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Questions à...
Jean-Stéphane Arcis,  
président, Talentsoft

« Investir dès le départ 
dans des forces marketing 

et commerciales »

DÉCIDEURS. Comment définiriez-vous votre stratégie de 
croissance ?
JEAN-STÉPHANE ARCIS. Talentsoft a construit son 
business model sur le mode SaaS. Nous développons une 
seule et même application, utilisée par tous nos clients, 
soit 800 entreprises. Une fois l’application et le mode de 
commercialisation éprouvés en France, nous avons pro-
gressivement étendu notre présence dans toute l’Europe. 
Cette croissance organique s’accompagne d’opérations 
de croissance externe – deux ces dernières années – et 
nous comptons poursuivre sur ce chemin pour continuer 
à nous développer. 

Quels conseils donneriez-vous aux entrepreneurs pour 
financer leur croissance ?
Pour séduire les investisseurs B2B, il n’y a pas de meil-
leurs gages que deux ou trois clients satisfaits. Il est donc 
essentiel de savoir dès le départ investir dans des forces 
commerciales et marketing, et de ne pas uniquement se 
focaliser sur le produit.
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E-DEVICE

94 M€

C’est la somme qu’a coûté E-device, spécialiste de 
la santé connectée, à la société chinoise iHealth. Un 
rachat spectaculaire dont Marc Berrebi, cofondateur, 
est fier. D’après lui, la société bordelaise spécialisée 
dans le secteur des objets connectés est arrivée « trop 
tôt sur un marché qui n’existait pas ». 

Des technologies innovantes pour des entreprises 
performantes : tel est le leitmotiv d’Ivalua, éditeur 
de solutions e-achats et gestion des dépenses.
Depuis quinze ans, Ivalua innove afin d’aider ses 
entreprises clientes à exploiter leur potentiel. L’édi-
teur de solutions achats a su s’entourer de gros clients 
comme la Caisse d’épargne, Orange ou encore Veolia. 
En les accompagnant dans leur développement, il est 
devenu un acteur international de référence. Pour se 
développer aux États-Unis, la société n’a pas hésité à 
racheter Directworks, société de logiciels. Elle réalise 
désormais 50 % de son chiffre au pays de l’Oncle 
Sam. Un chiffre qui pourrait encore évoluer au cours 
des prochaines années. 
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Créée en 2001, l’entreprise spécialisée dans la vente de matériel 
informatique prend le virage des ventes privées en 2006.
Pour accélérer le développement du site, la société réalise en 2007 
une levée de fonds de deux millions d’euros auprès d’OTC Asset 
Management. Dix ans plus tard, la réussite est totale. Pour attirer 
toujours plus de clients, Vente du diable ne cesse d’élargir sa gamme 
de produits et de marques tout en maintenant des prix très com-
pétitifs. Le site compte aujourd’hui trois millions de membres et 
affiche 37 millions d’euros de chiffre d’affaires, soit une croissance 
de 68,2 % sur deux ans. 
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VENTE DU DIABLE AU PARADIS

IVALUA  
CAP SUR LES ÉTATS-UNIS
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