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« 2011, Un excellent cru pour la prise de commande » commente, Alain Rabary, président de l’éditeur de
logiciel, VAL Informatique. L’entreprise a vendu deux fois plus de logiciels et prestations qu’en 2010, avec un
portefeuille de commande record à plus de 5.2 M €.
« Nous avons gagné des parts de marché dans tous les secteurs. À titre d’exemple, nos équipes ont déployé, en
novembre 2011 notre 100ème client solution ALTEO.SIRH. Nous avons aussi gagné un important appel d’offres GED
face à un éditeur Américain reconnu. En 2011, le marché le plus porteur a été celui des Organismes Paritaires
Collecteurs Agrées, dont la réforme en cours présentait à la fois un risque et une opportunité ».
VAL Informatique a confirmé son expertise métier et la qualité de ses solutions en signant la mise en place de ses
logiciels dans quatre nouvelles OPCA en création et en conservant l’ensemble de ses clients.
Dans un contexte économique incertain, l’entreprise a su anticiper l’évolution de l’environnement de ses clients.
« Nous avons su prendre des risques : étoffer notre démarche commerciale, investir sur la formation interne de nos
équipes et concentrer nos efforts sur les besoins du marché et de notre clientèle.».
L’équation 2012, pour cet éditeur innovant, sera de réussir l’indispensable montée en puissance de sa production pour
honorer ce volume de commande. Un plan important de recrutement et de renforcement des équipes a été lancé dès
la fin d’année dernière.
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