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Contrairement à ses voisins européens ou anglo-saxons, la France n’a 
pas encore pris la pleine mesure de tous les enjeux liés au SAM (Software 
Asset Management). Les PME ne s’intéressent le plus souvent à la gestion 
des actifs logiciels que lorsqu’elles reçoivent un email d’un éditeur leur 
demandant de fournir rapidement un état de leur parc de licences.

Cette situation est toutefois en train de changer et tous les analystes 
estiment que le secteur du SAM va connaître une forte croissante en 
2018. En cause : l’intensifi cation des contrôles des éditeurs, la complexité 
et l’évolution constante des licences, mais aussi l’essor du numérique 
(les entreprises migrent massivement vers des solutions hébergées 
dans le cloud).

Comme une société est contrôlée tous les 3 ans en moyenne, les enjeux 
sont énormes, notamment sur le plan fi nancier. Il est désormais urgent 
de mettre en place une véritable stratégie logicielle !

A l’heure actuelle, nous devons donc évangéliser le marché, mais aussi faire 
comprendre aux entreprises où est leur intérêt. En effet, les sociétés qui 
opèrent actuellement dans le secteur du SAM sont très orientées grands 
comptes avec des solutions coûteuses et longues à mettre en oeuvre.

Cogely est ainsi animé par une forte ambition : rendre la gestion de 
licences logicielles accessible à toutes les PME. C’est pour cela que nous 
avons créé des offres simples et claires, qui sont systématiquement 
adaptées à leurs besoins.

ÉDITO

Patrice Deguette, Dirigeant de Cogely



PARTIE 1.
COGELY SIMPLIFIE LE SAM

(SOFTWARE ASSET MANAGEMENT)

Eviter les risques d’audit et faire des économies :
un enjeu stratégique pour toutes les PME françaises
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Il s’agit tout simplement de la gestion des actifs 
logiciels. Aujourd’hui, les PME achètent des logiciels 
dans tous les domaines de l’entreprise (du marketing 
jusqu’aux ressources humaines). Mais combien 
d’entre-elles connaissent les contrats de licences 
et les droits d’usage ? Combien savent exactement 
quels sont les logiciels dont elles disposent et en 
quelles quantités ?

Ce manque de recul a un impact avéré sur la 
compétitivité des entreprises.

D’abord, elles ne sont pas préparées en cas d’audit : le 
délai pour remettre un état du parc de licences à l’éditeur 
est très court. Si la réponse apportée à l’éditeur n’est pas 
maitrisée ou révèle une non-conformité, elles risquent 
un redressement important. Or, au vu de la complexité 
mais aussi de la fréquence avec laquelle les licences 
changent, c’est souvent le cas. Cette impréparation est 
chronophage, elle génère du stress et conduit à la mise 
en œuvre de solutions inadaptées au contexte et aux 
projets de l’entreprise.

Ensuite, elles perdent de l’argent : au-delà du sur-
licencing (détenir des licences inutiles), l’entreprise 
perd en productivité. En effet, les équipes IT, Achats 
et juridiques perdent beaucoup de temps à tenter de 
gérer les licences logicielles, privant ainsi l’entreprise 
de ressources qui pourraient être plus utilement 
affectées à leur cœur de métier.

Enfin, elles prennent aussi des risques au niveau de 
leur trésorerie. Faute d’avoir une visibilité totale de 
leur parc logiciel, elles ne peuvent pas anticiper les 
échéances et donc prévoir les coûts futurs.

QU’EST-CE QUE LE SAM (SOFTWARE ASSET MANAGEMENT) ?
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UNE STRATÉGIE LOGICIELLE QUI BOOSTE LA COMPÉTITIVITÉ DES PME FRANÇAISES

Cogely intervient auprès des PME françaises (de 50 postes 
jusqu’aux grands comptes) afin de les accompagner 
dans la mise en place d’une véritable stratégie logicielle.

Les entreprises sont ainsi gagnantes à tous les niveaux :
• elles améliorent leur productivité : les équipes IT 

(mais aussi Achats & Juridique) se recentrent sur leur 
cœur d’activité

• elles optimisent la gestion de leur parc logiciel (pas 
de sur-licensing) : et réalisent ainsi des économies 
significatives

• elles peuvent anticiper les coûts et les risques 
logiciels : elles établissent un budget réaliste et elles 
prévoient les échéances à venir

• elles disposent d’une réelle gouvernance logicielle 
qui leur offre d’importants leviers pour négocier 
(licences + coûts de maintenance) : en connaissant 
leurs droits et obligations, elles n’investissent que 
dans les licences absolument nécessaires et dans le 
juste niveau de support logiciel

• elles s’affranchissent de la pression des audits : en 
connaissant leur niveau de conformité, elles peuvent 
anticiper et prendre les bonnes décisions, sans 
précipitation.

Mais pour pouvoir profiter de ces bénéfices, qui sont 
notables même à court terme, encore faut-il faire appel 
au bon prestataire.

C’est pour cela que l’offre de Cogely est véritablement 
novatrice et source de plus-value. Le cabinet, totalement 
indépendant et objectif (il ne vend pas de licences), 
a élaboré une offre claire et simple qui rend le SAM 
accessible à toutes les PME.
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LA GAMME D’OFFRES SIMPLES ET CLAIRES DE COGELY

Cabinet spécialisé dans la gestion des actifs Logiciels (Licensing, Contrats, 
Processus d’achats, accompagnement aux changements), Cogely effectue 
des missions ponctuelles ou récurrentes dans 4 domaines complémentaires :

L’ANALYSE DE CONFORMITÉ : ANTICIPER UN AUDIT ÉDITEUR

Après avoir effectué un inventaire des licences installées et un recensement 
des droits acquis (factures, contrats,…), Cogely met en évidence les éventuels 
problèmes de conformité et y apporte des solutions appropriées. Grâce à 
cette démarche, des axes d’optimisation sont également conseillés afin de 
réduire les budgets logiciels.

Cogely accompagne également les PME en cas d’audit éditeur (analyse 
détaillée des licences, état des lieux complet, simulations financières, 
solutions en cas de non-conformité).

Toutes ces prestations sont réalisées en mode forfaitaire et suivant un 
planning déterminé avec le client.

LA GESTION DES ACTIFS LOGICIELS :
MISE EN PLACE DE MÉTHODES ET DE PROCESSUS SPÉCIFIQUES

Après avoir étudié et analysé leurs parcs de licences, Cogely accompagne 
les PME dans la mise en place de bonnes pratiques : axes d’optimisation 
financière, contractuelle...mais aussi rationalisation des usages et des 
investissements (aide à la négociation).

Sur la base de différentes méthodologies (ITIL SAM, ISO 19770-1), le cabinet 
aide à élaborer et à suivre les processus les plus pertinents.



Page
8Dossier de Presse 2018

L’OPTIMISATION :
ÉVITER LES COÛTS OU RÉALISER DES ÉCONOMIES SIGNIFICATIVES

La maîtrise du parc de licences permet de découvrir 4 axes d’optimisation :
•	 optimisation contractuelle : choisir les options les plus pertinentes, en 

fonction des objectifs et des projets de chaque PME, lors de la mise en 
place ou du renouvellement de contrats d’achats

•	 optimisation financière : obtenir les meilleures conditions de l’éditeur 
lors de commandes importantes de licences.

•	 étude d’impact : calcul de l’impact sur le coût des licences de toutes les 
modifications de l’infrastructure (changement de serveurs, virtualisation, 
cloud…). Cogely réalise aussi des simulations pour déterminer la solution 
la plus intéressante en fonction des objectifs de ses clients

•	 optimisation des usages : analyse de l’utilisation réelle qui est faite des 
licences pour attribuer à chaque utilisateur le type de licence le plus 
adapté. Il s’agit d’optimiser les budgets pour utiliser réellement les 
licences achetées.

LES FORMATIONS & ATELIERS : ÊTRE INFORMÉ POUR BIEN GÉRER

Cogely propose des formations destinées aux DSI et aux équipes Achats sur les 
bases de la gestion des licences (les différents types de licences, l’intérêt de gérer 
ses licences, les éditeurs et la mise en conformité, les unités de mesure, l’impact 
des nouvelles technologies, l’optimisation…), le licensing des produits serveurs 
Microsoft  (les différents contrats, Windows Server, Exchange Server, SQL 
Server, Sharepoint, Skype for business, Office 365…), et les contrats Microsoft (la 
Software Assurance, le contrat Open, le contrat Open Value, le contrat Open Value 
Entreprise, le contrat Select Plus, le contrat MPSA, l’accord entreprise SCE …).

En parallèle, des ateliers animés dans les locaux des entreprises permettent 
de mieux comprendre la mise en application des règles de licensing dans 
un contexte particulier. Deux ateliers sont actuellement proposés, l’atelier 
Windows Server et l’atelier Windows SQL, pour mieux appréhender 
les nouvelles règles de licensing Windows, la virtualisation, mais aussi 
l’optimisation grâce à une bonne connaissance du parc logiciel.

Des formations et des ateliers personnalisés sont également réalisés à la 
demande.



PARTIE 2.
L’ENTREPRISE COGELY,

EXPERTISE ET OBJECTIVITÉ

Apporter des solutions fiables
et objectives à chaque entreprise.
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UN SAVOIR-FAIRE ET DES VALEURS FORTES

Cogely a développé une véritable expertise sur les licences des principaux 
éditeurs : Microsoft, Oracle (DB), Citrix, Adobe, VMware, etc.

Patrice Deguette, le dirigeant de Cogely, souligne :

Tous les éditeurs se préoccupent de la conformité 
des entreprises utilisatrices. Microsoft a toutefois 
accru ses contrôles et, actuellement, il représente 
80 % des missions pour lesquelles nous sommes 
mandatés. 

Pour garantir à toutes les PME un service haut de gamme, la jeune pousse 
nantaise se démarque radicalement des pratiques de ses concurrents. Elle 
a ainsi dans son ADN des valeurs essentielles permettant une relation de 
travail en toute confi ance :

L’INDÉPENDANCE
Cogely n’a aucun lien avec les éditeurs de logiciels afi n d’éviter tout conflit 
d’intérêts. Toutefois, la jeune pousse nantaise évolue en permanence 
dans leurs écosystèmes afi n de garder des connaissances pointues et de 
proposer des solutions pertinentes.

L’OBJECTIVITÉ
Cogely n’est ni vendeur ni distributeur de licences. Le cabinet a donc le recul 
nécessaire pour conseiller ses clients en fonction de leurs besoins et de 
leurs objectifs. Les PME ne font ainsi aucun investissement superflu.

LA FLEXIBILITÉ
Chaque entreprise évolue dans un contexte particulier. Cogely valorise donc 
l’écoute et les échanges avec ses clients pour leur proposer des offres 
systématiquement adaptées à leurs exigences, stratégies et calendriers.

LA CONFIDENTIALITÉ
Les interventions et les échanges sont couverts par une clause de 
confi dentialité. Le client est donc libre de décider quelles informations 
peuvent être communiquées à ses partenaires ou éditeurs, en fonction de 
ses objectifs et de sa stratégie.

Ils ont fait confi ance à Cogely : 
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PORTRAIT DE PATRICE DEGUETTE

Patrice Deguette est un véritable passionné des technologies de 
l’information (IT).  Il a exercé durant 30 ans dans ce secteur, notamment 
auprès de distributeurs spécialisés dans la revente de licences puis chez 
Digital, Compaq et HP.

Après avoir passé 20 ans à Paris, il a décidé en 2003 de revenir dans sa 
région d’origine.

Patrice a rejoint l’aventure Cogely en tant qu’associé en mai 2016 (le cabinet 
avait été créé en janvier). Il est aujourd’hui l’actionnaire majoritaire et le 
dirigeant de l’entreprise.

Patrice souligne :

Cogely est né de la volonté de spécialistes de la 
gestion des parcs de licences de mettre en place 
une offre claire et accessible sur ces sujets.

Grâce à son savoir-faire et à son indépendance, le cabinet Cogely a su attirer 
dès sa création plus d’une vingtaine de clients et son premier exercice fi scal 
s’est achevé sur un volume de chiffre d’affaires de 80 K€.

Cogely réalise aujourd’hui deux types de missions : les missions d’audit 
ponctuelles et les missions de plus longues durées.

Les missions ponctuelles comprennent l’état des lieux physique des logiciels 
déployés (via l’utilisation des outils mis à disposition par les éditeurs), 
l’inventaire des droits acquis, et des recommandations basées sur l’analyse 
du rapprochement de ces deux inventaires.

En fonction des services demandés, le coût s’échelonne de 1500 (analyse 
simple pour 1 éditeur) à 3000 € (contexte complexe ou multi editeurs) pour 
une entreprise de 300 postes.

Quant aux missions de 6 à 12 mois, elles consistent à accompagner les 
PME dans la gestion de leur parc de licences logicielles.

Très dynamique, le cabinet Cogely va poursuivre en 2018 son développement 
sur toute la France.
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LA JEUNE POUSSE NANTAISE CONTINUE SON EXPANSION

Cogely va actionner en 2018 plusieurs leviers de développement.

Le cabinet va tout d’abord maintenir sa stratégie de croissance 
majoritairement indirecte. En effet, elle a mis en place un 
réseau de partenaires (distributeurs locaux ou intégrateurs 
informatiques) qui lui apportent des affaires. Cogely collabore 
notamment avec Iliane sur tout l’ouest, Touiller Groupe à Laval, 
SCC, Infeeny, Dynamips...

Cette relation est réellement gagnant-gagnant, comme le 
confi rme Patrice Deguette :

Nous permettons à tous nos partenaires 
(distributeurs ou intégrateurs informatiques) 
de bénéfi cier d’une réelle expertise sur 
un domaine pointu afi n de répondre aux 
demandes de leurs clients.

En parallèle, un réseau de prescripteurs (cabinets comptables et 
avocats) va être mis en place.

La gamme d’offres va aussi être élargie pour intégrer une 
nouvelle offre packagée spécialement conçue pour l’analyse de 
risque dans les PME ayant moins de 500 postes.

Enfi n, Cogely ambitionne d’élargir son implantation géographique, 
peut-être au travers d’un groupement de sociétés ayant des 
compétences complémentaires, pour acquérir une visibilité 
nationale. Actuellement, Cogely dispose de deux bureaux : l’un 
à Toulouse et l’autre à Nantes (le siège social de l’entreprise, 
originellement à Lyon, vient d’ailleurs d’y être transféré).



POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.cogely.fr
 https://www.linkedin.com/company/cogely

CONTACT PRESSE
Patrice Deguette

E-mail : contact@cogely.fr
Tél. : 09 81 90 66 15

Port. : 07 68 90 08 21




