Communiqué de Presse – Jeudi 22 mai 2014

Le groupe Genigraph rejoint le groupe SOFTEAM Cadextan
pour renforcer sa position de leader sur ses marchés.
SOFTEAM Cadextan est heureux d’annoncer que le groupe Genigraph rejoint le groupe SOFTEAM
Cadextan.
Genigraph est une Entreprise de Services Numériques (ESN) de 130 personnes créée en 1992,
spécialisée en nouvelles technologies logicielles : Architectures complexes Middleware (JEE et SOA),
Gestion des Décisions (Règles Métier, BPM, Optimisation et Analytics) et Mobilité (Multiplateformes,
métiers itinérants et reporting mobile), et réalise près de 12 ME d’Euros de CA auprès d’une clientèle
composée de grands comptes.
Genigraph intervient :
- à hauteur de 20% sur les domaines Banque, Finance, Assurance et de 80 % sur les secteurs Digital et
Services,
- et dispose par ailleurs d’implantations à Paris et à Toulouse et d’une filiale en Tunisie.
SOFTEAM Cadextan est :
- leader dans le domaine de la Finance, et intervenant à 80% sur les domaines Banque, Finance,
Assurance et à 20 % sur les secteurs Digital et Services,
- et dispose d’implantations complémentaires en régions : Rennes et Nantes, Sophia Antipolis et Aix
en Provence, et à l’international : Londres et Singapour.
Les activités services des deux sociétés sont parfaitement complémentaires tant d’un point de vue
sectoriel que géographique et nous permettent d’élargir considérablement nos offres.

Genigraph est également Editeur de logiciels, et est très présent dans le Secteur Public et les
Entreprises avec sa gamme de produits innovants basés sur e-Citiz (www.e-citiz.fr) plateforme
dédiés à l’e-Administration et à la dématérialisation des processus.
Cette activité produits viendra compléter l’activité Editeur de SOFTEAM Cadextan via sa gamme de
produits Modelio (www.modeliosoft.com), d’une part outil de modélisation de l’Architecture
d’Entreprise avec TOGAF, des processus Métiers avec BPMN, des systèmes d’Information avec UML
et des systèmes complexes avec SysML, et d’autre part outil de génération d’applications Java, .Net,
SQL, et des documentations associées.
Enfin, Genigraph et SOFTEAM Cadextan exercent tous deux une activité de Recherche et
Développement qui sera renforcée par cette association.

Avec ce rapprochement, SOFTEAM Cadextan consolide son expertise technologique, équilibre sa
présence sur ses marchés, et renforce sa taille critique.
A l’issue de l’opération qui s’effectue en numéraire et en échange d’actions, SOFTEAM Cadextan sera
actionnaire à 100% de Genigraph et Genitech (sa holding).

Didier Plas, Président et fondateur de Genigraph, rejoint la Direction Générale de SOFTEAM
Cadextan où il sera tout particulièrement chargé des projets innovants et des produits, et
notamment la gamme de produits eCitiz, UbiLoop et Eazly issue des travaux de Genigraph.
Le groupe SOFTEAM Cadextan résultant fera état en 2014 d’un CA de près de 80 M€ avec 850
consultants.

Francois SALAUN, Président de SOFTEAM Cadextan :
« SOFTEAM Cadextan et Genigraph sont des sociétés aux cultures très proches qui se connaissent
depuis longtemps et se sont développées en parallèle en s’appuyant sur l’innovation technologique.
Nul doute que ce rapprochement sera fortement créateur de valeur, à la fois pour nos consultants et
pour nos clients.
Nous sommes particulièrement heureux que Didier Plas ait décidé de nous accorder sa confiance
pour rejoindre SOFTEAM Cadextan et poursuivre plus avant son parcours d’entrepreneur. »
Didier PLAS, Président de Genigraph :
« Ce rapprochement est une suite logique de notre stratégie de croissance. Notre adossement au
groupe SOFTEAM Cadextan ouvre des perspectives de carrière particulièrement intéressantes à nos
collaborateurs et va permettre de proposer une offre plus complète à nos Clients»

A propos de SOFTEAM Cadextan
SOFTEAM Cadextan est une société de Spécialistes qui apporte une double expertise pour construire
des solutions à forte valeur ajoutée pour ses clients :
 Expertise Métiers :
leader sur les métiers de la Finance de Marché et fournisseur n°1 des plus grandes Banques de
Financement et d’Investissement et des Sociétés de Gestion d’Actifs, société de référence dans
le domaine de la Banque et de l’Assurance, spécialiste reconnu sur les domaines du Digital, des
Médias, des Services.
 Expertise Technique et Méthodologique :
spécialiste mondialement reconnu des technologies orientées objets, des architectures
orientées services, du développement agile, membre d’organismes internationaux comme
l’Object Management Group, l’Open Group, le Project Management Institute.
Nos consultants apportent cette double expertise à nos clients grâce à nos offres :
 Côté Métiers : Conseil Métier, Maîtrise d‘Ouvrage (MOA), intégration de progiciels métiers,
management de projet (PMO),
 Côté Technique : Conseil SI et IT, Architecture et développement d’applications (MOE),
maintenance applicative (TMA), tierce recette applicative (TRA).
Nous intervenons en Centre de Services, au Forfait et en Assistance Technique. Plus de 35% du CA est
réalisé sous forme de projets à engagements avec plus de 25 Centres de Services en production
impliquant près de 250 consultants.

SOFTEAM Cadextan mène depuis son origine des activités continues de R&D dans le domaine de la
modélisation et des méthodologies. Membre des pôles « Systematic » (IDF) et « Images et Réseaux »
(Nantes), Softeam Cadextan conduit de nombreux projets européens de recherche coopérative.

SOFTEAM Cadextan réalisera, en 2014, 78 M€ de CA avec 850 consultants.
A propos de GENIGRAPH
Depuis 1992, Genigraph est devenu un des leaders en France sur les projets en nouvelles technologies.
Présent principalement dans le secteur des Utilities (l’Energie, le transport, l’industrie et le Secteur
Public), mais aussi de la Banque et de l’Assurance, Genigraph va permettre à SOFTEAM Cadextan de
renforcer ses positions et référencements auprès de ces grands donneurs d’ordre.
Genigraph, au travers de ses deux partenariats stratégiques avec IBM/Ilog et RedHat/JBoss, est reconnu
pour sa maîtrise des architectures Middlewares JEE/SOA, et son expertise dans l’ingénierie de la
Décision comme les Business Rules Management Systems (BRMS) , le Business Process Management
(BPM) et l’Optimisation (programmation linéaire et par contrainte). Les consultants de Genigraph
conseillent et forment les Clients d’IBM et de RedHat un peu partout dans le monde.
Ces partenariats viendront complémenter ceux de SOFTEAM Cadextan, Silver Partner Microsoft,
partenaire de Dassault Systemes Exalead et de MongoDB sur le Big Data, de Jahia sur le Digital, en
renforçant sa position d’acteur stratégique pour ses Clients.
Par ailleurs, Genigraph se déploie à l’International avec son offre, e-Citiz V7, solution de conception et
de déploiement de e-Services ( www.e-citiz.fr). Un contrat de distribution vient d’être conclu pour
l’Amérique Centrale. Cet accord permet à la société dCHAIN – www.dchain.com - basée au Panama de
proposer l’offre e-Citiz dans les pays d’Amérique Centrale pour déployer des e-Services auprès des
Entreprises (BPM, MDA, SOA) et des Administrations (e-Gov, m-Gov).
Genigraph est fortement investi dans les Pôles de Compétitivités et Clusters, « Systematic » en Ile de
France, où Didier PLAS, Président de Genigraph, est au comité de Pilotage du groupe Confiance
Numérique et Sécurité et « Digital Place » en région Midi-Pyrénées, où Olivier NICOLAS, Directeur
Produit e-Citiz, est Administrateur et Président de la commission Innovation. Avec L’ANR, la CDC, la
DGCIS, les Régions et l’Union Européenne, Genigraph investit fortement dans le domaine de la mobilité
et du Cloud autour de sa plateforme e-Citiz aidé par des partenaires prestigieux tel que L’ INRIA, l'INSA,
l'IRIT, l'IT SudParis, le LaBRI, le LIG, le LRI ou IEP Sciences Po.

