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Groupe Open opère samue
dans lesservicesnumériques
INFORMATIQUE

La société fait évoluer
son positionnement
pour ne plus dépendre
des seuls services
informatiques.

Elle compte quasiment
doubler ses revenus
d ' ici à 2020.

Romain Gueugneau
rgueugneauglesechos fr

On n' est jamais mieux servi que par
soi-même .Depuis plus de deux ans
maintenant , le président du Syntec
Numérique , Guy Mamou-Mani ,
tente d '

imposer une nouvelle
définitionpour les SSII , renommées
ESN (entreprises de services
numériques). Las , le terme n' a jamais
vraiment pris . Pour mieux illustrer
ce changement ,Guy Mamou-Mani
a du coup décidé de l '

appliquer à
l '

entreprise qu'
il dirige : Groupe

Open . Cette mutation de la SSIIvers
une ESN, c' est en effet l ' élément

principal du nouveau plan
stratégiquede la société , dévoilé ce jeudi.

D ' ici à 2020 , Groupe Open
prévoitde quasiment doubler son
chiffred ' affaires pour atteindre
500 millions d ' euros (contre
280 millions cette année) ,et réaliser
une marge opérationnelle de 10 %%

(contre 6 %%). Pour atteindre ces
objectifs ambitieux , Open souhaite
élargir son terrain dejeu . La société
ne veut plus traiter avec les seules
directions informatiques , comme
une SSII classique , mais proposer
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des services qui parlent aussi aux
autres métiers , et notamment au
marketing . « Il faut être capable de

développer des applications en
fonctiondesusageset non des
fonctionnalités», explique Frédéric Sebag,
fondateuret coprésident de Groupe
Open . L '

entreprise va ainsi
construireune nouvelle offre de
produitset de services dans le

marketingdigital ( CRM , étude

comportementale , design ...) . Pour
cela , elle s' appuiera sur de nouvelles

compétences dans la mobilité , le
ou encore le Big Data - elle

prévoit ainsi de recruter et de
former100 « data scientists », ces
spécialistesde l '

analyse dedonnées très
recherchés dans le secteur . De quoi
développer des services à plus forte
valeur ajoutée que la simple infogé-
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rance informatique . Le groupe va
aussi relancer les acquisitions pour
avancer plus vite dans ces différents
domaines . La première transaction
pourrait seconcrétiser dès la fin de
l année . Au total , environ 100
millionsd ' euros de chiffre d ' affaires

proviendront d ' ici à 2020 des
opérationsde croissance externe.

Ambition et proximité
Outre l '

élargissement de son offre ,
Groupe Open va aussi mettre sur

pied une plate-forme d '

e-commercepour faciliter l ' accès à ses
services et au suivi des prestations
pour ses clients . S' y ajouteront de
nouveaux outils de partage de
l ' innovation avec ses clients pour
élaborer des applications dédiées.
L ' évolution du modèle économique

a un coût : 90 millions d ' euros ,
financés en partie par la trésorerie
mais aussi par les banques.

Les dirigeants sont
persuadés

qu'
ils peuvent se différencier

des géants comme Atos et
Capgeminigrâce à leur nouveau
positionnement. Ils continueront en outre à
miser sur la proximité avec les
clients . « L ' heure n' est plus aux

projetspharaoniques de rationalisation
informatique avec des dizaines de
milliers d '

ingénieurs impliqués »
veut croire Guy Mamou-Mani . Les
14centres de production du groupe
sont situés en France . Et la
délocalisationn' est pas à l ' ordre du jour au
contraire . Groupe Open devrait

passer de 3.300 salariés à environ
4 .500 d ' ici à 2020 , dont la très
grande majorité dans l '

Hexagone.
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