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Kosmos confirme une croissance soutenue  

sur le marché du numérique éducatif et du secteur public  

 

La société nantaise Kosmos clôture son exercice 2013 sur une croissance de près de 24 % et un chiffre 

d’affaires de 4,7 millions d’euros, renforçant ainsi sa position de spécialiste du numérique éducatif et du 

secteur public. A présent PME de poids dans le domaine de l’IT à l’échelle régionale, la société, portée par un 

marché dynamique et par ses innovations technologiques, affiche un optimisme assuré pour les prochaines 

années.  

 

Une progression stimulée par trois facteurs clés  
 

Kosmos a, d’une part, bénéficié de la forte impulsion donnée par l’Etat et les collectivités à la politique publique 

en faveur du numérique éducatif. 
 

D’autre part, la société est passée d’une approche de vente indirecte à une approche directe. Ce changement de 

stratégie, initié en 2009, a permis à Kosmos de répondre de manière autonome aux consultations lancées par les 

grands donneurs d’ordres avec des offres plus compétitives. 
 

Par ailleurs, les investissements de la société dédiés aux innovations technologiques, en particulier concernant 

la mobilité, les offres Saas et les portails de ressources numériques, ont porté leurs fruits. Kosmos a ainsi lancé à 

la rentrée scolaire 2013, le premier ENT (Environnement Numérique de Travail) mobile de France, avec le 

déploiement de l’application e-lyco dans la Région Pays de la Loire. La société a également rejoint le cercle des 

éditeurs de logiciels libres avec la V6 de sa solution logicielle K-Sup lancée cette même année. 

 

De beaux succès commerciaux 
 

Au cours de l’année, plusieurs grands comptes sont venus rejoindre les clients de la société, notamment le 

CHU d’Angers, l’Institut Paul Bocuse, les Conseils généraux du Nord et du Pas-de-Calais, le Conseil régional du 

Nord-Pas-de-Calais et l’Académie de Lille. Ces projets majeurs consolident ainsi la position de spécialiste du 

numérique éducatif et du secteur public de Kosmos autour de ses 4 métiers : le conseil, l’infogérance et 

l’hébergement, l’intégration et l’édition logicielle.  

 

Une société structurée pour poursuivre son développement 
 

Les relais de croissance identifiés par Kosmos sont importants et basés sur l’amplification de l’impact du 

numérique dans les organisations et les métiers de ses clients, tout particulièrement dans le secteur de 

l’éducation, avec par exemple, les Environnements Numériques de Travail (ENT) à destination des lycées et des 

collèges. « Les ENT rencontrent aujourd’hui un vrai succès dans les usages, avec 400 000 visiteurs uniques par 

jour, soit l’équivalent, en termes de fréquentation, de sites comme LinkedIn ou Viadeo. Nos solutions 

représentent la moitié de ce chiffre et équipent 45 % des collèges et lycées français dotés d’une solution 

équivalente », explique Jean Planet, Président de la société Kosmos. 
 

Kosmos continuera également de consacrer 30 % de son chiffre d’affaires à la recherche et au développement, 

afin de proposer à ses clients des solutions toujours plus innovantes et évoluant avec leurs besoins. Au-delà de 

cet aspect technologique, la société n’en oublie pas la satisfaction de ses clients, une de ses valeurs clés. 
 

Enfin, pour soutenir sa croissance, Kosmos a finalisé au cours des six derniers mois, l’important plan de 

recrutement débuté en 2013. Avec l’arrivée de 15 collaborateurs, la société atteint désormais un effectif de 

60 personnes. Le renfort des équipes avec des profils expérimentés, venant de grands intégrateurs nationaux, 

permet d’envisager un chiffre d’affaires de 6 millions d’euros à l’horizon 2015-2016, via une croissance 

organique exclusivement. Ce développement s'appuie également sur un prêt participatif à l'innovation de 

Bpifrance. A plus long terme, la société envisage une croissance externe qui viendra consolider ses offres.  



A propos de la société Kosmos 
Créée en 1998 à Nantes, Kosmos est spécialisée dans la mise en œuvre de solutions numériques pour les acteurs 
de l’éducation et du service public : portails web, e-portfolios, ENT, portails de ressources, solutions mobiles… 
Elle accompagne ses clients en intervenant autour de quatre métiers : le conseil, l’intégration, l’infogérance et 
l’édition logicielle. 
http://www.kosmos.fr/ 
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