
 
 

BlackLine classé parmi les fournisseurs de 
logiciels les plus performants au monde 

Edition de logiciels | Pour la 5ème année consécutive, Software Magazine 
classe le leader des solutions d’automatisation et d’optimisation du 

contrôle financier parmi les éditeurs de logiciels les plus importants. 

PARIS, le 15 décembre 2015 – BlackLine, leader des solutions cloud 
d’automatisation et d’optimisation du contrôle financier et comptable, annonce sa 
présence dans le prestigieux Software 500, le classement des principaux 
fournisseurs de logiciels et de services au monde en fonction de leurs chiffres 
d’affaires. Ce classement s’adresse aux moyennes et grandes entreprises, à leurs 
équipes informatiques et dirigeants impliqués dans le choix de logiciels et de 
services. 

  

"Le classement Software 500 permet aux DSI et à leurs équipes de 
rechercher et créer une présélection de partenaires. La version en ligne 
du Software 500 leur permet d'effectuer des sélections par catégories, ce 
qui en fait un vrai "catalogue en ligne de logiciels d'entreprise."  
  
Thomas Tetreault, 
Rédacteur en Chef de Software Magazine 
  

  
Présent pour la 5ème année consécutive dans le classement, BlackLine se positionne 
au 348ème rang général et atteint la 4ème place des éditeurs qui connaissent la plus 
forte croissance, dans la catégorie des sociétés dont le chiffre d’affaires se situe 
entre 50 et 100 millions de dollars. Des chiffres qui confirment l’intérêt croissant des 
entreprises pour sa plateforme cloud d’optimisation et d’automatisation du contrôle 
financier.   
  

"Nous commes très heureux de figurer pour le 5ème année consécutive 
dans le Software 500, qui est une véritable référence. Nous interprétons 
cela comme une validation de notre stratégie d'innovation et d'exécution 
commerciale, qui fait de BlackLine un acteur incontournable du secteur" 
  
Frédéric Huby, 



Regional Vice President BlackLine 
    
A propos de Software 500:Le classement Software 500 de 2015 est établi en tenant compte des 
chiffres d’affaires globaux des entreprises générés par la vente de logiciels et de services au cours de 
l’année 2014. Des données financières sont collectées à cet effet par le biais d’une enquête préparée 
par Rockport Custom Publishing, LLC. Rendez-vous sur le site de softwaremag pour consulter 
l’intégralité du classement Software 500 de 2015 publié dans l’édition de novembre du 
magazine Software Magazine à la fois sur papier et au format numérique. 
  
A propos de BlackLine: BlackLine est le leader du marché des solutions d’automatisation et 
d’optimisation du contrôle financier, et l’unique fournisseur d’une solution cloud unifiée, à partir d’une 
seule base de code, gérant les processus de clôture et de publication des résultats financiers, ainsi 
que l’ensemble des processus critiques comptables et financiers. La plate-forme BlackLine Finance 
Controls & Automationaméliore l’efficacité et la visibilité de l’ensemble de l’entreprise, tout en 
garantissant une intégrité maximale des comptes de l’entreprise. 

Accessible grâce à un modèle cloud hautement sécurisé et capable de supporter tous types de 
montées en charge, BlackLine redonne le pouvoir à plus de 1200 sociétés internationales en 
réduisant le temps et les ressources nécessaires à l’exécution de toutes les tâches de clôture 
mensuelle avec une précision sans égal sur le marché, apportant une plus grande confiance dans 
l’ensemble du cycle comptable. Avec plus de 100 000 utilisateurs dans plus de 100 pays, BlackLine 
se positionne comme complément idéal des systèmes de Corporate Performance Management 
(CPM), Governance Risk & Compliance (GRC) et d’Enterprise Resource Planning (ERP). 
Le siège social se trouve à Los Angeles, avec des succursales dans les villes d’Atlanta, Chicago, 
Londres, Melbourne, New York City, Paris et Sydney.  Pour plus d’information, veuillez consulter le 
site de BlackLine. Retrouvez également BlackLine France sur LinkedIn et Twitter. 
 


