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Communiqué de Presse 

 

2016, année de tous les records pour le Groupe Néo-Soft 

 

Paris, le 16 mars 2017 

 

Avec plus de 280 recrutements en 2016, le Groupe Néo-Soft a réalisé un C.A. de 58 M€ (+ 15%), 

croissance entièrement organique, pour un résultat d’exploitation, supérieur aux prévisions, de 3,7 

M€, pro-forma.  

 

L’année 2016, fut une année riche pour le groupe. Après un rachat désormais total par ses 

managers, Néo-Soft a validé ses importants investissements en termes de sécurité par l’obtention de 

la certification ISO 27001 pour l’ensemble de ses activités, et la totalité de ses sites hébergeant la 

réalisation de prestations. 

  

D’un point de vue activité, de nombreux contrats pluriannuels ont été renouvelés ou initialisés 

parmi les 130 clients du domaine Bancaire, Télécoms, Service & Tertiaire, Industriel, Transport, 

Distribution et Défense. Cela laisse présager une année 2017 de très bonne augure (avec un CA 

prévisionnel de 64 M€), puisque le groupe prévoit de recruter 300 personnes, tous en CDI, et ainsi 

dépasser la barre des 1000 salariés d’ici 1 an. 

 

Désireux de conserver sa forte identité RSE, à travers des innovations sociales comme l’absence de 

période d’essai mise en place en 2013, la direction renouvelle entre autres l’opération 3 mois de 

loyers offerts pour les jeunes diplômés, initialisé en 2016 et la mise en place d’un plan handicap. 

     

Le groupe Néo-Soft confirme ses ambitions de développement avec une prévision d’effectifs à 1500 

personnes en 2020 (contre 850 à fin 2016), par croissance organique et externe si opportunités. 

 

Néo-Soft est implanté sur Paris, Rennes, Nantes, Toulouse, Lyon, Bordeaux, Aix en Provence, 

Niort, Tours, Orléans, Limoges et Tunis et prévoit l’ouverture de nouvelles agences dans des 

métropoles françaises (Le Mans, Lille, Nice, …) ainsi qu’une implantation supplémentaire à 

l’étranger. 

 

Néo-soft dispose d’un réel savoir-faire pour les offres à engagement de résultats (Forfait, CDS, 

TMA) dans les domaines de la transformation digitale, les applications métiers Web, la mobilité, 

l’IOT, le multimédia, la cybersécurité, l’infogérance, infrastructure, le cloud, le Big Data basé sur 

l’expertise des méthodologies DevOps, Agiles, ITIL, … 
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