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LEADEO, leader du lead IT 
 

 
LEADEO est une société alsacienne spécialisée dans la détection et la vente de leads IT (contacts 
qualifiés) destinés aux éditeurs, intégrateurs de progiciels de gestion, SSII et constructeurs. 
Inspiré d’Amérique du Nord, ce concept de mise en relation entre l’offre et la demande logiciel et 
matériel est importé en France en 2009 par deux experts et passionnés de technologies de 
l’information, Laurent EHRHART et Christophe HIRTH.  
Aujourd’hui, fort d’un recul de près de cinq ans d’activité, LEADEO est leader de ce marché de niche 
en plein boom, et enregistre une augmentation de 400% de son chiffre d’affaires depuis sa 
création…  
Portrait d’une start-up ambitieuse qui n’a pas fini de révolutionner le secteur des NTIC ! 
 

 
La mise en relation, une vocation ! 
 
SAP, Infor, Sage, Cegid… Des éditeurs, des 

prestataires informatiques nationaux et locaux, 

SSII et constructeurs plus réputés les uns que 

les autres… et tous clients de LEADEO ! 

La start-up strasbourgeoise a en effet pour 

vocation de mettre en relation ces acteurs des 

NTIC avec des entreprises ayant des besoins 

éventuels en matière de systèmes 

d’information (logiciels et matériels). 
 

 

Pour ce faire, l’équipe LEADEO audite par téléphone les PME et entreprises du middle market, afin 

d’identifier leurs besoins en termes d’ERP, gestion de production (GPAO), CRM, BI (Business 

Intelligence), paie, comptabilité, infrastructures… Une fois le projet détecté et qualifié, LEADEO 

transmet le lead à son partenaire qui dispose de la solution la plus adaptée. 
 

La mise en relation, cœur de métier de la start-up, se base sur un échange gagnant-gagnant. LEADEO 

fournit en effet à ses clients des contacts de prospects qualifiés ayant un réel besoin. Les sociétés 

auditées sont quant à elles directement recontactées par un éditeur, un prestataire informatique, 

une SSII ou un constructeur dont la solution répond parfaitement à leur problématique ! Un véritable 

cercle vertueux qui donne une nouvelle impulsion au secteur des NTIC. 

 

Pour découvrir le concept de LEADEO en vidéo :  
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1,5 million de chiffre d’affaires en moins de 5 ans d’activité 

 

Forts de leurs expériences respectives en Amérique du Nord 

dans les domaines des technologies de l’information et de 

la gestion de centres d’appels, Laurent EHRHART et 

Christophe HIRTH s’associent et fondent LEADEO à 

Strasbourg en 2009. Une localisation stratégique, au cœur 

de l’Europe, qui leur permet d’être au plus proche du 

marché des TIC en perpétuel évolution et de proposer à 

leurs clients du lead de qualité « made in France ».  

 

 

Près de cinq ans après sa création, LEADEO 

compte une quinzaine de consultants 

sédentaires qui détectent entre 2000 et 

3000 leads par an. Experts des NTIC, ils 

sont constamment à la pointe de leur 

domaine grâce à la solide formation 

continue qui leur est dispensée. Des 

connaissances techniques, conjuguées à 

une parfaite maitrise de l’approche client 

par téléphone, qui leur permettent de 

comprendre et d’analyser toutes les problématiques liées aux systèmes d’information dans les 

entreprises. 

Une équipe qualifiée et véritable valeur ajoutée de la société, que les deux co-dirigeants motivent et 

fidélisent grâce à un management fidèle aux pratiques nord-américaines. 

 

Depuis le quartier d’affaires en plein développement dans lequel ils ont installé leur société, Laurent 

EHRHART et Christophe HIRTH sont à la tête d’un marché à fort potentiel. Résultat : une 

augmentation de 400% de chiffre d’affaires en près de cinq ans d’existence, et une prévision de 

d’1,5 million d’euros en 2014.  

Tandis que cette croissance remarquable attire l’attention de bien des sociétés et des investisseurs, 

les deux entrepreneurs poursuivent le développement de LEADEO et détectent déjà des projets dans 

le reste de l’Europe… 

 
LEADEO : du lead au deal, that’s it !  
 
 
 
 

Visuels et informations complémentaires sont à votre disposition  
sur simple demande au service presse. 

 
 
 
 
 



 
 

www.leadeo.fr 
 3  /  3 

 

 
 
 

À propos de LEADEO 
 

Créée en 2009 à Strasbourg, la société LEADEO met en relation les éditeurs, intégrateurs de logiciels de gestion, 
SSII et constructeurs avec des entreprises ayant des projets autour de leurs systèmes d’information. 
Inspirée d’un concept nord-américain, la start-up fondée par Laurent EHRHART et Christophe HIRTH, est leader 
en France dans la détection de leads IT qualifiés. Après près de 5 ans d’activité, l’entreprise compte une 
quinzaine de collaborateurs et prévoit pour 2014 un chiffre d’affaires d’1,5 million d’euros.  
 

 
 
Plus d’informations sur LEADEO sur www.leadeo.fr  
 
Contact lecteurs :  
Téléphone : 03 88 40 95 90 
Mail : info@leadeo.fr 
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Manon Weber  -  Consultante RP 
Tel. 03 67 10 05 68  -  manonw@oxygen-rp.com 

 

Jérémie Lotz  -  Directeur de Clientèle 
Tel. 06 11 25 48 05  -  jlotz@oxygen-rp.com 
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