 nouveaux clients dans le monde en 2012 dont de nombreux 

nouveaux clients français, parmi lesquels : Crédit Agricole, Faiveley 
Transport, Michelin, Saint-Gobain…  

 
• Hausse des effectifs de BonitaSoft : avec plus de 40 recrutements 

effectués en 2012 et 60 nouvelles embauches programmées pour 2013 sur 
ses trois sites de Grenoble, Paris et San Francisco, BonitaSoft confirme sa 
volonté de croissance des effectifs, notamment à l’international. 

 
• Trophée Top 250 dans la catégorie “Next Gen” : BonitaSoft a reçu ce 

trophée lors de la deuxième édition du Top 250 des éditeurs et créateurs de 
logiciels français organisée par Syntec Numérique et Ernst & Young. Cette 
récompense vise à mettre en valeur les entreprises françaises de l’industrie 
du logiciel qui connaissent une forte croissance et dont le potentiel de 
développement demeure important. 

 
• Process Efficiency World Tour 2012 : La tournée mondiale organisée par 

BonitaSoft pour partager les dernières tendances en matière de gestion et 
d’automatisation des processus métier a rencontré un franc succès. Avec 
plus de 1000 inscrits pour l’ensemble des étapes organisées dans 11 villes 
sur 3 continents et des dizaines d’experts impliqués, BonitaSoft confirme 
ainsi son statut d’acteur majeur du marché du BPM. 

 
• Relocalisation du bureau chinois : BonitaSoft a fait le choix en 2012 de 

fermer son bureau chinois qui employait 25 salariés pour relocaliser l’activité 
à Grenoble et créer 15 emplois en France. 

 
• Plus de 1,5 million de téléchargements de Bonita Open Solution: 

Destinée à permettre la démocratisation du BPM, Bonita Open Solution est 
conçue pour répondre aussi bien aux besoins des utilisateurs fonctionnels 
que techniques comme les analystes métier, les ingénieurs processus et les 
développeurs d'applications métier. 

 
 



	  

« La société a connu une formidable croissance en 2012, aux Etats-Unis comme en 
Europe. Notre volonté affichée de démocratiser le BPM en proposant une suite open 
source puissante, facile à intégrer et conviviale, nous permet gagner de nombreux 
clients face à des concurrents traditionnels du secteur en proposant une solution et 
un modèle économique innovants », déclare Miguel Valdés-Faura , PDG de 
BonitaSoft. « Pour répondre aux besoins de notre communauté, nous allons 
continuer sur cet élan en 2013 et visons une croissance à 3 chiffres appuyée par de 
nombreux recrutements. » 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour rencontrer l’équipe dirigeante afin d’échanger 
sur des sujets tels que: 

-      La success story de BonitaSoft 
-      Pourquoi et comment recourir au BPM dans le cadre d’une stratégie 

d’entreprise visant à améliorer la performance opérationnelle ? 
-      Le business model de l’open source 

  
Ressources complémentaires 

• Suivez BonitaSoft sur Twitter 
• Accédez au blog BonitaSoft  
• Téléchargez Bonita Open Solution 
• Accédez à nos livres balncs 

 
Contacts presse 
LEWIS PR pour BonitaSoft 
Emilie André / Elsa Estager 
01 55 31 98 12 / 01 83 94 04 97 
bonitasoftfrance@lewispr.com 
 
A propos de BonitaSoft 
BonitaSoft démocratise la Gestion des Processus Métier (Business Process 
Management ou BPM) en proposant une suite open source puissante, facile à 
intégrer et conviviale pour tous types d’organisation ou secteur d’activité. BonitaSoft 
et sa communauté open source offrent un écosystème de connecteurs vers les 
systèmes tiers d’une richesse inégalée. Avec BonitaSoft, les utilisateurs fonctionnels 
et techniques peuvent modéliser, automatiser et optimiser les processus métier dans 
des domaines aussi variés que la finance, les ressources humaines, les ventes, le 
marketing, la logistique, l’administration électronique, etc. 
Avec plus de 1.500.000 de téléchargements, 500 clients et une communauté de plus 
de 45.000 membres, BonitaSoft est le fournisseur BPM qui connaît la plus forte 
croissance. 
 


