
 

  

1er SEMESTRE 2009 : LEFEBVRE SOFTWARE MAINTIENT LE CAP 

  

  

Paris, le 8 octobre 2009. Après une année 2008 en progression de 11,6%, Lefebvre Software réussit à maintenir le cap dans un contexte 
économique dégradé et annonce des résultats encourageants pour les six premiers mois de son exercice fiscal 2009. Avec un chiffre d’affaires 
en progression de 34% (englobant ASGroupe) et de 3,4% (à périmètre constant) par rapport à la même période de l’année précédente, 
Lefebvre Software confirme que sa stratégie de croissance, engagée depuis maintenant trois ans, porte ses fruits. 

  

Ce ne sont pas moins de 150 nouveaux contrats qui ont ainsi été signés au cours de ce dernier trimestre, plus 
particulièrement autour de la solution de CPM* (élaboration budgétaire, reporting et consolidation). D’autres 
solutions, notamment celles touchant aux problématiques de dématérialisation, de processus métier et de 
workflow, apparaissent également plébiscitées par les clients, ces dernières contribuant à réduire fortement les 
coûts et les délais.  

  

Rappelons que le rachat d’ASGroupe fin 2008 a permis à Lefebvre Software de compléter son offre de gestion 
comptable et financière avec des solutions décisionnelles de reporting, d’élaboration budgétaire et de 
consolidation parmi les meilleures du marché. Par ailleurs, cette acquisition a fait évoluer le parc clients existant 
du Groupe et a renforcé sa proposition commerciale, lui permettant de conquérir de nouvelles parts de marché. 

  

Viviane Ribeiro, Présidente de Lefebvre Software, conclut : «si l’on compare notre portefeuille d’affaires en 
cours avec celui qui était le nôtre l’an dernier à la même période, on s’aperçoit que le nombre de projets 
actuellement porté par nos clients et prospects est en augmentation. Ces projets constituant une des principales 
réponses à la résolution des problématiques qu’ils rencontrent, nous restons confiants dans la concrétisation 
d’un bon nombre d’entre eux et donc, dans la réalisation d’une bonne année fiscale 2009.» 

  

* Corporate Performance Management 

A propos de LEFEBVRE SOFTWARE 

Lefebvre Software, éditeur et intégrateur de solutions logicielles d'entreprise spécialisé en finance (comptabilité, 
consolidation, reporting et élaboration budgétaire) et paie-RH, se positionne comme un acteur de référence sur le marché 
européen des systèmes de gestion financière pour le Mid-Market. L’offre du Groupe se décline autour des progiciels de 
gestion Iris finance, Comptarel, Reflex, EagleOne et Interco Web Server, ainsi que d’Iris personnel. Récemment, deux 
solutions de nouvelle génération (OpenIris finance et OpenIris immos) sont venues compléter ce portefeuille produits. Avec 
près de 300 collaborateurs, Lefebvre Software adresse un parc de plus de 2 500 clients et dispose des ressources et moyens 
techniques nécessaires à la réalisation de ses objectifs de croissance et d’ouverture à l’Europe. Rappelons que Lefebvre 
Software est filiale du Groupe des Editions LEFEBVRE SARRUT. Pour tout complément d'information : 
http://www.lefebvre-software.com 

 


