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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
Saint-Etienne, le 12 avril 2019   

 
 

Astrée Software fait partie des 15 pépites sélectionnées par 
HPE et intègre ainsi la « promo Start-Up » 2019 du 
programme HPE. 
 

 

Un programme qui offre un accompagnement d’un an. 

Créé en 2015, le programme HPE est un programme d’accélération qui permet à des start-ups  d’être 
accompagnées dans leur déploiement pendant une période de 1 an. Un jury réunissant investisseurs 
(Femmes Business Angels), partenaires (Wilco, Axessio-Blue Ocean Awards, EIT Digital, Pink Innov) 
et experts HPE a ainsi choisi des start-ups en fonction de leurs innovations dans des domaines tels 
que l’IA, l’IoT et la mobilité, le Cloud ou encore les services technologiques B2B. 
 
Sélectionnée, Astrée Software va bénéficier de cet accompagnement tout au long de l’année 2019. 
Suivie par un expert HPE, Astrée Software va profiter de la puissance de l’écosystème HPE, être 
conseillée sur l’amélioration de son business model, de ses choix technologiques, être aidée dans 
son approche commerciale et gagner en visibilité sur le marché. 
 
En outre, Astrée Software accèdera aux Labs HPE de Grenoble et Genève ainsi qu’à la Marketplace 
Intelligence Artificielle de HPE.  
 
D’autre part, toujours dans le cadre du programme HPE, Astrée Software participera au salon 
VivaTech qui se tiendra du 16 au 18 mai prochain à Paris-Porte de Versailles. 
VivaTech est LE rendez-vous mondial des startups et des leaders pour célébrer l'Innovation. 
L’occasion de découvrir des innovations exceptionnelles, des startups et grands groupes qui 
façonnent le monde de demain, des conférences autour de la tech, des ateliers pratiques et des 
expériences inédites à vivre entre amis ou en famille ! 
 

 

A propos d’Astrée Software  
 
Acteur de l’industrie du futur et éditeur de logiciel MES, Astrée Software a été fondée en 2011 par des experts reconnus sur 
le marché (Nicolas STORI, CEO ; Pierre JOURDAT, CTO et Didier VIALLY, CIO).  

Depuis, elle connaît une hyper croissance (plus de 800% les 6 dernières années), ce qui lui a permis d’entrer dans le 
prestigieux palmarès TECHNOLOGY FAST 500 EMEA 2016 (Europe, Middle East and Africa). Puis en 2018, elle entre dans le 
classement FINANCIAL TIMES FT1000 au niveau européen. Au niveau français, Astrée Software est présente dans les 
palmarès 2018 et 2019 des CHAMPIONS DE LA CROISSANCE (Les Echos / Statista). Astrée Software se classe à la 209e 
place au niveau national et à la 1ère place des éditeurs de Auvergne-Rhône-Alpes. 
 

https://cloud28plus.com/EMEA/spotlight/AI-Marketplace
https://cloud28plus.com/EMEA/spotlight/AI-Marketplace
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Son succès repose à la fois sur son logiciel innovant (d’un point de vue technologique et d’un point de vue usage) qui est 
désormais reconnu comme le plus simple du marché et à la fois sur sa qualité de service. Astrée Software est labellisée 
Entreprise Numérique Responsable (ENR) depuis 2013 avec un taux de recommandation de 94% (résultat de la dernière 
enquête indépendante menée par France IT en décembre 2018). 
 
Aujourd’hui, plus de 150 sites industriels de toutes tailles ont retenu sa solution MES Aquiweb en France et à l'étranger (12 
pays). 
 
Son équipe (80% d’ingénieurs et 29 ans de moyenne d’âge) a le sens du service, le goût du travail bien fait et une farouche 
envie d’innover en toute simplicité.  
 
En 2018 avec 23% de croissance, elle a réalisé un chiffre d’affaire 2.3M€  (objectif 2019 : 3M€) dont 20% à l’international et 
a employé 40 personnes. 

 

 
Contact : 
Catherine MAILLET -Tél : +33 4 77 89 00 58  
catherine.maillet@astree-software.fr - www.astree-software.fr 
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