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MEDINSOFT : LE LOGICIEL TIRE EGALEMENT LA CROISSANCE
EN PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
MedInSoft, L’association régionale des éditeurs et intégrateurs de logiciels, se félicite de la
bonne santé de l’industrie du logiciel résultat du palmarès Truffle 100 réalisé chaque année par
Truffle Capital et le cabinet d'études CXP. Ce palmarès dont c’est la 9ème édition établit le
classement des 100 principaux éditeurs de logiciels de France.
Malgré un contexte économique tendu, il ressort que l'effectif de l'industrie française du
logiciel a progressé de 17% l'année dernière, et le chiffre d'affaires global du secteur flirte avec
9 milliards d'euros.
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, MedInSoft souligne que l’industrie du numérique est à l’image
de l’industrie nationale : en croissance avec 2,5Md€.
La région PACA est la 3ème dans le domaine du numérique derrière l’Ile de France et Rhône
Alpes, et le numérique pèse aujourd’hui 1650 entreprises et plus de 20 000 emplois, avec plus
de 1.000 emplois créés en PACA en 2012 (source Pôle emploi).

Dans un contexte économique difficile et une concurrence mondiale, la compétitivité des
entreprises est essentielle. Il s'agit d'aller vite, de gagner en productivité pour faire baisser les
coûts et d'être agile pour s'adapter rapidement. Le levier le plus significatif est aujourd'hui
l'informatique qui est le véritable moteur de l'entreprise. Mais le marché évolue vite, de
nouvelles solutions innovantes sortent tous les jours, ce qui rend le marché complexe.
Pour MedInSoft, Il est donc important de continuer de stimuler ce secteur et d'accompagner
les entreprises localement pour les faire gagner grâce à une informatisation de pointe.
Précurseur sur le plan du très haut débit tel que proposé par Fleur Pellerin, ministre déléguée à
l’Economie numérique, et qui équipe déjà Marseille, l’industrie du logiciel entend bien passer à
la vitesse supérieure pour « booster » l’accès au numérique pour toutes les entreprises.

MEDINSOFT
LE RESEAU MEDITERRANEEN DES EDITEURS ET INTEGRATEURS DE LOGICIELS

Initié en 2003 par une dizaine d'entreprises, MedInSoft est le premier cluster des
éditeurs et intégrateurs de logiciels créé en France.
Réunissant 140 éditeurs pour un chiffre d'affaires consolidé de 300M€, et fort d'un
potentiel de production de plus de 2300 emplois, MedInSoft constitue le pôle de
compétences le plus représentatif de la filière et s'affirme comme un partenaire
incontournable pour les clients innovants.
Cette reconnaissance grandissante a amené le Conseil Régional Provence Alpes Côte
d’Azur à demander à MedInSoft de fédérer et de valoriser la filière du logiciel au
niveau régional et de soutenir ses efforts aux niveaux national et international.
L'association MedInSoft participe ainsi à de nombreuses actions de promotion de la
filière (Assises des TIC, E 3M Algérie, Maroc, Tunisie, Forum du financement, Top
T.I.C...) et favorise le rapprochement de ses membres pour répondre aux appels
d'offres publics, privés ainsi que ceux des organismes européens.
MedInSoft est présidé par André Jeannerot, DSI de Lefebvre Software, avec pour vice
président, Sébastien Dubois, co-fondateur de la société Evolix.
Pour en savoir plus: www.medinsoft.com
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