Courbevoie, le 14 février 2019

Eudonet, leader français du CRM dans le Cloud,
annonce une croissance de 22%
de son chiffre d’affaires récurrent annuel en 2018
Eudonet, éditeur-intégrateur de solutions CRM (Gestion de la Relation Clients), annonce son chiffre d’affaires pour
l’année 2018.
En mars 2017 Eudonet a été cédée à Antoine HENRY, ancien Directeur Général de Sage France, et Fabrice
Vernière, ancien Directeur Administratif et Financier de Sage Europe, adossés à Quilvest Private Equity. La
nouvelle stratégie de croissance a porté ses fruits en 2018 avec un chiffre d’affaires récurrent (en mode SaaS) en
croissance de 22% par rapport à 2017, portant le chiffre d’affaires de 2018 à 15M€.
Cette croissance s’est réalisée de manière homogène dans tous les pays où Eudonet est présent, en France, au
Canada, en Belgique, en Suisse et au Royaume-Uni.
Elle s’explique par une forte dynamique de conquête de nouveaux clients, avec un record de 120 nouveaux clients
ayant rejoint la communauté des clients Eudonet en 2018. Aujourd’hui plus de 1200 entreprises et entités
utilisent Eudonet CRM au quotidien.
Antoine HENRY, président d’Eudonet, commente : « nous sommes ravis du succès rencontré par la nouvelle
version d’Eudonet CRM tant auprès de nos clients existants qu’auprès des nouveaux clients qui nous ont rejoints.
En 2019, nous allons renforcer notre présence au Royaume-Uni suite à l’acquisition de 3Si, et au Canada avec le
doublement de nos effectifs et la signature de notre plus gros contrat outre-Atlantique. »

***
À propos d’Eudonet
Créée en 2000, Eudonet est éditeur-intégrateur de solutions CRM généralistes et « verticalisées » parfaitement
adaptées aux besoins de ses clients. Disponibles en mode SaaS, les solutions Eudonet sont utilisées par plus de
1200 clients. Eudonet est implantée en France, au Canada, en Belgique, en Suisse et au Royaume-Uni.
Pour en savoir plus : http://fr.eudonet.com
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