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Opérateurs télécoms, e-commerçants, acteurs de la publicité: qui sont réellement les acteurs les
plus dynamiques de l'écosystème numérique en 2017? C'est la question à laquelle a souhaité
répondre FrenchWeb, avec la deuxième édition de son classement FrenchWeb 500.
En 2016, la publication du premier classement des 500 entreprises de la Tech française avait
permis de mettre en évidence les caractéristiques du secteur. Prédominance des acteurs
historiques en tête du classement, émergence de nouveaux acteurs sous l'impulsion
d'entrepreneurs à succès reconvertis en investisseurs et en mentors de start-up, ou encore
difficultés des entreprises à se faire une place à l'international: autant d'éléments
caractéristiques de la Tech en 2016. Qu'en est-il un an plus tard?

3 opérateurs télécoms dans le Top 5
Premier constat, en tête du classement arrive la société Dassault Systèmes. Au-delà de ses
performances financières (plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2016, avec une
rentabilité proche des 15%), l'éditeur de logiciels se distingue par sa croissance, stable au fil
des années.
Le Top 5 du classement est une nouvelle fois occupé par des opérateurs télécoms historiques.
Free, Orange et Bouygues Telecom, qui a su renouer avec la rentabilité en 2016, arrivent ainsi
respectivement aux 2e, 3e et 4e places du classement.

81,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires cumulé
Autre constat, des e-commerçants tels que vente-privee.com ou encore Showroomprivé, classés
dans le Top 10 du classement, confortent leur place d'acteurs incontournables du secteur.
Des sociétés possédant des modèles très rentables telles que leboncoin (8e) ou encore SeLoger
(11e) apparaissent également en tête du classement cette année. Enfin, des entreprises comme
Blablacar (13e) ou encore Voyage Privé (15e) se distinguent par leur potentiel de
développement.
Plus globalement, le chiffre d'affaires cumulé des entreprises du classement est proche des 81,5
milliards d'euros en 2016. Près du quart des entreprises (22%) ont un taux de croissance compris
entre 50% et 100% en 2016, et 12% d'entre elles ont vu leur chiffre d'affaires augmenter de
100% à 200% entre 2015 et 2016. Autre statistique forte, ces 500 entreprises de la Tech
emploient près de 265 500 personnes en cumulé.

•

FW500 2017 : 5 chiffres à connaître

•

Les entreprises du FrenchWeb 500, édition 2017, embauchent près de 265 500
personnes en cumulé.

•

Elles ont 11 ans en moyenne.

•

Leur chiffre d'affaires annuel cumulé est de 81,5 milliards d'euros en 2016.

•

69% des entreprises sont basées en Ile-de-France.

•

36% des entreprises sont des éditeurs de logiciels, 13% des agences de conseil, et 12% des
e-commerçants.

