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Systematic Paris-Region dévoile ses 5 Champions 2020 : 

AMARISOFT, CENTREON, DATAIKU, DEVERYWARE et OXAND 
 

 Systematic Paris-Region distingue une sélection de PME innovantes, membres actifs du Pôle, qui se 
démarquent par leur solide croissance. Parmi les critères étudiés : leur potentiel d’innovation, leur 
croissance régulière, leur développement à l’international et l’ambition de leurs dirigeants. 

 Depuis 2011, Systematic a distingué 57 Champions représentant plus de 11 000 emplois créés et 1,6 
Milliards € levés. 

 
Palaiseau (91), le 23 avril 2020 – Systematic Paris-Region annonce la promotion 2020 de ses Champions : 
AMARISOFT, CENTREON, DATAIKU, DEVERYWARE et OXAND. Ces 5 entreprises innovantes rejoignent le club 
sélectif des Champions du Pôle, portant désormais à 57 le nombre de PME et ETI distinguées.  
 
Le label « Champion » vise à booster la croissance des membres « pré-ETI » 

Deep Tech du pôle. Systematic accompagne ces pépites dans la mise en 

œuvre de leur stratégie de développement, en abordant tous les leviers de 

croissance : business, export, RH et compétence, stratégie, financement et 

innovation. Il leur assure une mise en visibilité et un accès privilégié à 

l’écosystème, venant soutenir leur projet de développement. 

Ce label est décerné au terme de plusieurs étapes rigoureuses (présélection, analyse chiffrée et auditions) par 

un comité présidé par Fadwa Sube, co-fondatrice d’Optiva Capital. Il est composé de 15 industriels, investisseurs 

et experts en stratégie de l’innovation. Les Champions sont sélectionnés sur la base de leur croissance de CA, de 

la qualité de leur business plan, de leurs solutions technologiques, de leur développement national et 

international, ainsi que sur la portée de leur vision stratégique et leur capacité à la concrétiser. L’ambition et le 

leadership des hommes et des femmes à la tête de ces sociétés, ainsi que leur capacité à attirer de futurs talents, 

comptent également pour beaucoup dans l’attribution de ce label. 

 

Au total, 57 entreprises Deep Tech portent le label « Champion ». Elles cumulent plus de 11500 emplois créés, 

et une présence dans 35 pays. 

 

« En cette période totalement inédite et historique, nos Champions Systematic 2020 possèdent les atouts 
d’agilité, de réactivité, de résilience et de pragmatisme pour relever les défis en cours et à venir. Nous avons 
particulièrement apprécié les aspects stratégiques, originaux, de souveraineté technologique et de croissance 
par « build-up » de ces belles entreprises. Nous souhaitons que cette promotion puisse démontrer que les 
époques de grande crise réveillent le courage, le dépassement de soi et sont souvent fertiles en opportunités », 
commente Fadwa Sube, présidente du comité Champions, VP International de Systematic et co-fondatrice 
d’Optiva Capital. 
 

Les précédents Champions du pôle Systematic Paris-Region  
- 6 Champions 2018-2019 : BioSerenity, CybelAngel, Evolucare, InterCloud, OpenDataSoft et Sequans 
- 5 Champions en 2017 : Art-Fi, Celeste, Fraudbuster, Lemon Way, SensioLabs 
- 6 Champions en 2016 : Geoconcept, Luceor, Magillem, Oodrive, Olfeo et Theodo 
- 7 Champions en 2015 : Cedexis (Citrix), Denyall (Rohde & Schwarz), Dosisoft, Enyx, Ippon, Softeam et Splio 
- 6 Champions en 2014 : Arkamys, Enovance (Red Hat), Oledcomm, Srett, Sunpartner et Voluntis 
- 5 Champions en 2013 : Bluelinea, Genymobile, Maintag (Txcom), OVHcloud et Zenika 
- 6 Champions en 2012 : 6Wind, BoostEdge, IDnomic, Ip-label, Linagora et Smile  
- 11 Champions en 2011 : Alter Way, Balyo, Dictao (Idemia), ESI Group, Esterel Technologies, HGH Systèmes Infrarouges, Open 
Wide (Smile), Spring Technologies (Hexagon), Systar (Axway), Transatel et Wallix 

https://systematic-paris-region.org/fr/actualite/decouvrez-la-promotion-20182019-des-champions-de-systematic-paris-region-devoilee-lors-de-la-10eme-journee-ambition-pme/
https://systematic-paris-region.org/fr/actualite/journee-ambition-pme-2017-5-champions-du-pole-systematic-recompenses/
https://systematic-paris-region.org/wp-content/uploads/2017/05/SYSTEMATICS-CHAMPIONS-2016-web.pdf
http://www.systematic-paris-region.org/fr/communiques/la-promotion-2015-des-champions-de-systematic-paris-region
http://www.systematic-paris-region.org/fr/communiques/arkamys-enovance-oledcomm-srett-sunpartner-et-voluntis-les-6-champions-2014-de-systemati
http://www.systematic-paris-region.org/fr/systematic-tv/clip-des-7-champions-2013-du-pole-systematic-paris-region
http://www.systematic-paris-region.org/fr/systematic-tv/les-6-champions-2012-du-pole-systematic-paris-region
http://www.systematic-paris-region.org/fr/systematic-tv/les-11-champions-2011-du-pole-systematic-paris-region
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Le palmarès des Champions 2020 
 
 

AMARISOFT  
Start-up fondée en 2012, Amarisoft est un éditeur de logiciels spécialisé dans les infrastructures télécom 
mobiles LTE 4G et 5G NR. Inventeur du vRAN il y a 7 ans, elle dispose aujourd’hui d’une suite logicielle 4G et 5G 
complète comprenant la station de base (eNodeB et gNodeB), le cœur de réseau (ePC et 5GC) ainsi qu’une pile 
logicielle de téléphone (4G et 5G UE). La particularité de cette technologie est qu’elle fonctionne sur du matériel 
de type PC standard, ce qui rend l’offre d’Amarisoft unique. 
Avec plus de 600 clients (dont 95% à l’export), Amarisoft aide les acteurs des télécommunications sans fil à 
accélérer leur projet et à proposer des produits fiables au meilleur coût pour tester et/ou déployer des 
infrastructures mobiles 4G et 5G. 
D’ici 5 ans, Amarisoft entend consolider sa présence mondiale et devenir une référence sur le marché du vRAN, 
en fournissant les principaux acteurs du secteur.  
 
« L’équipe d’Amarisoft est honorée d’être récompensée, après 8 années d’efforts continus. Nous sommes fiers de 
bâtir une entreprise visionnaire en France, mondialement reconnue, et qui s’acquitte de tous ses impôts dans 
l’hexagone! Permettre l’indépendance à quiconque sur une technologie aussi structurante que la 4G et la 5G est 
plus que jamais d’actualité. Bien que nous soyons une start-up non conventionnelle, le Pôle a su s’adapter pour 
nous accompagner et accroître la portée commerciale de nos offres. Systematic en 3 mots ? Nécessaire, efficace 
et fiable. », commente Franck Spinelli, Président d’Amarisoft. 
 
Création en 2012 – Effectif : 11 – CA 2019 (France – étranger) : 8 chiffres, avec 75% de croissance - Siège : 
Levallois-Perret (92) – Autre implantation à Sofia Antipolis (06). 
 
 

CENTREON : 
Fondé en 2005, Centreon est un éditeur de logiciels de supervision des Systèmes d’Information qui permet 
continuité de service et excellence opérationnelle. Centrée métiers, la plateforme Centreon est reconnue pour 
sa capacité unique à superviser les infrastructures complexes et convergentes modernes, qu’elles soient locales 
(on-premise), dans le Cloud ou l’Edge. Toute la stratégie produit de Centreon repose sur la base d’un socle open 
source que l’entreprise continue de développer. Aujourd’hui, plus de 600 organisations publiques et entreprises 
internationales de toutes tailles et de tous secteurs font confiance à Centreon, et sa communauté mondiale 
compte plus de 200 000 utilisateurs. Centreon s’appuie également sur son réseau mondial de partenaires 
stratégiques, de revendeurs, d'intégrateurs de systèmes d'entreprise et de MSP. En pleine accélération, avec 
35% de croissance sur les trois dernières années, Centreon se développe à l’international, principalement en 
Europe et Amérique du Nord. Son défi est d’allier sa plate-forme open source aux capacités du cloud afin de 
construire une plate-forme de nouvelle génération qui réunira le meilleur des deux mondes. Il a défini un plan 
de croissance ambitieux visant un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros en 2024. 
 
« Faire partie de la liste des champions du Pôle Systematic aux côtés de nos pairs, est une consécration 
supplémentaire du travail que nous avons accompli avec nos équipes depuis ces 15 ans et nous remercions 
l’équipe du jury pour cette reconnaissance. Notre position de leader du marché de la supervision informatique en 
France s’en verra confortée. Le Pôle Systematic, avec son réseau ainsi que les opportunités de financement qu’il 
propose est un formidable levier de croissance et de développement de notre marque », commente Julien Mathis 
Cofondateur et CEO Europe de Centreon.  
 
Création en 2005 – Effectif : 85 – CA 2019 (France – étranger) : 8,1M€ - Siège : Paris 13ème – Autres 
implantations : Toulouse, Luxembourg, Genève (Suisse), Toronto (Canada) 
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DATAIKU 
Fondé en 2013, Dataiku est un éditeur de logiciel d’analyse de données et d’applications prédictives en 
environnement Big Data. Sa solution Data Science Studio (DSS) démocratise l’utilisation de la data science, du 
machine learning et de l’IA dans l’entreprise. L’objectif de la plateforme est de permettre à des experts métiers 
(banque, finance, assurance, commerce, marketing, industrie,…) et de la Data Science de pouvoir collaborer sur 
des projets d’IA. Dataiku est lauréat de nombreuses distinctions et concours et est notamment classé dans la 
catégorie « Leader » du Magic Quadrant de Gartner pour les plateformes de Data Science et de Machine Learning. 
La société a effectué plusieurs levées de fonds pour accompagner son développement à l’international, dont une 
importante opération en 2018 de 101 millions de dollars en Série C auprès de fonds français et américains. 

« Dataiku est heureux d'être ainsi distingué et valorisé et de faire partie de la diversité d'entreprises reconnues 
comme Champions du Pôle Systematic. Systematic est pour nous une formidable fenêtre d'accès vers d'autres 
entreprises et un réel plus pour nous accompagner dans notre développement autant en France qu’à 
l’International. Systematic en 3 mots ? Accélérateur, vitrine, facilitateur », explique Florian Douetteau, CEO de 
Dataiku. 

Création en 2013 – Effectif : 458 – CA 2019 : NC - Siège : New York – Autres implantations : France, Londres, 

Singapour, Sidney (bureaux officiels), Los Angeles, Amsterdam, Berlin, Dubaï, Genève (bureaux secondaires) 

 
 

DEVERYWARE  
Depuis sa création en 2003, Deveryware a développé une expertise unique en matière de sécurité publique et 
civile. La première décennie de son existence lui a permis d’enrichir les technologies les plus abouties sur ce 
segment à haute valeur ajoutée. Une démarche qui a fait la preuve de la performance de ces outils pour 
l’obtention de renseignements, la détection des menaces et l’élucidation des affaires criminelles. 
Deveryware fait maintenant face à de nouveaux défis : nouvelles menaces, évolution des business models, 
adaptation de l’offre, taille critique, concurrence, etc. Sa mission dédiée à la sécurité reste inchangée mais elle 
nécessite dorénavant des approches nouvelles, autour notamment de la cyber intelligence, de la data et de son 
exploitation. Afin de relever ces challenges, Deveryware s’est engagé dans une stratégie ambitieuse de 
croissance et diversification. Il a ainsi fait l’acquisition, courant 2018, de trois acteurs réputés pour leur expertise 
: OAK Branch, Tracip, Resiliency. En misant sur la complémentarité de ses solutions et savoir-faire, Deveryware 
pérennise sa croissance. 
D’ici à 5 ans, Deveryware ambitionne de devenir un des leaders européens des technologies d’investigation et 

des services pour la sécurité globale à travers notamment la diversification organique et externe de ses activités 

(B2B, cyber, fraude…) et une hausse de 30% des ventes à l’export. 

« Ce label Champion est une véritable reconnaissance de la part de nos pairs de notre position d’acteur de la 

sécurité globale. Nous avons déjà bénéficié de l’accompagnement du Pôle Systematic à de nombreuses reprises 

(financement européen Eurostars, identification de partenaires technologiques dans le cadre de projets de 

recherche financés,…) et notre implication au sein du Pôle nous a permis d’être partie prenante sur le choix des 

technologies de demain de la sécurité européenne. Avec l’aide de Systematic, nous allons pouvoir accélérer notre 

croissance et renforcer notre ambition en matière d’innovation et de développement international. Systematic en 

3 mots ? Innovation, Accompagnement, réseau ! », commente Alain Vernadat, Directeur Général de Deveryware 

Création en 2003 – Effectif : 130 – CA 2019 (France – étranger) : 31 M€ - Siège : Paris – Autres implantations : 

Nancy, Dakar (Sénégal), Barcelone (Espagne), Montréal (Canada), Buenos Aires (Argentine) et Londres (UK). 
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OXAND 
Fondé en 2002 à la suite d’un essaimage stratégique d’EDF, Oxand est le leader européen des logiciels de 
PredTech’ spécialisé dans la maintenance prédictive et l’optimisation durable de la performance des actifs 
immobiliers et des infrastructures. Il a constitué depuis plus de 18 ans une base de données labellisées unique 
sur le vieillissement et les coûts du bâti et des infrastructures. 
Le logiciel Oxand Simeo™ digitalise les processus décisionnels de maintenance et d’investissements générant 
ainsi pour ses clients des économies de 30% : coût total réduit, disponibilité augmentée, risques maîtrisés, durée 
de vie allongée et productivité des équipes. 
Oxand dispose de références clients de premier plan dans l’immobilier public, l’immobilier privé et les 
infrastructures. Il réalise 14 M€ de chiffre d’affaires annuel et compte 80 collaborateurs, dont 3/4 de consultants 
métier, data scientists et experts en France, Suisse et aux Pays-Bas. 
Boostée par sa technologie, la croissance d’Oxand atteint 25% par an en moyenne depuis le basculement en SaaS 
de son logiciel Oxand Simeo™ en 2017.  
D’ici à 5 ans, l’éditeur vise dans un premier temps à rendre « scalable » son modèle (poursuite de sa pénétration 
sur la France, la Suisse et le Benelux ; renforcement de son avance technologique ; déploiement au sein de 
grandes organisations publiques et parapubliques pour les aider à surmonter la crise liée au Covid-19…), puis au-
delà de 2022, à étendre sa couverture territoriale en Europe continentale ainsi que sa couverture fonctionnelle 
autour de la transition énergétique. 
 
« Nous sommes ravis d’obtenir ce label : nous pensons à tous nos collaborateurs engagés au quotidien dans le 

succès d’Oxand. Ce sont eux les Champions! Ensuite, nous nous sentons reconnaissants vis-à-vis de tout notre 

écosystème de clients, partenaires et investisseurs, qui partagent avec nous cette vision d’un monde de 

l’immobilier et des infrastructures plus durable. Le Pôle Systematic nous a apporté un accompagnement de qualité 

en termes de notoriété, de business (sur l’export notamment) et de développement de valeur en améliorant la 

connexion avec les Deep Tech françaises. Systematic en 3 mots? Innovant, facilitant, équipe », commente Rémy 

Jacquier, Président exécutif. 

Création en 2002 – Effectif : 80 – CA 2019 (France – étranger) : 14M€ - Siège : Avon (77) – Autres implantations : 

Paris, Suisse (Lausanne) et Pays-Bas (Utrecht). 

 
 
À propos de Systematic Paris-Region - www.systematic-paris-region.org - @Pole_SYSTEMATIC | LinkedIn 
Systematic, Pôle européen des Deep Tech, rassemble et anime depuis sa création en 2005, une communauté de près de 900 

membres adhérents, dont près de 600 startups, PME et ETI, 140 grands groupes, 140 académiques, un collège des 

Investisseurs et un collège d’une vingtaine de Collectivités.  

Systematic connecte ainsi les acteurs du logiciel, du digital et de l’industrie des Deep Tech, par l’innovation collaborative, la 

mise en relation et le sourcing technologique, dans le but de : 

 Créer et concevoir de nouveaux produits, services, usages, à l’aide d’une plateforme d’innovation ouverte ; 

 Mettre sur le marché leurs innovations ; 

 Accélérer la croissance et la compétitivité des entreprises ; 

 Soutenir le développement économique du territoire et sa valorisation. 
 

S’agissant de son métier historique, l’accompagnement au montage de projets R&D collaboratifs ou mono-partenaires, 

nationaux et européens, Systematic se positionne comme le 1er pôle de France avec 626 projets accompagnés jusqu’au 

financement, représentant un coût de R&D de 3.18 milliards de R&D, et 620 produits et services issus de cette R&D. 

L’action de Systematic Paris-Region est soutenue par l’Etat (DGE, Ministère des Armées, Agence Innovation Défense), 

la Région Île-de-France et les collectivités du territoire francilien. 
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