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CHIFFRE D’AFFAIRES 2015 : 103 MILLIONS D’EUROS 

CA 2014  CA 2015  

94,8 M€  103 M€  

 

« Synchrone technologies s’adapte aux besoins constamment évolutifs de son secteur d’activité. 

Notre multi-spécialisation, notre positionnement sectoriel (banque/finance/assurances, 

service/transport, énergie/industrie), ainsi que notre organisation résolument agile sont des 

garanties de notre performance. Mid-Player, de par notre taille intermédiaire, nous avons la 

capacité de réduire nos temps de décision et d’assurer une réactivité singulière , gage de 

compétitivité pour nos clients grands comptes », Laurent LECONTE et Pierre LACAZE, co-

Présidents. 

2015 a été marquée par l’ouverture du capital de Synchrone technologies aux fonds institutionnels 

Bpifrance et Siparex, qui ont tous deux investi à parité d’un montant global de 30 millions d’euros 

afin d’accélérer la croissance de la société. De nouveaux objectifs ont été fixés, et les premiers 

résultats se sont ressentis sur l’exercice 2015, avec une croissance sur ses deux pôles d’activités 

majeurs. 

 Croissance du pôle Conseil Métier 

Synchrone technologies accompagne les grandes institutions du secteur de la banque/finance 

(Société Générale, BNP Paribas, Natixis…), des télécoms (Orange, SFR…), de 

l’environnement/énergie (Veolia environnement, ENGIE…) et des transports (SNCF, RATP…) sur leurs 

enjeux métiers et projets stratégiques. Le volume de solutions sur mesure alliant compétences 

Métiers, savoir-faire méthodologique et expertise technologique, a augmenté de 12,9 points en 2015, 

représentant 31,8% du CA de la société. La société a accompagné en ce sens toutes les branches 

d’activités ainsi que les différentes entités opérationnelles de ses clients dans l’optimisation de leurs 

activités, leur transformation ou encore leurs démarches qualité et organisationnelle.  

 Progression du pôle Infrastructures/Services 

Au cœur de son pôle Infrastructures/Services, Synchrone technologies intervient sur les projets 

d’expertise de ses clients grands comptes : architecture, migration, mise à disposition et MCO des 

infrastructures, intervention sur l’ensemble du cycle de vie des applications, transitions 

technologiques et management de services dans les domaines SI et Télécoms, etc. En 2015, l’activité 

historique de la société sur ce pôle s’est maintenue, les propositions stratégiques de la société ayant 

représenté 68,2% du C.A.  

 Synchrone technologies en 2016 

Afin de poursuivre son développement, Synchrone technologies recentrera en 2016 ses solutions 

phares autour d’offres innovantes telles que le Data Management, le Digital/SMAC, le Continuous 

Delivery et la Transformation. Elle maintient l’objectif de doublement de son chiffre d’affaires d’ici 

2020 grâce à une stratégie comprenant l’ouverture de nouvelles agences, l’acquisition de parts de 

marché auprès de nouveaux acteurs et le renforcement de sa présence chez ses clients actuels.  
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