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Claranova intègre le top 5 des 100                                                 
plus importants éditeurs de logiciel français 

 
Paris, France – le 12 juillet 2021, 8h00. Après son entrée dans le top 10 en 2019, Claranova confirme son 

statut de leader technologique en se positionnant 5ème de cette dernière édition du classement Truffle 100 des 

plus importants éditeurs de logiciels en France. Avec deux positions gagnées cette année, Claranova réalise 

ainsi la plus forte progression au sein du top 10 des plus importants acteurs du secteur. 

 

Créé par la société de Private Equity Truffle Capital et le cabinet d'études Teknowlogy, le Truffle 100 est 

l'indicateur de référence dans l’industrie de l'édition de logiciel en France. Il met en avant la vitalité, la création 
de valeur et d'emplois ainsi que la capacité d'innovation des acteurs du secteur. 

 

Avec 409 M€ de chiffre d’affaires réalisé sur l’exercice 2019-2020 contre 262 M€ l’année précédente, 

Claranova se rapproche des grands acteurs historiques de ce domaine, tels que Cegid, Murex, Sopra Steria, 

et Dassault Système, et démontre ainsi le fort potentiel de développement de ses activités, en grande partie 

lancées il y a cinq ans seulement. Claranova se distingue par ailleurs dans ce classement comme la seule 

société du top 100 dont les activités commerciales s’orientent principalement vers des clients B2C1. Avec des 

dizaines de millions de clients répartis dans plus de 15 pays (95% du chiffre d’affaires réalisé hors de France), 
et une forte diversification de ses activités, le développement de Claranova repose sur une approche globale 

du monde technologique, facteur de résilience dans un secteur en constante transformation.  

 

Alors que le marché du logiciel français a enregistré sur l’année 2020 une croissance de 4,3% (avec un tiers 

des entreprises du top 100 affichant un chiffre d’affaires en baisse), Claranova a réalisé pour sa part une 

croissance de 56% dont 22% à périmètre constant sur l’exercice 2019-2020. Une performance renouvelée sur 

les neuf premiers mois de l’exercice 2020-2021, avec 373 M€ de chiffre d’affaires (+28%), et qui devrait se 

poursuivre sur les exercices à venir, Claranova ayant pour objectif d’atteindre 700 M€ de chiffre d’affaires à 

l’horizon 2023 pour une marge opérationnelle de plus de 10%2. 

 

Pour découvrir l’intégralité du classement Truffle 100 édition 2021 : https://www.truffle100.fr/2021.html 

 
 
À propos de Claranova : 
 
Claranova est un acteur technologique global, créateur de marques et services numériques plébiscités par 
des millions de clients à travers le monde. Avec un chiffre d’affaires de 409 millions d’euros, en hausse de 
plus 45% par an depuis 3 ans, Claranova a démontré en quelques années sa capacité à faire d’une simple 
idée, un véritable succès à l’échelle mondiale. Présent dans 15 pays et s’appuyant sur l’expertise de plus de 
700 collaborateurs en Amérique du Nord et en Europe, Claranova est un groupe résolument international, 
réalisant 95% de son chiffre d’affaires à l’étranger.  
 
Leader de l’e-commerce personnalisé, Claranova s’illustre également par son expertise technologique dans 
les domaines de l’édition de logiciels et de l’Internet des Objets à travers ses activités PlanetArt, Avanquest et 

 
1 Business-to-Consumer, qualifie une activité commerciale directe entre une entreprise et un particulier 

2 En termes de Résultat Opérationnel Courant normalisé. 
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myDevices. Ces trois activités partagent une mission commune : mettre l’innovation à la portée de tous grâce 
à des solutions simples et intuitives qui facilitent au quotidien l’accès au meilleur de la technologie. 
 
Pour plus d'informations sur le groupe Claranova :  
https://www.claranova.com ou https://twitter.com/claranova_group                
 
 
Avertissement important : 

Toutes les déclarations autres que les énoncés de faits historiques qui pourraient être inclus dans le présent 

communiqué de presse au sujet d'événements futurs sont sujettes à (i) des changements sans préavis et (ii) 

des facteurs indépendants de la volonté de la Société. Les déclarations prospectives sont assujetties à des 

risques et à des incertitudes inhérents indépendants de la volonté de la Société qui pourraient conduire à ce 

que les résultats ou les performances réels de la Société diffèrent considérablement des résultats ou des 

performances attendus exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. 

 

https://www.claranova.com/
https://twitter.com/claranova_group

