
 

Meta4 annonce une excellente année 2009 
avec une progression de 24% de son chiffre d’affaires en France  

 
Asnières sur Seine, le 1er mars 2010 : 
Meta4, éditeur SIRH spécialiste des ressources humaines et de la paie, annonce 
d’excellents résultats pour son exercice fiscal 2009, avec un chiffre d’affaires global en 
croissance de 13%. A noter par ailleurs le bon score de la France qui, avec une croissance 
de son chiffre d’affaires de 24%, consolide ses objectifs de gain de parts de marché. 

Dans un marché SIRH au taux de croissance quasi nul en 2009, ces bons résultats réaffirment la 
dynamique de croissance établie et de gain de parts de marché qui caractérisent meta4 depuis 
plusieurs années. Si la France connait cette année une progression significative avec la signature de 
références importantes, la croissance est également au rendez-vous dans tous les autres pays où 
meta4 est présent. 
 
Avec 780 collaborateurs et 1 600 clients sur plus de 100 pays, meta4 s’affirment également comme 
l’un des seuls éditeurs SIRH à avoir su mener une véritable politique d’internationalisation de son 
activité.  
Chaque jour, c’est 4000 nouveaux employés gérés par sa suite de logiciels et services représentant 
au total à ce jour plus 18 millions d’employés. Par ces chiffres, meta4 traduit quantitativement sa 
politique de gain de parts de marché. 
 
En France, meta4 assoit tout d’abord son positionnement d’éditeur de solutions SIRH en mode 
externalisé. Les signatures de Goodyear Dunlop Tires France ou de l’ensemble des centres de luttes 
contre le cancer en sont une illustration. 
S’appuyant également sur une offre de gestion des ressources Humaines et de la Paie dédiée au 
secteur des services aux entreprises, meta4 affirme sa position dans le domaine par la signature de 
sociétés telles qu’ALTRAN Technologies ou INGEROP.  
De plus, meta4 France maintient sa logique de partenariat pour l’intégration de projets SIRH 
majeurs tels que RTE (Réseau Transport Electricité) ou dans le domaine de la santé avec plus de 30 
centres hospitaliers. 
 
A l’international, meta4 a rencontré également de beaux succès. Sur le marché espagnol, Valeo, et 
Arcelor Mittal ont fait confiance à la solution meta4®PeopleNet. Au Mexique, Philip Morris et en 
Argentine Renault et L’Oréal ont également choisi notre application SIRH. Au total, c’est plus de 100 
nouveaux clients qui ont fait confiance à meta4 en 2009.  
 
De plus, suite à la fusion des entités meta4 France et Axys S.A. au sein d’une structure juridique 
unique, meta4 bénéficie d’une présence renforcée sur le marché français, avec plus de 350 clients 
assortie d’une expertise de plus de 50 ans dans le domaine de l’externalisation de paie pour PME et 
grandes entreprises. 
 
 
A propos de Meta4 
Editeur International, spécialisé dans la gestion des ressources humaines et de la paie, Meta4 propose des 
applications adaptées aux problématiques des entreprises de toutes tailles. Les solutions Meta4 optimisent la 
productivité de chaque Organisation, permettant de répondre aux exigences tant locales qu’internationales des 
entreprises. Meta4 compte aujourd’hui parmi les principaux acteurs internationaux spécialisés dans la gestion 
du capital humain, accompagnant plus de 1600 clients dans plus de 100 pays et gérant près de 18 millions de 
collaborateurs sur 4 continents. Pour plus d’informations, consultez le site www.meta4.com 
 
 


