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INDICECO SAS 
Création de la société INDICECO et 

lancement du produit SectorAnalyser® 
 
 
Créée en juin 2007 et implantée depuis juillet dernier sur le site de Labège 
Innopole (près Toulouse), INDICECO SAS, société spécialisée dans la fourniture 
d’information économique et financière à destination des entreprises, développe 
des logiciels spécifiques et des systèmes internet hauts volumes.  
 
Le produit SectorAnalyser® permet de simplifier l’accès à l’information et ainsi 
d’en améliorer l’analyse. Il fournit aux entreprises des données re-traitées sur 
l’ensemble des secteurs d’activités français. Cet outil d’analyse sectorielle est 
accessible en ligne sur le site www.indiceco.com.  
 
 

Une véritable attente des entreprises 
A l’origine de la création d’INDICECO, 3 hommes passionnés par leur métier 
respectif : Anthony Colombon, Président Directeur Général -double compétence 
en matière de création de systèmes d’aide à la décision et d’analyse comptable 
et financière-, Flemming Funch, Responsable Recherche et Développement -
ingénieur informatique- et David d’Oliveira, Responsable Marketing.  
 
Fort du constat que les entreprises évoluent dans des environnements de plus en 
plus instables et portent donc une attention accrue à l’information sur leur 
secteur et à son analyse, les trois fondateurs ont décidé de réunir leurs 
compétences complémentaires pour proposer une offre complète et structurée.  
 
Aujourd’hui, la demande des entreprises qui souhaitent obtenir des solutions 
fiables et contrôlées de fourniture et d’analyse de l’information économique est 
croissante. Or, le volume global de données proposées à l’échelle mondiale (en 
particulier via Internet) tend à augmenter de façon importante, rendant la 
recherche de plus en plus difficile. 
 
Anthony Colombon, Flemming Funch et David d’Oliveira ont su mettre en place 
une structure souple capable de répondre aux attentes du marché. Ils maîtrisent 
ainsi l’ensemble de la chaîne de production : analyse de l’information disponible, 
conception des logiciels et réalisation et enfin commercialisation des produits. 

 



 
 

Des informations pertinentes et dans les meilleurs délais 
Afin de mettre à disposition ces informations et analyses, INDICECO développe 
des logiciels qui, connectés à des bases de données, sont capables d’extraire un 
ensemble d’informations utiles instantanément. Ces applications sont disponibles 
sur abonnement et en ligne, permettant ainsi des mises à jour régulières et une 
amélioration permanente des outils.  
 
Afin de proposer un service performant et une véritable qualité de service, les 
technologies les plus récentes sur le Web sont intégrées (Ruby On Rails, CSS, 
AJAX, XHTML, RSS, Web 2.0).  

 
INDICECO commercialise dés à présent SectorAnalyser®, 1er outil pour l’analyse 
économique sectorielle destiné en priorité aux responsables financiers, experts 
comptables et consultants en entreprise, mais également aux acteurs du secteur 
public. 
 
 
La souplesse de l’organisation permet à INDICECO une grande réactivité au 
regard des besoins du marché mais surtout elle permet à l’entreprise d’offrir des 
solutions qui devancent la demande. 
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