
Le changement est notre inspiration, la croissance notre moteur.

Alger On the Money 
A View on the U.S. Market

•  Les dépenses en SaaS devraient augmenter à 28,7 % en 2023, contre 20,9 % en 2017. Déployés en réseau, les 
coûts des SaaS hébergés sur le cloud sont supportés par les consommateurs sous la forme d’un abonnement 
récurrent. Les logiciels de gestion de la relation clients, par exemple, permettent aux entreprises de récolter des 
informations concernant les leads, les prospects et les clients grâce à une plateforme en ligne offrant un accès 
utilisateurs quel que soit l’endroit et une expérience client bien mieux ciblée. 

•  Les avantages des logiciels en tant que service sont nombreux : réduction des coûts initiaux, tarification à la 
carte, fonctionnalités mieux développées ou encore accès à des mises à jour plus régulières. De leur côté, les 
utilisateurs SaaS n’ont pas à assurer la maintenance de leurs infrastructures pour exécuter ces applications.

•  Les investisseurs qui investissent dans des entreprises SaaS bénéficient souvent d'une meilleure visibilité 
financière grâce à la récurrence des abonnements, à la hausse des taux de renouvellement et aux marges 
potentiellement plus élevées par rapport aux entreprises non SaaS. 

•  Les opportunités d'investissement nous semblent plus évidentes parmi les entreprises SaaS qui opèrent 
sur des marchés cibles plus vastes, et qui bénéficient de technologies disruptives et uniques, d'une avancée 
durable et compétitive, de modèles d'affaires efficaces et de revenus attrayants.

Croissance des SaaS, en pourcentage des dépenses en logiciels

Source : Gartner.
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Des opportunités dans les SaaS
L’industrie des logiciels est engagée dans une transformation durable et pluriannuelle en faveur 
du segment des logiciels en tant que service (software as a service, ou SaaS). Les innovations 
en matière d'infrastructures cloud et des technologies de réseau opérées ces 10 à 15 dernières 
années ont favorisé l’émergence d’un grande nombre d’entreprises SaaS innovantes sur le marché. 
L’intérêt pour les SaaS pourrait durer encore de nombreuses années, au détriment des modèles 
axés sur une acquisition des licences. 
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