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Après une année 2020 stable, le groupe TIMCOD renoue avec 
une croissance à 2 chiffres en 2021 

 
 

 
 
Le groupe TIMCOD, acteur leader du marché de l’intégration de solutions informatiques 
pour la Supply Chain depuis 20 ans, annonce une croissance de 20% de son activité en 
2021. Avec un Chiffre d’Affaires record s’établissant à la clôture du 31 mars 2022 à 36 
M€ contre 30 M€ au 31 mars 2021, le groupe retrouve la croissance annuelle à 2 chiffres 
qu’il connaissait depuis une dizaine d’années. 
 
 
« Après les incertitudes de 2020 liées à la crise sanitaire et une activité en faible croissance (+2% en 
2020 par rapport à 2019), nous sommes heureux d’avoir renoué avec une croissance significative en 
2021 » se félicite Christophe CATTONI, Président du Groupe dont le siège est basé à Treillières (44). 
 
La reprise de l’activité économique en 2021, profitant notamment aux secteurs de la Logistique et de la Distribution 
que sert TIMCOD, explique en partie cette augmentation d’activité de 20%. 

« Si cette croissance organique a été réalisée sur un périmètre constant, elle a également été nourrie par les 
investissements et décisions prises en 2020. En effet, malgré la crise, nous avions maintenu le plan de 
développement de l’entreprise et du concept d’Entrepôt 4.0 que nous portons. Le catalogue de TIMCOD s’est 
enrichi de nouvelles solutions et de nouveaux moyens d’identification issus de la révolution digitale. L’accueil du 
marché est très favorable » précise Christophe CATTONI. 

En effet, TIMCOD s’est inspiré des réalisations et expériences acquises par l’Industrie 4.0. Les professionnels de la 
Logistique en particulier et de la Supply Chain en général bénéficient désormais également de technologies 
disruptives qui ont maturé ces dernières années dans les usines de production innovantes. 

Et M. CATTONI de conclure : « Nous proposons aujourd’hui aux professionnels de la Supply Chain d’améliorer leur 
performance, comme l’ont fait leurs collègues en Production, et de faire face aux enjeux opérationnels actuels en 
piochant dans un catalogue de solutions nouvelles basées sur des technologies telles que les Objets Connectés, la 
Cobotique, l’Intelligence Artificielles, la Réalité Augmentée ou la Vision Machine par exemple ». 

 

A propos de Timcod  

Le Groupe TIMCOD qui vient de fêter ses 20 ans d’existence est un acteur leader du marché de l’intégration de 

solutions informatiques pour la Supply Chain. La stratégie de développement de TIMCOD s’appuie sur la 

construction et la fourniture de solutions innovantes à fort retour sur investissement. Les marchés cibles du groupe 

sont les secteurs de la distribution et grande distribution, de l’e-commerce, du transport / logistique et de l’industrie 

principalement. Avec plus de 3000 sociétés clientes servies par des équipes réparties dans des agences à Paris, 

Lyon, Toulouse, Nantes, Strasbourg, Lille, Aix-en-Provence et des participations dans des filiales à Tunis et Alger, 

Le Groupe emploie 140 salariés. 

Pour plus d’information, consultez le site : www.timcod.fr     
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