L a conception logicielle et services associés :
un sous-ensemble des TIC
Selon l'OCDE1, le secteur des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) désigne l’ensemble
des activités visant à produire, traiter et transformer l'information et la communication, par recours à
un procédé électronique. Dès lors, le secteur des TIC regroupe les entreprises qui contribuent à produire ou distribuer ces technologies, auxquelles s’ajoutent les services associés.

Un secteur qui répond à des besoins non satisfaits au sein des entreprises
Les entreprises utilisatrices ont recours à des prestataires externes pour le développement de logiciels spécialisés quand elles
sont à court de moyens ou d’outils satisfaisants en interne :

> Logigramme des acteurs et étapes situant le champ d’étude

Les fournisseurs de matériel permettent d’équiper les
entreprises, tandis que les prestataires techniques permettent
de faire fonctionner ces matériels au niveau des infrastructures.
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En amont de la chaîne peuvent se situer les métiers du
conseil qui aident à définir le besoin de l’entreprise. Si une
solution logicielle est identifiée sur le marché, celle-ci peut
y recourir auprès des concepteurs, des distributeurs et des
intégrateurs. Si aucune solution logicielle satisfaisant les
besoins de l'entreprise n'est trouvée, cette dernière peut se
mettre en relation avec des concepteurs de logiciels et
services associés.

L es TIC, une priorité mondiale
Après avoir connu une crise en 2001-2002, suite à l'éclatement > Intensité de le R & D dans le secteur des TIC, par branche
de la bulle Internet 2, le secteur des TIC affiche jusqu’en 2008,
dans la plupart des pays développés, un taux de croissance
deux fois supérieur à celui de l’économie mondiale. Ce secteur
représente désormais plus de 25 % de la croissance mondiale
globale annuelle. Il en représentera 30 % avant 5 ans.
Actuellement, les TIC contribuent à hauteur de 8% au PIB 3 des
entreprises de la zone OCDE. Elles emploient plus de 15 millions
de personnes.
Les pays de l’OCDE souhaitent coordonner davantage leurs
politiques en matière de TIC, l’axe “recherche et développement”
étant central. La R&D cumulée dans les logiciels et les services,
qui ont connu une croissance rapide ces dernières années, a
mobilisé plus de moyens financiers que le matériel informatique
et électronique :

Copyright © Photo-libre.fr

Source : OCDE d’après les rapports annuels, les déclarations à la SEC et les
données financières sur les marchés

Le secteur des TIC doit s’adapter à un environnement en
constante évolution, soumis aux tendances du marché. Les nouveaux
modèles économiques sont Software as a Service et cloud
computing. Ce dernier rejoint le premier modèle à la différence
près que les technologies utilisées sont invisibles pour l'utilisateur.
Ces deux modèles vont bouleverser, ces prochaines années,
l’activité des entreprises de conception logicielle et services associés.
En effet, ces modèles permettent la vente d’applications en
mode hébergé, au détriment de la vente de licences, à des
entreprises potentiellement implantées dans le monde entier.
Ces modèles, qui permettent une souplesse et une réactivité en
réponse à la demande d’un nombre croissant de personnes
utilisatrices, conviennent également aux entreprises dans la
situation de crise économique actuelle. Le Green IT (ou
“informatique verte”) est également un facteur d’évolution
incontournable. Il vise non seulement l’amélioration du matériel ou
des infrastructures informatiques, mais également la réduction de
la consommation électrique, ce paramètre étant pris en compte
lors de la phase de développement et d’écriture des logiciels.

A l’heure actuelle, les TIC contribuent directement à hauteur de
5 à 6 % au PIB des grands pays européens, contre 8 % aux
Etats-Unis. Ce secteur constitue sans conteste un moteur de
croissance en Europe. Cependant, l'EITO4 souligne qu’en
Europe, les investissements sont trop faibles en R&D et les startups trop rares. Il constate par ailleurs un manque de qualification
et de mobilité de la main-d'œuvre. Autant de freins qui nuisent
aux performances de l'industrie européenne des TIC : celle-ci est
jugée trop peu dynamique et innovante, par rapport aux entreprises
américaines, et d’une compétitivité insuffisante comparée à
celle des pays émergents.
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La bulle Internet (dot-com bubble en anglais) ou bulle technologique est une bulle spéculative, qui a affecté les “ valeurs technologiques ”, c'est-à-dire celles
des secteurs liés à l'informatique et aux télécommunications, sur les marchés d'actions à la fin des années 1990. Son apogée a eu lieu en mars 2000.
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D es atouts européens, à consolider

U n développement national des services informatiques
Les services informatiques ont fortement contribué à la croissance de l’emploi en France de 1997 à 2005 : le nombre de
personnes occupées dans ce domaine est ainsi passé de 203 000 à 372 000 (+ 83 %).
Cette filière représentait 44 485 entreprises en 2005. L'effectif moyen était donc de 8 personnes par entreprise.
Cette filière est la plus dynamique du secteur des TIC, avec la réalisation de 53,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires en
2005 (+7,3 % par rapport à 2004). Une telle croissance est due, pour l’essentiel, à la vitalité de l’édition logicielle, qui
connaît une forte progression de son chiffre d’affaires. Elle est liée au succès que remportent les logiciels libres auprès
des entreprises, en particulier des PME, car ils sont moins moins onéreux. L’infogérance, le conseil, les logiciels et l’informatique
embarquée figurent également parmi les domaines d’activité les plus porteurs : ces entreprises représentent 28 % du
chiffre d’affaires du secteur des TIC et 39,4 % de la valeur ajoutée totale.
Le dynamisme du marché se fait également ressentir au niveau du volume des créations d’entreprises, qui grimpe d'année en
année (hors éclatement de la bulle Internet en 2001-2002). En 2006, 8 500 sociétés ont vu le jour dans cette filière. Ceci
représente 4,4 % des créations d’entreprises en France :

Source : Insee

> Evolution du nombre net de création d’entreprises de services informatiques, depuis 1993

L’enjeu pour les services informatiques est de répondre aux besoins des entreprises clientes, et de s’adapter aux tendances
de l’environnement.

U ne filière informatique motrice en Alsace
1,2 % dans les régions françaises. Cependant, le nombre
d’établissements alsaciens représentant 2,4 % du total
français, on peut en déduire que ces établissements ont des
effectifs plus modestes en Alsace qu’ailleurs.
La présence de l’association ALSA 5 pour la promotion du
logiciel libre ou les projets envisageables avec le pôle de
compétitivité Alsace Biovalley sur la thématique “TIC – santé”,
sont autant d’opportunités de développement pour la
filière informatique en Alsace.
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D’après l’INSEE, avec un effectif de 5 300 emplois en 2007,
les activités informatiques en Alsace représentent 1,6 %
des emplois nationaux dans l’informatique. Comme la plupart
des régions françaises, l’Alsace se place, dans ce domaine
d’activité, en deçà de son poids de population de 2,9 %. Ce
résultat s’explique par la forte concentration des filières TIC
dans la région parisienne (près de 50 % des emplois nationaux
dans l’informatique se trouvent en Ile-de-France). Les
emplois relatifs aux activités informatiques représentent
0,7% de l’emploi total en Alsace, contre une moyenne de
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U n secteur alsacien orienté conception de logiciels professionnels
et services associés
Une cinquantaine d’entretiens menés auprès de chefs d’entreprises de la région entre 2004 et 2009 a permis
de segmenter le secteur des logiciels et services associés en trois métiers aux enjeux homogènes. Des
pistes d’actions en réponse à ces enjeux sont proposées pour chaque métier.
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Métier

Les “ concepteurs sur-mesure ”

 122 établissements
Ces entreprises conçoivent à façon des logiciels (notamment
Des pistes d’actions
Positionner
les sites Internet) pour les entreprises, les collectivités locales,
l’offre à un juste prix par rapport au
régionales, nationales et parfois internationales.


Forces et faiblesses :

La petite taille et la réactivité de leurs équipes leur permettent
de proposer une offre technique à valeur ajoutée, avec un
service complet.
En revanche, le risque majeur identifié dans le processus de
co-conception avec le client est de réaliser des propositions
commerciales inférieures au prix du marché.


Opportunités et menaces :



marché et proposer des options en plus de la conception logicielle : pour développer le chiffre d’affaires ;
 Cibler les clients : structurer la relation avec ceux-ci,
pour bien connaître leurs besoins et les suivre ; une
stratégie de développement à l’international (notamment en Suisse et en Allemagne), impliquant une approche
multiculturelle et éventuellement la mise en place
d’agences à l’étranger, peut alors être nécessaire ;
 Augmenter les collaborations de proximité : avec les
“concepteurs en série” et les “services d’ingénierie
informatique”.

Ces sociétés doivent accompagner les chefs d’entreprises
dans leurs choix et se positionnent ainsi sur des marchés
de proximité, ce qui peut favoriser des partenariats sur le
long terme.
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Métier
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Cependant, elles consacrent du temps à cerner les besoins
de leurs clients, et dépensent de l’argent sans certitude de
commande, dans un contexte où la concurrence nationale
et internationale se structure.

Les “ concepteurs en série”

 114 établissements
Ces entreprises développent en série des logiciels applicatifs.
Des pistes d’actions
Clarifier
Leurs solutions sont à usage des entreprises, des collectiet maîtriser le droit de la propriété intellecvités locales, régionales, nationales et internationales.


Forces et faiblesses :

En revanche, vu leur effectif modeste, la pérennité de ces
entreprises dépend de la polyvalence et de la fidélité de
leurs salariés. Or ceux-ci maîtrisent rarement l’analyse de
la valeur, la propriété intellectuelle ou le management de
projet et le commercial ou marketing.


tuelle : notamment dépôt de brevets et de marques,
droit d'auteur ;
 Consolider les dimensions marketing ou commerciale
de l’activité : en participant à un réseau d’affaires, en
veillant à ne pas diffuser d’informations stratégiques
pour l’entreprise ;
 Mettre en place des implantations territoriales ou
d’un travail suivi avec des sociétés partenaires : pour
renforcer le développement à l’international.

Opportunités et menaces :

Ces pépites étant sur des marchés de niche, ces dernières doivent exporter pour se développer. La fidélisation de leurs clients
internationaux peut faciliter leur propre internationalisation,
ainsi que leur proximité avec l’Allemagne et la Suisse.
Cependant, les marchés européens ne sont pas faciles à
appréhender (peu d’industries sont présentes, par exemple,
en Espagne et en Angleterre). Quant aux marchés asiatiques
(notamment le Japon et la Corée du Sud), s’ils sont
intéressants à explorer, ils restent, à l’évidence, lointains.
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enjeux

Leurs équipes sont constituées de personnes qualifiées et
fortement investies : ceci contribue à l’innovation, et à la
réalisation de solutions avec une qualité de services,
adaptées aux besoins des clients.
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Métier

Les “ services d’ingénierie informatique ”

 204 établissements
Ces entreprises peuvent fournir des prestations complètes
avec, au-delà des questions touchant aux logiciels proprement
dits, le matériel et les infrastructures ou réseaux pour les
entreprises, les collectivités locales, régionales, nationales et
parfois internationales.


Forces et faiblesses :

Les études que ces sociétés conduisent sont traitées avec
pragmatisme et favorisent l’élaboration de solutions “clé
en main”: la prise en compte des enjeux est partagée
avec les clients sous forme d’engagements qui englobent
les délais à respecter, la qualité et le coût des prestations.
En revanche, les sociétés de services en ingénierie
informatique (SSII) ont souvent des plans de charge saturés.
Elles peuvent donc rencontrer des difficultés de gestion
de nouveaux projets, notamment à l’international pour les
entreprises indépendantes (pour les implantations locales de
SSII internationales, les établissements étrangers assurent le
développement export).


Des pistes d’actions
définir
une stratégie de développement : qui passe


par une politique de fixation des prix, en tenant compte
de l’investissement lié à des prestations “haut de
gamme” récurrentes et donc coûteuses ;
 rechercher par priorité des clients prêts à laisser le
temps à la SSII de développer le discours amont :
pour démontrer qu’un investissement ponctuel plus
lourd peut apporter des gains à moyen terme (économie d’exploitation, par exemple), voire d’optimiser
leur productivité, avec éventuellement la mesure du
retour sur investissement ;
 participer activement à des réseaux professionnels
et développer des stratégies d’influence (lobbying) :
pour se faire connaître, remporter des affaires, notamment dans d’autres zones géographiques qui ont les
mêmes valeurs que l’Alsace, et identifier, le cas échéant,
des investisseurs potentiels.

Opportunités et menaces :

Pistes d’actions communes aux trois métiers des logiciels et services associés
en interne pour positionner sa stratégie :
 S’organiser
ses coûts, en particulier pour les petites structures, en :

 Réduire

s’interrogeant sur sa politique de recrutement ou d’externalisation ;
étudiant la possibilité d’acheter collectivement du matériel et des logiciels ;
 participant à des formations et des salons mutualisés.
 Se positionner stratégiquement par rapport à l’environnement en :
 réalisant un diagnostic stratégique de l’entreprise ;
 participant à des ateliers d’échanges sur les thématiques des nouveaux modèles économiques
et langages de programmation qui peuvent générer de nouveaux produits ;
 répondant aux attentes de la clientèle visée ;
 réalisant une veille, notamment technique, juridique ou normative, concurrentielle, au niveau national
et international.



son environnement
 S’ouvrirlessur
marchés porteurs en :





prenant en compte les projets nationaux : Green IT, déploiement régional de l’opération TIC et PME 2010,
dématérialisation des documents et des échanges, qui inclut l’e-administration ;
étudiant les collaborations possibles avec d’autres secteurs d’activité : la santé, en participant à la dynamique
du pôle Alsace Biovalley et pour le déploiement du projet du Dossier Médical Personnel (DMP), et la mission
”Aménagement de la maison“ pour aller vers le concept de bâtiment intelligent ;
s’interrogeant sur sa politique de développement à l’international, notamment là où la demande est
significative par rapport à l’offre (par exemple : Allemagne, Inde, Etats-Unis).

La DRIRE Alsace peut soutenir les projets collectifs visant à répondre à tous ces enjeux.
DRIRE Alsace • 1 rue Pierre Montet • 67082 STRASBOURG Cedex
Tél. 03 88 25 92 92 • Fax 03 88 25 92 68 • courriel : drire-alsace@industrie.gouv.fr

Le document intégral est téléchargeable sur le site Internet de la DRIRE Alsace : http://www.alsace.drire.gouv.fr
dans l’espace ”Accompagnement des entreprises“, rubrique ”Les enjeux pour l’industrie“.
La DRIRE Alsace remercie l'ensemble des partenaires de cette étude.
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actions

Cependant, ces entreprises doivent prendre en considération
le temps consacré aux relances diverses et un cycle de
décision client souvent long. Une partie des démarches qui
précède l’avant-vente peut être ainsi à la charge des SSII.
Par ailleurs, ces sociétés ont du mal à vendre hors région de
par les frais engendrés (notamment de déplacement) mais
également à cause de la volonté des clients de trouver un
partenaire de proximité.
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Ces prestataires fidélisent une clientèle régionale souvent
importante. Ils peuvent être amenés à établir des partenariats
avec, notamment, des constructeurs de matériel ou des
entreprises du métier “concepteurs en série”, pour accroître
la notoriété de leur entreprise et élargir la palette des
produits proposés.

