
 

  

 

Boréas est en pleine croissance : Airmes grandit 
 

La société Boréas, qui édite le logiciel médico-social d’accompagnement au          
handicap Airmes, est en pleine croissance, en témoignent ses bons résultats depuis de             
nombreuses années. À la clé pour cette société située à Besançon (25) qui gravite partout               
en France : des clients, des embauches et la réaffirmation constante de ses ambitions. 
 
Une belle croissance en 2017... 
 

L’entreprise bisontine Boréas réaffirme ses ambitions grâce à la croissance          
constante de son logiciel médico-social Airmes. Avec ses 200 000 € en 2017, le Chiffre               
d’Affaires de Boréas est en hausse de 70% par rapport à 2016 tandis que le bénéfice net a                  
triplé sur la même période. Chaque année, une partie des bénéfices est investie dans              
l’amélioration continue du logiciel Airmes, permettant à ses utilisateurs de bénéficier en            
permanence des dernières fonctionnalités, d’être à jour au niveau de la législation et de la               
technologie. Avec plus de 450 établissements partenaires, la croissance de Boréas se            
confirme déjà en 2018. 

Afin d’accompagner le développement du logiciel, le capital social de la société a été              
augmenté et a atteint 41 500 € à la fin de l’année 2017. Cette somme a notamment été                  
attribuée au recrutement : trois nouvelles embauches sont venues compléter l’équipe de            
collaborateurs Airmes en 2017, soit 18% de ses effectifs totaux. 

 
… qui se confirme sur les objectifs de 2018 
 

Boréas affirme ses objectifs pour 2018 en améliorant encore l’accompagnement des           
usagers au quotidien. La société s’appuie ainsi sur une équipe pluridisciplinaire et formée             
pour adresser le marché efficacement : “Nous mettons tout en oeuvre pour qu’Airmes reste              
au plus proche du quotidien des professionnels de terrain, c’est pourquoi 5 à 6 nouveaux               
collaborateurs viendront en effet compléter l’équipe, et notamment le pôle formation en            
2018” explique Sébastien Lecomte, directeur de Boréas. Avec son chiffre d’affaires de 528             
916 €, dont 43% sont consacrés aux formations Airmes, l’association AIR Handicap est             
moteur dans la formation des professionnels du médico-social. 

Le conseil scientifique d’Airmes, composé de scientifiques reconnus dans le monde           
du handicap, a également pour mission de conformer le logiciel Airmes à la législation              
française et européenne. C’est ainsi que ses membres procèdent à l’étude des différentes             
lois relatives au secteur médico-social, social ou à la protection des données et proposent              
les adaptations nécessaires. Déjà conforme aux lois de 2002-2 et 2005 - rénovant l’action              
médico-sociale et sociale - et à la CNIL - Commission Nationale Informatique et Libertés -, le                
logiciel Airmes a récemment explicité sa conformité au RGPD - Règlement Général sur la              
Protection des Données - en assurant la protection des données des usagers et son rôle de                
conseil auprès des structures sociales et médico-sociales.  

2018 marque également l’ouverture du logiciel aux structures pour personnes âgées.           
Boréas s’appuie ainsi sur l’expertise de Auprès, organisme de formation auprès des            
professionnels et aidants des personnes vieillissantes.  
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… grâce à la synergie entre 4 entités 
 

Boréas a fait le choix de s’associer à des partenaires flexibles et adaptables ayant              
chacun un rôle et des compétences précis : “ce maillage apporte une sécurité dans la prise                
en charge des partenaires et une continuité de service essentielle” ajoute Monique Martinet,             
présidente de AIR - Association Information Recherche. 
 
Boréas : éditeur du logiciel Airmes 
Filiale de AIR, Boréas s’occupe de la diffusion d’Airmes, logiciel médico-social d’accompagnement de 
la personne en situation de handicap. Boréas se charge en outre de l’intégralité des projets des 
technologies de l’information. Aujourd’hui, l’entreprise offre ses services de gestion de projet tel que 
M@P 3 au profit de l’UNAPEI, ou encore le GEVA électronique pour les MDPH. 
www.airmes.eu  
 
AIR - Association Information Recherche : organisme de formation du logiciel Airmes 
Créée en 1985, AIR a pour objet de favoriser par tout moyen la relation d’aide, l’information et la 
recherche sur le handicap. Ayant accumulé expériences et connaissances, AIR s’est notamment 
donné pour objectif la diffusion de l’information, tant auprès des professionnels que des parents, par 
le biais de la formation. www.airhandicap.org 

Les Créaphistes : développeurs du logiciel Airmes 
Grâce à son expérience dans la création d’applications web et de réseaux sociaux, cette agence web 
s’appuie sur sa veille technologique et ses compétences reconnues pour offrir des prestations de 
développement de qualité. www.les-creaphistes.com 
 
Auprès : organisme de formation auprès des personnes âgées 
L’association Auprès favorise l’accompagnement des personnes âgées dépendantes dans le respect, 
la dignité et le bien-être, à travers des actions d’information, de soutien et de formation 
professionnelle auprès des aidants. Elle a pour but le soutien de la personne âgée dépendante et de 
ses soignants. www.aupres.fr 
 
À propos de l’entreprise Boréas : 
 
Boréas est spécialisée dans les projets des technologies de l’information. Avec son produit Airmes, 
logiciel d’accompagnement médico-social, l’entreprise compte plus de 200 clients, issus des secteurs 
social et médico-social, et affiche une croissance soutenue et constante depuis sa création. Filiale de 
A.I.R., Association Information Recherche, Boréas a réalisé un chiffre d’affaires de 200 000 € en 
2017. Forte de ses succès, Boréas aujourd’hui offre ses services de gestion de projet tel que M@P 3 
au profit de l’UNAPEI, ou encore le GEVA électronique pour les MDPH. 
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