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• Données économiques (partielles) en France du secteur LOGICIEL 
Source Syntec numérique , juin 2018
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• Segmentation / Modèles de valorisation 

• Le cas Technicolor (Régine PORET)

• Exemples de négo de licences logiciel CEA Tech (reporté)

• Conclusions
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LE LOGICIEL EN FRANCE : 75 Mds € DE CA EN 2017

Source : rapport « chiffres clés du secteur » BIPE, Syntec numérique , juin 2018 

Comparaisons avec quelques 
autres secteurs

• De nombreuses sociétés industrielles sont des « éditeurs » et non prises en compte ici 
(logiciels pour leur propres besoins ou intégration dans des produits/services combinant HW/SW) 
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ENTREPRISES DE LOGICIEL
LA GRANDE MAJORITÉ DES INVESTISSEMENTS VC EN FRANCE 

TOTAL investissement Venture Capital en France : 2,6 Mds € en 2017 
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SECTEURS EDITION LOGICIEL, CONSEIL ET SERVICE, 
CONSEIL EN TECHNOLOGIE



| 6

EDITION DE LOGICIELS : MOTEURS DE CROISSANCE

Segmentation 

L’embarqué est en grande partie réalisé par des entreprises industrielles
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LA FONCTION D’UN LOGICIEL

• A partir de données d’entrées, un logiciel génère : 
• Des données de sorties

et/ou
• Des lignes de programmes qui ensuite …..

• Les données de sorties peuvent : 
• Etre transmises et être traitées ensuite par un autre logiciel

(Rx/Tx, maitre/esclave, client/serveur , etc…)

• Servir à contrôler un(e) dispositif/ équipement / installation / infrastructure/ … 

• Générer :

• Des données

• Des informations

• Des connaissances
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ELÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA « VALEUR » D’UN LOGICIEL

Logiciel

Brevets
implémente

Compétences

nécessite

Code 
source

constitue

Évolutions
/addons

complète

Support

maintient

matériel
complète

Modèles/
database
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savoir-faire

implémente

Génie 
Logiciel

Eléments essentiels 
Logiciel
• Savoir faire TECHNIQUE

Modèles, algo, données
• GENIE Logiciel

Architecture, compilation … 
• Documentation
• Eventuellement : brevets mis en 

œuvre dans le logiciel

Services et prestations annexes

Doc
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MODÈLES D’ AFFAIRES

Utilisation du logiciel pour une utilisation interne, par exemple amélioration de 
processus internes

Utilisation du logiciel dans le procédé de fabrication de produits

Utilisation du logiciel pour le pilotage d'un équipement 
ou d'une installation industrielle

Vente de produits intégrant des logiciels  BtoB, BtoBtoC, BtoC

Valorisation des résultats obtenus par l'utilisation 
du logiciel pour une vente de prestations extérieures

Concession de licences logiciels  : OSS, propriétaire ou mixte

Services liés aux logiciels : utilisation, intégration, installation, formation, 
maintenance corrective et évolutive…

Valorisation du logiciel sous forme de SaaS ou PaaS
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EXEMPLE CEA TECH : 
ORGANISME PUBLIC DE RECHERCHE TECHNOLOGIQUE (RTO)

Concession de licences logiciel (mode propriétaire)
avec ou sans accès aux codes sources

Stratégie Open Source

Services liés aux logiciels CEA : utilisation, intégration, installation, formation, 
maintenance, correction de bugs…

Valorisation des résultats obtenus par l'utilisation du logiciel 
dans le cadre d’un accord de R&D ou de ventes de prestations externes. 

Etudes sur le logiciel dans le cadre d’ accords R&D , induisant ensuite une licence 

Communication publique des résultats en vue d’attirer des clients

Réalisation de Démonstrateurs

Valorisation du logiciel sous forme de SaaS ou PaaS

Concession de licences d'exploitation de savoir-faire ou de brevets mis en œuvre 
dans un logiciel

Licence mixte
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• Modèle à 3 : avec Editeur / Intégrateur

SCHEMA DE VALORISATION SPÉCIFIQUE

Editeur
Intégrateur

Utilisateurs

Collaboration
R&D  avec 1 utilisateur

Licence par 
l’intermédiaire 
d’un tiers • Support

• Maintenance
• Formation
• Intégration dans des 

produits
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LICENCE DE LOGICIEL : CONDITIONS FINANCIÈRES
Quelques éléments préliminaires

• Approche « bottom-up » :
• Coûts d’obtention (comptabilité analytique) 

• Méthode COCOMO : estimation à partir du nombre de lignes logiques de codes
(avec de nombreux paramètres)   

A part dans certains cas particuliers, il est délicat de se baser sur cette approche pour 
évaluer le prix d’une licence de logiciel (Prix différent de la valeur de l’actif)

Pourrait faire l’objet d’une présentation future dans le cadre de ce comité (Sylvie GAMET)

• Méthode 4S x 4C (Sustainability & Commercializability)
Les nouvelles, septembre 2017, « software IPR Valuation Model » , S. Mohanty & K. Gala 
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LICENCE DE LOGICIEL : CONDITIONS FINANCIÈRES
Quelques éléments préliminaires

• Comparables « marché » :  
• montants forfaitaires
• Royalties 

Les nouvelles, March 2015,
« software licensing and Royalty rates » D. Olson

Un marché pour les agrégateurs
de données sur les transactions ?

Décisions de justices
Autorités des bourses ( SEC, …)
M&A 

• Approche orientée « profitabilité » du licencié:
• Chiffre d’affaires lié à l’exploitation du SW licencié : construction à partir du modèle de P&L

• Gain apporté au licencié (réduction des couts) 
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• Données économiques (partielles) en France du secteur LOGICIEL 
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LICENCE DE LOGICIEL : CONDITIONS FINANCIÈRES
Exemples CEA Tech : 1/4 
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