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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
Saint-Etienne, le 13 février 2019   

 
Un début d’année qui s’ouvre sous les meilleurs auspices pour Astrée Software... 

 

Pour la seconde année consécutive, Astrée Software est 
dans le palmarès des « Champions de la Croissance »  
(Les Echos - Statista), et pour la seconde fois sa labellisation 
ENR est renouvelée marquant ainsi une grande satisfaction 
de ses clients. 

 

Palmarès 2019 des « Champions de la Croissance » 

Classée pour la première fois en 2018 au palmarès des « Champions de la Croissance », Astrée 
Software poursuit sa progression et confirme ainsi sa place en 2019. Avec un taux de croissance 
annuel de plus de 37 % (entre 2014 et 2017), Astrée Software se classe à la 209ème place au niveau 
national et à la 1ère place des éditeurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Établi par Statista et publié dans le journal « Les Echos » du 7 février 2019, ce palmarès classe les 
500 entreprises françaises qui, entre 2014 et 2017, ont réalisées les plus belles trajectoires de 
croissance parmi une liste de 10 000 sociétés.  Ce classement met en lumière le dynamisme 
économique de toutes les régions de France, dans des secteurs très divers. 

 

Renouvellement de la labellisation ENR 

Après avoir reçu le label ENR (Entreprise Numérique Responsable) en 2014, Astrée Software vient de 
renouveler pour la deuxième fois sa labellisation.  L’enquête menée par FRANCE IT auprès des 
utilisateurs du logiciel MES Aquiweb et dont le résultat conditionne l’obtention du label fait ressortir 
un taux de recommandation de ses clients de 94%. 

« Depuis notre création, en 2011, nous mettons tout en œuvre pour gérer l’hypercroissance de notre 
société tout en garantissant le meilleur taux de satisfaction de nos clients. Notre présence dans le 
palmarès des Champions de la Croissance et notre labellisation ENR, deux indicateurs clé pour nous, 
en sont la meilleure reconnaissance », se réjouit Nicolas Stori, co-fondateur d’Astrée Software. 
« Notre objectif : poursuivre cette exigence de qualité et mettre en œuvre de nouvelles actions pour 
apporter une pleine satisfaction à nos clients. »  
 

 

 

https://weekend.lesechos.fr/business-story/dossier/
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Extrait des résultats renouvellement label ENR – Astrée Software :  

 

   

   

Recommanderiez-vous Astrée 
Software ? 

Qualité de la prestation que 
vous avez reçue ? 

Nous avons su écouter et 
comprendre vos besoins ? 

 

 

A propos d’Astrée Software  
 
Acteur de l’industrie du futur et éditeur de logiciel MES, Astrée Software a été fondée en 2011 par des experts reconnus sur 
le marché (Nicolas STORI, CEO ; Pierre JOURDAT, CTO et Didier VIALLY, CIO).  

Depuis, elle connaît une hyper croissance (plus de 800% les 6 dernières années), ce qui lui a permis d’entrer dans le 
prestigieux palmarès TECHNOLOGY FAST 500 EMEA 2016 (Europe, Middle East and Africa). Puis en 2018, elle entre dans le 
classement FINANCIAL TIMES FT1000 au niveau européen. Au niveau français, Astrée Software est présente dans les 
palmarès 2018 et 2019 des CHAMPIONS DE LA CROISSANCE (Les Echos / Statista). Astrée Software se classe à la 209e 
place au niveau national et à la 1ère place des éditeurs de Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Son succès repose à la fois sur son logiciel innovant (d’un point de vue technologique et d’un point de vue usage) qui est 
désormais reconnu comme le plus simple du marché et à la fois sur sa qualité de service. Astrée Software est labellisée 
Entreprise Numérique Responsable (ENR) depuis 2013 avec un taux de recommandation de 94% (résultat de la dernière 
enquête indépendante menée par France IT en décembre 2018). 
 
Aujourd’hui, plus de 140 sites industriels de toutes tailles ont retenu sa solution MES Aquiweb en France et à l'étranger (12 
pays). 
 
Son équipe (80% d’ingénieurs et 29 ans de moyenne d’âge) a le sens du service, le goût du travail bien fait et une farouche 
envie d’innover en toute simplicité.  
 
En 2018 avec 23% de croissance, elle a réalisé un chiffre d’affaire 2.3M€  (objectif 2019 : 3M€) dont 20% à l’international et 
a employé 40 personnes. 

 

 
Contact : 
Catherine MAILLET -Tél : +33 4 77 89 00 58  
catherine.maillet@astree-software.fr - www.astree-software.fr 
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