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DOSSIER DE PRESSE 
 

 

 

 
LATITUDES-B.I est un progiciel de Business Intelligence qui regroupe les fonctions 

d’intégration de données, de reporting et d’analyse décisionnelle pour une réelle aide 

à la décision au quotidien. Il est édité par la société SYNAXE. 
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1. PRESENTATION GENERALE DE SYNAXE 
 

 
 
NOTRE METIER 
 
SYNAXE est une Société de Services et d’Ingénierie Informatique, dont l’activité 
principale consiste en la mise en œuvre d’applications logicielles dans le domaine de 
l’aide à la décision. 
 
 
 
 
 
IDENTITE 

 
SYNAXE S.A.S. a été crée en 2000, par des associés ayant réalisé leurs parcours 
professionnels dans des fonctions d’encadrement au sein de différentes S.S.I.I.  
Le capital de 40.000 €  est entièrement détenu par les cadres dirigeants de l’entreprise.   
 
L’équipe compte aujourd’hui 12 personnes, basées en majorité sur notre siège social en 
région parisienne :  
 
SYNAXE,  4bis, rue Honoré d’Estienne d’Orves - 92150 SURESNES 

℡ : 01.55.49.07.80 – �: 01.55.49.01.30 
  � : http://www.synaxe.com  -  � : presse@synaxe.com 

 
Une agence commerciale couvre le sud de la France. 
℡ : 04.75.05.96.82 – �: 04.75.05.96.82 

 
 
 
 
 
LES HOMMES 

 
La société est dirigée par Pierre SVED. Il est assisté de Guy GRENIER aux méthodes et 
projets, et de Jacques HERVIEUX pour les aspects techniques.  
 
Aristide SOUFIS assure la responsabilité de l’offre Business Intelligence.  
 
Le personnel de SYNAXE possède des titres d’études spécialisés (EISTI, E.M.N./GIPAD, 
ENSI spécialisées, IUT/BTS, licence informatique,...) ou bien généralistes 
(Polytechnique, Universitaires, ENSI diverses, Ecoles Supérieures de Commerce… ).  
 
Notre diversité de profils est une richesse qui  nous permet d’aborder sereinement une 
problématique fonctionnelle et / ou technique. Nos recrutements poursuivent cette voie.   
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CHIFFRES CLE 

 
Evolution CA  

 
SYNAXE conjugue une 
capitalisation de 8 
années  d’expertise 
opérationnelle   et une 
augmentation régulière 
de son activité, afin de 
mener une politique de 
croissance volontariste 
mais cependant  
maîtrisée : SYNAXE 
auto-finance l’ensemble 
de son activité. 
 
 

Principaux Ratios financiers 
 
Ils témoignent d’une gestion rigoureuse et pragmatique : 

 

EVOLUTION DES PRINCIPAUX POSTES BILANTIELS 

 2009 2008 2007 
Actif immobilisé 58.000 47.000 25.000

- Incorporel 3.000 0 1.000

- Corporel 41.000 34.000 18.000

- Financier 14.000 13.000 6.000

Actif circulant 622.000 585.000 585.000

- Stocks 0 0 0

- Créances 258.000 256.000 203.000

- Disponibilités 363.000 329.000 382.000

Régularisation d’actif 0 0 9.000

TOTAL ACTIF 680.000 632.000 619.000

Capitaux propres 512.000 461.000 353.000

Provisions 0 0 0

Dettes 168.000 172.000 212.000

- Financières 0 0 0

- Fournisseurs 11.000 20.000 27.000

- Fiscales et sociales 156.000 151.000 181.000

- Autres dettes 1.000 1.000 4.000

Régularisation passif 0 0 54.000

TOTAL PASSIF 680.000 632.000 619.000
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Investissement en Recherche & Développement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’activité de Recherche et Développement est d’une importance fondamentale dans  
notre métier.  SYNAXE y consacre annuellement 15% de son Chiffre d’Affaires   
(études, recherches, expérimentations,  tests, ...). Cet investissement  est supérieur aux 
pratiques de la profession, dont le chiffre ne dépasse pas 10% (1).  
 
SYNAXE valorise ainsi son patrimoine intellectuel et entretient une véritable culture 
d’entreprise autour des compétences acquises. Nous inscrivons notre évolution dans un 
objectif de développement durable. 
 
(1) Source : The 2007 EU Industrial R&D Investment Scoreboard European Commission, JRC / DG RTD -  
http://iri.jrc.ec.europa.eu/research/docs/2007/pr_fr.pdf).  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

E
ffe

ct
if 

to
ta

l

0

20

40

60

80

100

120

140

160

C
A

 c
on

sa
cr

é 
à 

la
 R

&
D



  
► DOSSIER DE PRESSE 

Page 6/13 

 
 

Siège social : 4bis, rue Honoré d’Estienne d’Orves - 92150 SURESNES  
� info@latitudes-bi.com  - � : 01 55 49 07 80 -  � : 01 55 49 01 30   - Bureau Sud : 04.75.05.96.82 

 
 Service de Presse : Planète Publicité,  Pascal CHAUVIN – 0811 95 0918 (prix d’un appel local depuis un fixe en France)  

pchauvin@planetepublicite.fr  
 

 

2. STRATEGIE  
 

SECTEURS D’ACTIVITE  
 
Les ingénieurs de SYNAXE interviennent dans de nombreux secteurs d’activité.  
Notre expérience pluridisciplinaire, permet une expertise fonctionnelle soutenue, 
notamment dans les domaines suivants : 
• Administrations et collectivités territoriales 
• Banque, assurances, organismes mutualistes 
• Industrie du BTP, de la Chimie, Agroalimentaire et Plastique 
• Aviation  
• Transport / Logistique 
• Commerce / Distribution 
 
 
NOTRE ACTIVITE  
 
L’activité de SYNAXE est menée auprès de grosses PME/PMI et administrations, et se 
décompose en deux pôles complémentaires :  

 
Edition de Progiciel  
 
SYNAXE est éditeur de LATITUDES-B.I, solution de Reporting et d’Analyse décisionnelle  
Notre métier d’éditeur recouvre :  
 
• L’activité de conception.  

Les évolutions fonctionnelles de LATITUDES-B.I sont guidées en particulier par les 
besoins émis par nos clients partenaires, ainsi que par les mutations et améliorations 
apportées aux environnements (moteurs de bases de données, technologies web 
dynamiques …)  
 

• L’activité commerciale. 
Elle comprend la promotion et la diffusion de LATITUDES-B.I en tant que progiciel, 
auprès d’une clientèle finale ou d’acteurs intermédiaires.  

 
 
 

Ingénierie  
 
Notre activité d’ingénierie repose sur une parfaite maîtrise de notre solution LATITUDES-
B.I, et sur une méthodologie d’intégration éprouvée par de multiples expériences 
d’implantation.  
 
Un ensemble de prestations techniques (analyse et développement), visant à répondre 
spécifiquement à des besoins complémentaires au projet, vient enrichir notre offre.  
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NOTRE OFFRE PRODUIT 
 
Latitudes-B.I solution d’Analyse décisionnelle 
 
LATITUDES-B.I est un progiciel de Business Intelligence, qui regroupe les fonctions 
d’Intégration de données, de Reporting et d’Analyse décisionnelle pour une réelle aide à 
la décision au quotidien.    
 
LATITUDES-B.I est packagé : une structure spécifique de promotion et commercialisation 
du progiciel est mise en œuvre.  
 
LATITUDES-B.I permet de concevoir et délivrer : 
 
• Des Tableaux de Pilotage, pour une vision panoramique de l’activité de 

l’organisation ; 
 
• Des Rapports, états, graphiques… pour visualiser et mesurer l’activité ; 

 
• Des Analyses multidimensionnelles permettant de détecter des non-conformités, 

identifier les éventuels bras de levier et analyser les possibilités futures.  
 

L’ensemble est restitué au travers d’un navigateur web pour une interactivité maximale, 
ou bien diffusé automatiquement à fréquence fixe pour un pilotage coordonné et une 
meilleure communication au sein de l’entreprise. 
 

 
Politique de Licence 
 
Caractéristique principale de LATITUDES-B.I : son mode de licence serveur unique 
autorise un nombre illimité d’utilisateurs. Associé à une grande richesse fonctionnelle, 
LATITUDES-B.I figure aujourd’hui, avec contraste, face aux offres modulaires, tarifées à la 
licence poste à des coûts prohibitifs. 

 
 

Un concept phare : la navigation contextuelle synchronisée. 
 
A l’instar des solutions traditionnelles qui présentent à l’utilisateur final l’ensemble des 
données pour exploitation, LATITUDES-B.I propose une navigation contextuelle 
synchronisée, qui aiguille automatiquement l’utilisateur vers les informations réellement 
utiles au pilotage de son activité.  
 
Oubliée, la perte de temps occasionnée par la recherche d’états dans un catalogue, 
l’interminable exploration de tableaux à la recherche de quelques informations utiles : 
LATITUDES-B.I concentre le pilotage à l’essentiel. 
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NOTRE OFFRE SERVICES 
 
 
Ingénierie d’études 

 
Nos interventions s’appuient sur une méthodologie standard et couvrent en premier lieu 
la formalisation de l’avant projet.  
 
 

 
• Expression des besoins : recueil des besoins par 

interviews,  rationalisation et validation auprès des 
autorités compétentes de la Maîtrise d'ouvrage (DSI, 
Directions fonctionnelles, direction générale…)  

• Etude de faisabilité et d'impact.  
• Conception fonctionnelle de la solution.  

 
 
 

 
 
 
Forts de leur expertise, nos consultants conseillent et sont force de proposition lors de la 
définition du cadre du projet : 

 
 

• Préconisation de solutions : architecture générale, 
outils, bases de données...  

• Assistance et validation dans le choix d’éventuels 
prestataires.  

• Rédaction de spécifications qui précisent les modalités 
d'intégration.  
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Ingénierie de réalisation 

 
80% de l’effectif de SYNAXE présente plus de quinze années d’expérience en ingénierie 
de mise en œuvre d’applications informatique (analyse et développement).  Notre 
expertise est variée et nous permet d’intervenir dans de multiples environnements : 
 

 
 

Technologies web  

Notre expertise s’étend sur les 
plate-formes :  

• Microsoft   .Net - IIS  
o ASP.Net,  
o C#,  
o J#,  
o VB.Net 

• Linux/Unix - Apache  
o PHP 

• Java  

 

Client/Serveur  

Langages client 4G :  

• C, C++, C#  
• Delphi,  
• VB,  
• Java. 

D'autres langages aujourd'hui peu utilisés 
font également partie du 'patrimoine' 
culturel de SYNAXE : Visual object, 
Centura team developper, Powerbuilder...  
Parallèlement, d’anciennes technologies 
reprises dans le cadre de projets de re-
ingénierie (ex : cobol) 

Bases de données : 
Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase, SQL Base, MySQL, PostgreSQL, Progress, 
ainsi que l’ensemble des techniques de connectivité ODBC / JDBC. 
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Intégration  

 
L’activité d’intégration assure la mise en œuvre globale d’une application décisionnelle 
LATITUDES-B.I.  
 
Notre démarche s’appuie sur une méthodologie apportant des résultats visibles dès le 
démarrage. Ceci permet une mise au point graduelle des restitutions demandées en 
tenant compte des souhaits des différents utilisateurs, et évite tout effet ‘Tunnel’ lié à la 
mise en œuvre d’infrastructures intermédiaires lourdes et statiques. 
 
L’intégration menée par l’éditeur est de fait enrichie sur l’ensemble des différentes étapes 
et permet à SYNAXE d’apporter une chaîne de valeur globale :  
 
• Datawarehousing : alimentation, modélisation et mise en œuvre d’entrepôts de 

données. 
 

• Intégration : au sein du système d’information existant (conformité avec la stratégie 
de sécurité, connexion à l’annuaire, adaptation à la charte graphique, …) 

 
• Connexions avec les applications tierces à l’aide des API  Latitudes-B.I. 

 
• Intégration à l’Intranet d’entreprise 

 
• Développement d’applications connexes à la plate-forme décisionnelle Latitudes-B.I : 

écrans de saisie annexes, interfaces inter-applicatives,  alimentation de fichiers… 
 
 
 
Services  
 
Nos interventions couvrent les domaines suivants : 
 
• Tierce maintenance applicative 

Pour assurer l’évolutivité et le maintien en conditions opérationnelles de toute 
application décisionnelle Latitudes-B.I 

 
• Formation, transfert de compétences 

Elle permet de minimiser les ressources engagées en prestation externe et assurer 
une appropriation optimale de la solution par le client. 

 
• Accompagnement et conduite du changement 

L’association et l’implication des acteurs fonctionnels dès la phase de conception 
permettent d’envisager une utilisation sans réserves de la solution de pilotage. 
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3. LATITUDES-B.I ET LE DECISIONNEL  
 

 
 
DEFINITION DE LA BUSINESS INTELLIGENCE   

 
Le Décisionnel est un outil qui permet de  
• collecter  des données de structures hétéroclites, 

dispensées sur plusieurs serveurs,  
• consolider , soit dans un entrepôt de données, soit 

on-line, 
• modéliser, à partir de règles définies 

préalablement, 
• et restituer  ces données de façon intelligible afin 

d’offrir des éléments factuels d’aide à la décision  
aux responsables d’une entreprise.  

 
 
Synonymes : Informatique 
décisionnelle, application de pilotage, Système d’Information et 
d’Aide à la Décision SIAD, Business Intelligence (BI) 

 
Cette restitution peut se faire sous formes de  
• Tableaux et rapports  : analyse à deux dimensions, permettant d’établir un constat 
• Cube d’analyse multidimensionnelle : ce système permet de zoomer (drill down) 

sur des zones d’informations de plus en plus précises, ou au contraire de reculer (roll-
up) afin d’obtenir une vue de plus en plus agrégé, et de modifier le sens de vision 
(slice and dice) en permutant les axes de recherche ou d’agrégation. 

 
 
 
LE MARCHE DE LA BUSINESS INTELLIGENCE  
 
Depuis début 2007, le marché de la Business Intelligence connaît des regroupements 
importants diminuant ainsi l’offre de solutions aux utilisateurs. Les logiciels deviennent de 
plus en plus lourds avec des délais de mise en œuvre importants. 
 
Face à ces mastodontes, LATITUDES-B.I est l’une des toutes dernières solutions 
françaises Indépendantes .   
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LE POSITIONNEMENT DE LATITUDES-B.I 
 
LATITUDES-B.I est un progiciel moderne et puissant, qui apporte une excellente 
alternative face à une situation de marché qui présente une offre fortement concentrée.   
 
De par la volonté de son éditeur, LATITUDES-B.I présente l’ensemble des outils 
fondamentaux du décisionnel en une application unique, avec une simplicité de mise en 
œuvre permettant un déploiement rapide et une accessibilité maximale grâce à 
l’architecture « full web ». 

 
LES POINTS FORTS DE LATITUDES-B.I 
 
Le travail réalisé en R&D permet au progiciel LATITUDES-B.I d’offrir : 
 
• de la flexibilité  : toute source de données peut être interrogée en temps réel sans 

nécessité de modélisation préalable ; 
 

• de la puissance , en s’appuyant à la fois sur les moteurs de base de données choisis 
par l’entreprise et sur le serveur d’application effectuant les calculs complémentaires ; 

 
• une rapidité de mise en œuvre  : des réalisations visibles dès l’installation, 

permettant d’associer les utilisateurs à la définition des besoins. Une mise en œuvre 
opérationnelle en quelques semaines ; 

 
• une accessibilité  « naturelle » : la présentation full-web offre une prise en main 

naturelle des outils par les utilisateurs ; 
 

A noter : Latitudes-B.I propose une navigation contextuelle synchronisée, qui 
aiguille automatiquement l’utilisateur vers les informations réellement utiles au 
pilotage de son activité.  

 
• une politique de prix agressive avec l’acquisition d’une licence unique , quel que soit 

le nombre d’utilisateurs ; 
 
• une ouverture  vers l’extérieur, par l’intégration de Latitudes-B.I au sein d’un extranet 

ou d’un intranet. 
 
 

LE MARCHE DE LATITUDES-B.I 
 
LATITUDES-B.I répond aux besoins décisionnels d’un large panel d’organisations :  
 
• Entreprises accédant à la Business Intelligence, souhaitant mettre en œuvre une 

solution décisionnelle performante et évolutive ; projet jusqu’à présent réservé à de 
grandes organisations possédant des ressources en conséquence.   

 
• Entreprises déjà équipées, souhaitant élargir rapidement leur espace décisionnel de 

manière rationnelle, flexible et avec un engagement de moyens minimal. 
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4. EN SAVOIR PLUS  
 

 
 
CONTACTS 
 

Service de Presse  

Planète Publicité – Pascal CHAUVIN – 0811 95 0918 – pchauvin@planetepublicite.fr 

 

LATITUDES-BI  

Pierre SVED - Pdg – 01 55 49 07 80 – presse@synaxe.com – www.latitudes-bi.com 

 

 
ICONOGRAPHIE ET COMMUNIQUES DE PRESSE 
 
Communiqués de presse et iconographie disponibles sur notre site web :  
http://www.latitudes-bi.com/espace-presse.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier de presse mis à jour le 1er juillet  2010 


