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Avanquest, classé 3ème éditeur
français de logiciels grand
public

Avanquest se maintient pour la quatrième année consécutive dans le haut du classement
du Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs français de logiciels. 3ème dans la catégorie
« Particuliers et Jeux », 15ème sur un plan global, cette position est la reconnaissance de la
place centrale qu’occupe le Groupe dans le secteur en France alors qu’il vient de fêter son
30ème anniversaire.
Avec un chiffre d’affaires de 100,2 millions d’euros pour son exercice fiscal 2012-2013, Avanquest
est le premier éditeur hors société de jeux, dont les plus importantes sont Ubisoft (CA 2013 : 1 007
M€) et Gameloft (233 M€).
Au fil des ans, le Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français est devenu une étude de
référence dans l’écosystème du numérique. Réalisée chaque année par Syntec Numérique et EY,
son objectif est d’analyser par catégorie d’éditeurs la performance et les évolutions majeures du
secteur en France. Elle repose cette année sur un panel représentatif de plus de 300 éditeurs
Les enseignements de cette étude ont été présentés mercredi 8 octobre au cours d’un événement,
qui a réuni l’ensemble des acteurs du secteur, en présence d’Olivier Mathiot, président de
PriceMinister - Rakuten Group et co-Président de France Digitale
Pour plus d’informations : www.top250-editeurs.com

A propos d’Avanquest Software : Avanquest Software est un acteur mondial dans l’édition d’applications logicielles
sur PC, Tablettes, Smartphones, TV et Réseaux Sociaux. La passion qui anime les équipes, la valeur ajoutée
technologique et l’implantation du groupe en Amérique du Nord, Europe et Asie ont fait d’Avanquest Software l’un des
10 premiers éditeurs mondiaux de logiciels grand public. Avanquest Software est coté sur NYSE Euronext depuis 1996.
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