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LE LOW-CODE : LA SIMPLICITÉ, 
SANS COMPROMIS !

Au début des années 2000, la création d’application métier 
s’articule autour de deux approches : le développement spécifique 
- une démarche chronophage, rigide, non adaptée aux besoins 
métiers - et le progiciel - des modèles « sur étagère » incapables 
de répondre aux exigences spécifiques de certains métiers… 
Révolutionner la création d’application pour se positionner au 
plus près des besoins ; voilà l’ambition des trois fondateurs de 
Simplicité Software !

La genèse : concilier 
enjeux métiers et 
informatiques

C’est en partant des 
nombreuses problématiques 
liées à ces deux approches que 
s’est construite la proposition 
de valeur Simplicité.
 
Tout d’abord, le 
développement spécifique, 
censé couvrir 100 % du 
besoin exprimé, s’appuie 
sur des méthodologies de 
développement, appelées 

“cycle en V”, dont les 
principales étapes, souvent 
longues et complexes pour les 
développeurs, s’enchaînent 
sans possibilité de retour 
arrière : spécification du 
besoin, développement, 
recette, mise en production… 
Or dès que ce besoin est validé 
il reste figé (pas de possibilité 
d’évolution ou de “pivoter”). 
Ainsi à la sortie du “tunnel” de 
développement, l’utilisateur 
ne retrouve pas son besoin, 
qui a pu par ailleurs changer 
entre temps…

Puis, l’approche progiciel 
consiste à prendre un 
produit “sur étagère” et à 
l’adapter pour qu’il réponde 
au besoin métier exprimé. 
Cette approche, très 
coûteuse (prix des licences 
et coût des experts produit), 
convient bien à des besoins 
métier “verticaux” (i.e qui 
sont les mêmes pour toutes 
les entreprises - la paye, la 
comptabilité par exemple), 
mais ne correspondent pas 
pour des besoins métiers 
spécifiques. En effet, les 
modèles des progiciels sont 
figés et il faut “tordre” son 
besoin/processus métier 
pour le faire “rentrer au 
chausse-pied” dans le 
progiciel. Là encore le 
métier n’est pas satisfait.

En prenant comme base 
la valeur ajoutée de 
chacune d’entre elles, la 

solution de cette entreprise 
100% française, 100% 
indépendante et 100% 
autofinancée se veut 
profondément adaptée aux 
exigences et aux besoins 
spécifiques des métiers 
adressés.
 
« Dès l’origine, notre but 
était de proposer une 
plateforme capable de 
tirer bénéfice des “best 
practices“ des deux 
approches précédemment 
énoncées. En l’occurrence, 
la couverture métier pour le 
développement spécifique 
et la robustesse et le côté 
industriel pour le progiciel.
Le tout, en proposant des 
solutions efficientes aux 
problèmes fonctionnels 
et techniques qu’elles 
génèrent » introduit pour 
nous Thomas Repolt, co-
fondateur de Simplicité.

Un marché qui se 
consolide 
Bien que Simplicité se 
positionne sur le segment 
depuis 2006, le marché du 
low-code n’apparaît en tant 
que tel qu’en 2014. Avant 
2014, un certain nombre 
d’acronymes décrivaient 
le segment de marché tels 
que MDE (Model Driven 
Engine), RAD Platform (Rapid 
Application Development 
Plateform) ou même L4G 
(langage de 4e Génération) 
antérieurement. Le Gartner, 
analyste américain de renom, 
décrit le segment de marché 
comme “APasS” (Application 
Platform as a Service). C’est 
un peu plus tard que le 
Forrester nomme le segment 

de marché “low-code 
platform”.
 
Depuis lors, un grand nombre 
d’acteurs se sont engouffrés 
dans la brèche, tant des 
“pure-player” (tels que 
Simplicité) que des éditeurs 
“installés” qui ont migré vers 
ce segment de marché. 

Le marché low-code est 
ainsi devenu un marché très 
important et qui ne cesse de 
croître. En effet, les analystes 
prédisent que d’ici à 2025, 
quasiment trois quarts des 
nouvelles applications 
développées par les 
entreprises utiliseront le low-
code (contre 25 % en 2020), 
avec une croissance annuelle 
du marché de + de 20%.

Résultat ?
Portant une promesse 
de modernisation, de 
transformation et de maîtrise 
de son Système d’Information 
tout en apportant réduction de 
coûts et de délais, Simplicité 
s’adresse donc principalement 
aux DSI, directeurs de 
l’innovation, directeurs de la 
transformation, responsables 
d’architecture ou encore 
aux directions métiers 
lorsqu’elles ne trouvent pas 
de solutions adaptées à leurs 
problématiques spécifiques.

Les clients prestigieux se 
bousculent : collectivités, 
Ministère des Armées et de 

l’Intérieur pour le secteur 
public - Renault Group, Crédit 
Agricole, BNP ou encore Veolia 
pour le secteur privé…
 
« Désormais, notre focus se 
pose sur le développement 
en France et à l’international. 
Nous structurons un véritable 
écosystème grâce à des 
partenariats stratégiques. Ici, 
le choix et la sélection est en 
ligne directe de la stratégie de 
développement : des grands 
partenaires à portée mondiale, 
des partenaires de proximité 
en France pour plus d’agilité, 
et enfin, des partenaires 
locaux dans les pays ciblés » 
concluent d’une même voix les 
deux fondateurs.

Pionnier Français du low-
code
La solution low-code Made 
in Simplicité prend la forme 
d’une véritable manufacture 
de développement agile 
d’applications métiers.

Elle apporte ainsi un ROI 
quasi instantané par la 
réduction des délais et des 
coûts - une hyper-agilité des 
applications métiers - une 
couverture proche de 100% 
du besoin exprimé - et de 
ce fait, une augmentation 
drastique de la satisfaction 
client.
 
« Aujourd’hui, et avec plus 
de 15 ans de R&D derrière 
elle, notre plateforme illustre 
parfaitement la valeur 
ajoutée du low-code. Elle 
permet aux développeurs de 
concentrer leurs efforts de 
développement uniquement 
là où cela est nécessaire. 
En somme, plus besoin de 
“réinventer la roue” à chaque 
nouvelle application, puisque 
les Devs bénéficient ici des 
fonctionnalités natives de la 
plateforme. À titre d’exemple, 
une application typique 
Simplicité comprend 80 % de 
paramétrage et 20 % de code 
spécifique » explique à son 
tour François Genestin, CEO 
de l’entreprise.

L’approche Simplicité 
permet simplement de 
développer n’importe quel 
type d’application, pour 
n’importe quel type de 
besoin ; l’application mono-
processus, par exemple 

(suivi d’un dossier client, 
prise de commande ou 
d’un abonnement, gestion 
de notes de frais de ses 
salariés), un référentiel 
de données pour tout son 
Système d’Information 
(gestion d’assets, catalogue 
de produits/services, la 
gestion des stocks, gestion 
de son organisation ou de 
son système d’information), 
ou encore un CRM (gestion 
de la relation client ou autre) 
ou un ERP dédié (gestion 
d’activités particulières dans 
l’entreprise) pour gérer des 
processus stratégiques qui 
n’existeraient pas dans des 
produits du marché (type RH, 
comptabilité, facturation...) et 
qu’il faudrait compléter en s’y 
interfaçant.
 
Finalement, une plateforme 
low-code comme Simplicité 
permet d’adresser les 
nombreuses problématiques 
que rencontrent les 
entreprises et le secteur 
public dans le cadre de leur 
transformation numérique.

Thomas Repolt François Genestin 

« L’attrait de l’outil réside principalement dans le fait 
qu’il soit largement paramétrable à la main du client, 
c’est d’ailleurs tout l’intérêt d’une plateforme low-code. 
C’est souple, évolutif, et user friendly !
L’application nous permet de supporter le processus 
commercial de bout en bout. Nous pouvons tracer tous 
nos échanges pour améliorer notre connaissance clients 
et capitaliser au quotidien.
Aussi, nous sommes passés à une gestion automatisée 
et historisée de workflow d’échanges et de traçabilité de 
l’information : exit les relances manuelles par email et 
par téléphone ! Cela nous a permis d’améliorer fortement 
la réactivité et l’efficacité des équipes au quotidien.
De plus, grâce à la grande flexibilité de la plateforme 
et à la réactivité des partenaires, nous savons que nous 
pourrons enrichir, avec une grande souplesse, notre 
application au fil de l’eau.
Enfin, au-delà du pan technique du projet, nous avons 
fortement apprécié le team spirit de l’intégrateur 
Partenor Digital et de l’éditeur de la plateforme 
Simplicité avec lesquels les échanges ont toujours été 
constructifs et la réactivité au-delà des attentes. »
Alexandra HALLARD BUSTEAU, Directrice 
Développement Commercial d’un grand groupe bancaire.

Ce qu’elle en pense

-  Productivité

-  Agilité 

-  Gestion et réduction 
de la dette technique 

-  Support à l’Innovation

-  Augmentation du ROI

-  Mutualisation

-  Intégration

-  Nombre d’utilisateurs : + 650 000 à travers le monde

-  Nombre d’années de R&D : + 15 ans

-  Nombre de clients : + 40 clients de renom (CAC40, 
Ministères)

-  Taux de croissance (2021 vs 2020) : +43% en CA

-  Répartition du CA : 60% secteur Public, 40% secteur 
Privé

-  +70% du CA récurrent

-  14 ans : durée de vie la plus longue d’une application 
(TDF, EURISK)

Les apports de valeurs 
de Simplicité 

Chiffres clés Simplicité

Révélation Point de vue
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LE LOW-CODE : LA SIMPLICITÉ, 
SANS COMPROMIS !
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s’articule autour de deux approches : le développement spécifique 
- une démarche chronophage, rigide, non adaptée aux besoins 
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Simplicité Software !

La genèse : concilier 
enjeux métiers et 
informatiques

C’est en partant des 
nombreuses problématiques 
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il reste figé (pas de possibilité 
d’évolution ou de “pivoter”). 
Ainsi à la sortie du “tunnel” de 
développement, l’utilisateur 
ne retrouve pas son besoin, 
qui a pu par ailleurs changer 
entre temps…

Puis, l’approche progiciel 
consiste à prendre un 
produit “sur étagère” et à 
l’adapter pour qu’il réponde 
au besoin métier exprimé. 
Cette approche, très 
coûteuse (prix des licences 
et coût des experts produit), 
convient bien à des besoins 
métier “verticaux” (i.e qui 
sont les mêmes pour toutes 
les entreprises - la paye, la 
comptabilité par exemple), 
mais ne correspondent pas 
pour des besoins métiers 
spécifiques. En effet, les 
modèles des progiciels sont 
figés et il faut “tordre” son 
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pour le faire “rentrer au 
chausse-pied” dans le 
progiciel. Là encore le 
métier n’est pas satisfait.

En prenant comme base 
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chacune d’entre elles, la 
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indépendante et 100% 
autofinancée se veut 
profondément adaptée aux 
exigences et aux besoins 
spécifiques des métiers 
adressés.
 
« Dès l’origine, notre but 
était de proposer une 
plateforme capable de 
tirer bénéfice des “best 
practices“ des deux 
approches précédemment 
énoncées. En l’occurrence, 
la couverture métier pour le 
développement spécifique 
et la robustesse et le côté 
industriel pour le progiciel.
Le tout, en proposant des 
solutions efficientes aux 
problèmes fonctionnels 
et techniques qu’elles 
génèrent » introduit pour 
nous Thomas Repolt, co-
fondateur de Simplicité.

Un marché qui se 
consolide 
Bien que Simplicité se 
positionne sur le segment 
depuis 2006, le marché du 
low-code n’apparaît en tant 
que tel qu’en 2014. Avant 
2014, un certain nombre 
d’acronymes décrivaient 
le segment de marché tels 
que MDE (Model Driven 
Engine), RAD Platform (Rapid 
Application Development 
Plateform) ou même L4G 
(langage de 4e Génération) 
antérieurement. Le Gartner, 
analyste américain de renom, 
décrit le segment de marché 
comme “APasS” (Application 
Platform as a Service). C’est 
un peu plus tard que le 
Forrester nomme le segment 

de marché “low-code 
platform”.
 
Depuis lors, un grand nombre 
d’acteurs se sont engouffrés 
dans la brèche, tant des 
“pure-player” (tels que 
Simplicité) que des éditeurs 
“installés” qui ont migré vers 
ce segment de marché. 

Le marché low-code est 
ainsi devenu un marché très 
important et qui ne cesse de 
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quasiment trois quarts des 
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avec une croissance annuelle 
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tout en apportant réduction de 
coûts et de délais, Simplicité 
s’adresse donc principalement 
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d’architecture ou encore 
aux directions métiers 
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bousculent : collectivités, 
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l’Intérieur pour le secteur 
public - Renault Group, Crédit 
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pour le secteur privé…
 
« Désormais, notre focus se 
pose sur le développement 
en France et à l’international. 
Nous structurons un véritable 
écosystème grâce à des 
partenariats stratégiques. Ici, 
le choix et la sélection est en 
ligne directe de la stratégie de 
développement : des grands 
partenaires à portée mondiale, 
des partenaires de proximité 
en France pour plus d’agilité, 
et enfin, des partenaires 
locaux dans les pays ciblés » 
concluent d’une même voix les 
deux fondateurs.

Pionnier Français du low-
code
La solution low-code Made 
in Simplicité prend la forme 
d’une véritable manufacture 
de développement agile 
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Elle apporte ainsi un ROI 
quasi instantané par la 
réduction des délais et des 
coûts - une hyper-agilité des 
applications métiers - une 
couverture proche de 100% 
du besoin exprimé - et de 
ce fait, une augmentation 
drastique de la satisfaction 
client.
 
« Aujourd’hui, et avec plus 
de 15 ans de R&D derrière 
elle, notre plateforme illustre 
parfaitement la valeur 
ajoutée du low-code. Elle 
permet aux développeurs de 
concentrer leurs efforts de 
développement uniquement 
là où cela est nécessaire. 
En somme, plus besoin de 
“réinventer la roue” à chaque 
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les Devs bénéficient ici des 
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n’existeraient pas dans des 
produits du marché (type RH, 
comptabilité, facturation...) et 
qu’il faudrait compléter en s’y 
interfaçant.
 
Finalement, une plateforme 
low-code comme Simplicité 
permet d’adresser les 
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Aussi, nous sommes passés à une gestion automatisée 
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l’information : exit les relances manuelles par email et 
par téléphone ! Cela nous a permis d’améliorer fortement 
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et à la réactivité des partenaires, nous savons que nous 
pourrons enrichir, avec une grande souplesse, notre 
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fortement apprécié le team spirit de l’intégrateur 
Partenor Digital et de l’éditeur de la plateforme 
Simplicité avec lesquels les échanges ont toujours été 
constructifs et la réactivité au-delà des attentes. »
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