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Claranova classé 6ème du TOP 250 des éditeurs de logiciels français 

et 2ème dans la catégorie « Particuliers » 

 
Paris, France – le 21 octobre 2021, 18h30. Claranova conforte son statut de leader technologique en 

intégrant la 6ème place de la 11ème édition du TOP 250 des éditeurs de logiciels français réalisé par EY et 

Numeum. Sur les 3 dernières années, le Groupe a ainsi gagné pas moins de 8 places dans ce 
classement, passant de la 14ème place en 2019 à la 10ème place en 2020, avant de se hisser cette année en 

6ème position du palmarès. 

 

 

 

Source : Top 250 des éditeurs de Logiciels français - 11e édition - 2021 (EY & Numeum) 

 

 

La forte dynamique de croissance du portefeuille d’activités de Claranova permet au Groupe de se positionner 

parmi les leaders historiques du secteur de l’édition de logiciels français tels que Dassault Systèmes, Ubisoft 

ou encore Sopra Steria Group. Avec un chiffre d’affaires en progression de 56% sur la période dont 22% 
à périmètre constant1, Claranova surperforme nettement la croissance du panorama des 269 éditeurs 

de logiciels (+ 9,1% de son chiffre d’affaires par rapport à 2019). Le Groupe a maintenu une trajectoire de 

croissance forte sur l’exercice 2020-2021 avec un chiffre d’affaires de 472 M€ en hausse de 21% à taux de 
change constants, accompagné d’un doublement de sa profitabilité opérationnelle.  
 

Au sein de cette 11ème édition du classement TOP 250, Claranova conserve par ailleurs sa 2ème place dans 
la catégorie « Particuliers et jeux vidéo » et assoit sa position d’acteur technologique de référence sur 
le segment BtoC2. Avec des dizaines de millions de clients répartis dans plus de 15 pays, Claranova se 

distingue également par sa dimension internationale avec plus de 95% de son chiffre d’affaires réalisé hors 
de France contre 59 % pour l’ensemble des éditeurs du panorama. 
 

Fort d’une offre globale, diversifiée et internationale, Claranova a su se positionner rapidement dans 
le Top 10 des meilleurs éditeurs de logiciels français et va poursuivre sa dynamique de croissance 

 
1 409 M€ de chiffre d’affaires réalisé sur l’exercice 2019-2020 contre 262 M€ sur l’exercice 2018-2019. 
2 Business-to-Consumer, qualifie une activité commerciale directe entre une entreprise et un particulier. 

https://www.claranova.com/communiques-financier/resultats-annuels-2020-2021/
https://www.claranova.com/communiques-financier/resultats-annuels-2020-2021/
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avec pour objectif d’atteindre les 700 M€ de chiffre d’affaires à l’horizon 2023 pour une marge 
opérationnelle supérieure à 10%3. 
 
 

Pour découvrir l’intégralité du TOP 250 d’EY-Numeum : cliquez-ici  
 

 
À propos de Claranova : 
 
Acteur technologique global et diversifié, Claranova gère et anime un portefeuille de participations majoritaires 
dans des entreprises numériques à fort potentiel de croissance. S’appuyant sur une équipe combinant 
plusieurs dizaines d’années d’expérience dans le monde technologique, Claranova a acquis un savoir-faire 
unique de retournement, de création et de développement d’entreprises innovantes.  
 
Avec un chiffre d’affaires de 472 millions d’euros sur l’exercice 2020-2021, en hausse de plus 40% en 
moyenne 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 près de 
800 collaborateurs en Amérique du Nord et en Europe, Claranova est un groupe résolument international, 
réalisant 95% de son chiffre d’affaires à l’étranger.  
 
Au sein de son portefeuille de participations, Claranova réunit 3 plateformes technologiques uniques présentes 
sur l’ensemble des grands secteurs du numérique. 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 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. 

 

 

 
3 En termes de Résultat Opérationnel Courant normalisé. 

https://www.ey.com/fr_fr/services-aux-entrepreneurs/croissance-chiffre-d-affaires-classement-des-editeurs-de-logicie
https://www.claranova.com/
https://twitter.com/claranova_group

