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La concentration de l’industrie IT est elle synonyme de 

réduction des partenaires informatiques ? Une analyse de 

l’évolution des partenaires IT en France, Allemagne et au 

Royaume Uni. 

L’analyse suivante, réalisée par compuBase Consulting, porte sur l’évolution du marché IT en France 

Allemagne et au Royaume Uni entre 2005 et 2011 (excluant donc la période de l’éclatement de la 

bulle internet). Elle est basée sur les informations contenues dans la base de données compuBase 

(une base données qui regroupe de plus de 120 000 profils d’entreprises IT et Télécoms en EMEA, 

avec une couverture d’environ 85% du CA total du marché) 

*** 

Chaque année de très nombreuses entreprises IT disparaissent que ce soit par de simple fin d’activité 

de fusion, ou rachat, il est donc évident que le paysage IT et Télécom ne cesse de changer.  

 

En comparant notre base de donnée version 2012 et celle version 2002 nous pouvons voir que 46 % 

de sociétés de 2002 ne sont plus en activité aujourd’hui... et pourtant le volume de partenaires n’a 

pas baissé, au contraire, rien que sur les trois tops pays (DE/FR/UK) ce sont plus de 31584 sociétés IT 

nouvelles qui sont apparues ou qui ont été détectées... 

 

En excluant la période 2002-2005 afin d’isoler les conséquences de l’éclatement de la bulle internet 

et ne tenant compte que de la période 2005 / 2011, nous pouvons dégager des grandes tendances 

sur l’évolution des activités et découvrir quelles sont celles qui sont créatrices de nouvelles 

entreprises et quelles sont les activités qui déclinent ou restent stables. Cette observation permet de 

définir 5 groupes d’acteurs selon leur activité principale. 

 

 

 



 

1- Groupe des sociétés dites « effervescent » : beaucoup de disparition mais aussi beaucoup de 

création (rectangle bas droit)  

- Sociétés de consulting 

- Intégrateur d’infrastructure IT 

- Intégrateur de solution logiciel 

- Sociétés de service IT 

- Sociétés Télécoms 

2- Groupe en « érosion » : Faible création forte disparition (rectangle bas gauche)  

- Grossiste 

3- Groupe « immobile » : faible création / faible disparition (rectangle haut gauche) 

- Constructeur 

- Editeurs de solution métier 

- Editeur de logiciel 

4- Groupe  « dynamique » Forte création / faible disparition (rectangle haut droit) 

- Intégrateur d’infrastructure télécoms 

- Editeur de logiciel process 

5- Groupe « Marché » sans trop de création mais sans trop de disparition (carré central) 

- Revente aux particuliers 

- Revente aux entreprises 

Conclusion : Globalement les concentrations et fusions successives sont loin de resserrer l’industrie 

IT et télécoms, seule une partie du monde de l’offre se concentre mais la diffusion des différentes 

technologies et l’élargissement du marché au PME/TPE montre que bien au contraire les acteurs de 

la distribution, à l’exception des grossistes, conservent leur nombre dans un renouvellement 

constant, voire augmente leur population du coté de l’intégration. Les vainqueurs de l’évolution des 

activités IT & Télécoms sont les sociétés à forte vocation en services avec une solidité accrue pour les 

intégrateurs télécoms et les éditeurs de logiciels process. 

Ces évolutions vont pousser les constructeurs et éditeurs mais aussi grossistes à mieux appréhender 

le métier c’est à dire l’origine de la contribution à la marge brute c’est à dire de comprendre si la vie 

de leur partenaire provient de la rotation de stocks ou de vente de services et ceci afin que leur 

stratégie commerciale et de communication collent au métier (et contraintes) réels de leur 

partenaire.  

 



 N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande d’information supplémentaire concernant cette 

analyse ou pour tout renseignement sur notre base de données, nos produits, solutions et services.  

 

Liens utiles: 

 

Pour consulter la liste complète des études compuBase Consulting  

http://www.compubase.biz/ict/catalogOrder.do 

Pour télécharger une copie gratuite de l’étude EMEA ICT Observatory 2010 

http://fr.compubase.net/notes/L-Observatoire-2010-du-Channel-ICT-en-EMEA-disponible-en-

ligne_b3309955.html 

Pour réserver une copie de l’édition  2012 de l’étude EMEA ICT Observatory (publication 

fin Q1): http://fr.compubase.net/forms/Demande-d-information_f1.html 

Pour en savoir plus sur compuBase, nos produits, services et partenariats presse 

http://www.compubase.net/ 

 

 

A propos de compuBase  

Avec 22 ans d'expérience sectorielle, compuBase offre à ses clients un ensemble de services et de 

solutions pour créer, développer et optimiser leur réseau de ventes indirectes. Ses services 

s’appuient sur une base de connaissance regroupant 120 000 entreprises pro du monde IT & 

Télécoms sur la zone EMEA, dont 23 000 pour la France uniquement. 

Sites web  

Corporate : http://fr.compubase.net/ 

Business IT : http://www.compubase.biz 

Services : www.compubase-online.com 
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