
 

 

 

Toulouse, le 16 septembre 2009 

 

Lineasoft et Actème 
deviennent NETWAVE 

 
Suite à l'acquisition de l’activité Actème, CQFD, actionnaire majoritaire (95%) de Lineasoft, a 
décidé de rapprocher ses deux filiales au sein d’un même groupe opérationnel : NETWAVE. 
NETWAVE détiendra 100% du capital de Lineasoft -qui devient NETWAVE Lineasoft- et 
d’Actème E-business qui devient NETWAVE Actème.  
 
La vocation de NETWAVE est d'offrir au marché l’ensemble des solutions de gestion d’une 
activité de distribution à distance :  

⇒ Solutions logicielles et solutions infogérées à travers NETWAVE Lineasoft, dirigée 
par Henri MARTY 

⇒ Solutions d’externalisation (Business Process Outsourcing - BPO) à travers 
NETWAVE Actème, dirigée par Bruno CARROI. 

 
Avec 50 collaborateurs, un chiffre d'affaires prévisionnel 2010 de 4,6 M€ et un portefeuille 
de 50 clients VAD, E-business et Vente Directe, NETWAVE se positionne clairement sur le 
terrain des solutions de gestion d’activités de distribution à distance : VAD, E 
Commerce, Phone Marketing. 
 
L'objectif affiché est de devenir dans les 5 ans le référent des solutions de gestion d’activités 
de distribution à distance en France et d’atteindre un CA de 10 M€. 
 
La dynamique persistante du marché E-business devrait contribuer à l’atteinte de cet objectif, 
même si pour ce faire CQFD et NETWAVE n’excluent pas d’autres opérations de 
croissance externe. 
 
 
LES METIERS DE NETWAVE 
NETWAVE intervient à trois niveaux 

• La conception, la commercialisation et la mise en œuvre de solutions logicielles 
d’activités de VAD et E-business soit sous forme de licences logicielles, soit sous 
forme infogérées. 

• L’externalisation partielle ou totale de la gestion d’activités de distribution à 
distance (qu’il s’agisse de VAD, d’E-Commerce  ou de vente directe) : gestion des 
ventes, de la relation clients, des comptes clients, des transporteurs, des sites web, 
etc. 

• Les activités de conseil liées à la mise en œuvre ou à l’optimisation d’une 
activité de distribution à distance : modélisation économique, définition et 
optimisation des process de gestion, définition et architecture de systèmes 
d’information. 

 



 
 
 
NETWAVE, LE SPECIALISTE DE LA DISTRIBUTION A DISTANCE SOUS 
TOUTES SES FORMES 
NETWAVE est le 1er acteur du marché à proposer une offre globale et complète de gestion 
d’activités de distribution à distance tant au niveau des logiciels mis à disposition que de 
l'offre d'externalisation. 
 
Le rapprochement des deux entités vient renforcer la très forte expertise déjà acquise par 
les deux entreprises dans les solutions de gestion d’activités de distribution à distance et les 
solutions proposées. NETWAVE disposera d'un savoir-faire référent et reconnu dans son 
métier. 
 
Jean-Luc Bernard, Président de NETWAVE, définit  l'innovation comme moteur principal en 
réponse aux défis d’un marché particulièrement dynamique et évolutif. 
  
Les efforts menés ces 2 dernières années :  

• chez Lineasoft avec notamment la création du progiciel dédié à l'E-Commerce 
Management : WebSAles 2G dont la V2.0 est en cours de finalisation,  

• ainsi que chez Actème avec notamment la mise en place d’une plate forme de gestion 
multi canal de la relation client : la M Platform 

seront poursuivis et intensifiés. 
 
Un ambitieux plan de développement est prévu pour les années 2010/2012 avec des 
investissements de plus de 600 000 € (hors croissance externe). Bruno CARROI, Henri 
MARTY et Jean Luc BERNARD souhaitent faire à terme de NETWAVE, l'un des tous 
premiers acteurs européens des solutions de gestion d'activités de distribution à distance. 
 
 
Site internet en construction / www.netwave.eu  
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