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Édito
La neuvième édition nationale du Palmarès Women Equity a considéré près de 30.000 entreprises
sur tout le territoire, disposant de chiffres d’affaires compris entre 4 et 100 M€ sur l’une des années
de référence. Parmi elles, plus de 4.000 entreprises dirigées par des femmes ont été documentées,
afin de valider leur sélection, confirmer leurs performances, comprendre et partager leurs histoires
entrepreneuriales, et de proche en proche, aboutir à la sélection des 50 lauréates du Palmarès
Women Equity 2018.

Nous vous invitons à les découvrir au fil de ces pages et à saluer l’engagement, la vision, l’agilité qui
caractérisent nombre d’entre elles. Célébrons l’esprit d’entreprendre et favorisons son déploiement
par la diffusion de ces modèles de succès. Apprenons à mieux les connaître et facilitons leur
transformation en champions de leurs secteurs pour renouer durablement avec la croissance. Tels
sont les objectifs que nous fixons à la communication des meilleures performances combinées en
termes de croissance et de rentabilité des PME dirigées ou codirigées par des femmes.

Dunya
Bouhacene
Présidente de Women Equity Partners
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BNP Paribas Banque Privée, au plus près des entrepreneurs

mettant à leur disposition, par exemple, la signature électronique ou la
visio-conférence. L’objectif est de proposer une relation personnalisée,
augmentée de ce que le digital peut offrir (souplesse, disponibilité,

BNP Paribas Banque Privée, au plus près des entrepreneurs

simplicité). En proposant les deux modes d’interaction (en centre de

Première banque privée en termes d’actifs confiés, BNP Paribas Banque

banque privée et à distance), en fonction des besoins et des moments,

Privée est résolument aux côtés des entrepreneurs pour comprendre

nous faisons le pari de redonner de la liberté au client.

leurs enjeux, anticiper leurs besoins et répondre à leurs attentes.
Nous les accompagnons dans leurs projets aussi bien professionnels
(structuration, cession, transmission) que patrimoniaux. Ils bénéficient
de l’expertise de nos banquiers privés qui leur sont dédiés en tant
qu’actionnaires et dirigeants, ainsi que celle de nos chargés d’affaires
qui sont le plus souvent regroupés dans un lieu unique pour leur
simplifier la vie.

En dépassant cette année la barre des 100 milliards d’euros d’actifs
confiés par ses clients et en recevant les prix de « Meilleure banque
privée en France 2018 » des magazines britanniques Euromoney,
World Finance, PWM-The Banker ou de « Meilleur établissement en
gestion de fortune 2018 » (pour le magazine World Finance), BNP
Paribas Banque Privée a vu sa stratégie axée sur l’accompagnement et
le conseil validée par ses clients et ses pairs.

Par ailleurs, grâce à un large réseau de partenaires, nos clients ont
l’opportunité de rencontrer des start-uppers lors de séances de pitch,
d’échanger avec d’autres investisseurs privés et de se constituer un
réseau.
BNP Paribas Banque Privée propose régulièrement de nouvelles
initiatives pour accompagner les entrepreneurs. Cette année, nous
avons engagé un partenariat avec l’Université de Cambridge autour de
la thématique de la croissance durable, qui a été plébiscité par nos
clients entrepreneurs, qu’ils soient français ou européens.

Première banque privée en France

Enfin, nous avons à cœur de fluidifier les parcours clients notamment ceux

BNP Paribas Banque Privée est la première banque privée en France en termes d’actifs confiés

de nos clients entrepreneurs qui sont plus autonomes, plus pressés, en

(102 Mds€ au 30 juin 2018). Elle est accessible aux clients disposant de plus de 250 000 euros.
À partir de 5 millions d’euros, un accompagnement en gestion de fortune est proposé.
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KPMG soutient le leadership au féminin
Alors que la question des femmes au sein des entreprises est au cœur des débats
publics, que les bénéfices de la mixité pour l’entreprise sont clairement identifiés,
la place des femmes aux postes de direction générale reste encore trop faible.

Leader de l’audit, du conseil et l’expertise
comptable, KPMG compte
9 000 professionnels dans 238 bureaux
sur l’ensemble du territoire. Nos équipes
interviennent auprès des grands groupes
français et internationaux, des ETI et
des groupes familiaux, ou encore des PME
et des start-up, dans tous les secteurs
d’activité.

Chez KPMG, la mixité et l’inclusion sont au cœur de nos valeurs et nous nous
engageons à travers de nombreux programmes de mentoring et de leadership.
KPMG valorise ainsi la contribution des femmes au monde économique, soutient le
leadership au féminin dans les grandes entreprises et s’engage aux côtés des PME
de croissance pour répondre aux enjeux de demain et être au cœur des priorités
des dirigeantes.

Près de 50% des 100 ETI
les plus importantes en France

Ambassadeurs KPMG Women for Business
Marie Guillemot
Associée,
Membre du Comité Exécutif

200 sociétés cotées
ou faisant appel public à l’épargne

Nicolas Beaudouin
Associé,
Directeur du Développement
Paris & Centre

mguillemot@kpmg.fr
nbeaudouin@kpmg.fr

kpmg.fr
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Près de 30% des PME
de plus de 50 salariés

Éléments de
CONTEXTE
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Les Palmarès Women Equity
Depuis 2010, Women Equity est à l’initiative du premier Palmarès annuel des

5 indicateurs : la croissance du CA sur la dernière année, la croissance

PME dirigées ou codirigées par des femmes. Ce classement rassemble les

moyenne du CA sur les trois dernières années, la croissance en valeur du

50 meilleures performances nationales issues d’un Index de près de 40.000

CA de la dernière année, la rentabilité sur la dernière année, la croissance

entreprises, disposant de 3 années d’existence a minima et d’un chiffre

moyenne de l’EBE sur les trois dernières années.

d’affaires compris entre 4 et 150 M€ sur l’une des années documentées.
Outre son édition nationale historique, le Palmarès est depuis 2016 décliné

Pour les éditions en régions, les palmarès mettent en avant un nombre
prédéterminé de dirigeantes des entreprises les plus performantes, fonction

50
entreprises lauréates

62%
à l’international

Les Palmarès rassemblent les 50 meilleures performances de PME

7 500

indépendantes de croissance, ordonnées selon la moyenne de

emplois

en régions.

de la densité entrepreneuriale du territoire considéré.

Ile-de-France

L’Index Women Equity 2018 a
rassemblé

28 615

33,8% vs 31,5%

entreprises

1 782 M€
CA cumulés 2017

29,3%

(4 M€ < CA < 150 M€) sur la

Croissance CA 2017

période 2014 – 2017.
Parmi

elles,

financières de

les

28%

performances

4 242

CAGR CA 2014 - 2017

entreprises

dirigées ou co-dirigées par des

17%

femmes ont été analysées afin
d’établir le Palmarès national 2018.

EBE moyen 2017
Une sur-représentation en proportion des entreprises dirigées par des femmes
est constatée comme à l’accoutumée, en Ile-de-France et sur le grand sud

145%
CAGR EBE 2014 - 2017
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Contextualisation du Palmarès Women Equity 2018
ACCÈS AUX FONCTIONS DE DIRECTION
DES ENTREPRISES DE CROISSANCE

PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉ DU
PALMARÈS 18 ET PART DANS L’INDEX 18

PROPORTION DES ENTREPRISES DU PALMARÈS
18 AYANT DÉVELOPPÉ DES ACTIVITÉS À
L’INTERNATIONAL PAR SECTEUR

Avec toujours les créations comme principale voie d’accès

3 secteurs, services, TMT, industrie rassemblent
75% des entreprises du Palmarès 18

62% des entreprises du Palmarès 18
se développent à l’international

SERVICES

TMT

INDUSTRIE
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TOUS LES MATINS,
L’ÉCONOMIE SE LÈVE À L’OUEST.
Chaque matin, recevez gratuitement l’essentiel de l’actualité économique.
Incrivez-vous gratuitement sur ouest-france.fr rubrique Entreprises.

« Ouest-France Entreprises accompagne l’économie au féminin et s’associe à Women Equity pour mettre en
avant les dirigeantes de l’Ouest et encourager le dynamisme de notre territoire. »
Élisabeth Bureau, Chef d’édition Ouest-France Entreprises.
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ELODIE MONCHICOURTLECUYER

CECILIA DUBOISBOSSEL

& CHARLIE TROUILLEBOUT

PIERRE SISSMANN

CÉCILE MUL

JULIE BARLATIERPRIEURET

CATHERINE ALIOTTA

& LÉO BARLATIER

& SÉBASTIEN ALIOTTA

AÏCHA DEBAISIEUX

DOMINIQUE BOURSE
Services

TMT

Industrie

Immobilier

Formation

Industrie

6,5 M€

29,2 M€

12,9 M€

32,1 M€

5,4 M€

23,8 M€

Ile-de-France

Ile-de-France

PACA

PACA

Ile-de-France

Ile-de-France

DORA D’AMBROSIO

PATRICIA BERTHOMIERMASSIP

CORINNE SCHMITZ

SYLVIE LANGLOIS

CÉLINE WISSELINK

MÉLISSA KAESTLER

& MARIEANNE TEISSIER

& DAMIEN TEISSIER

Immobilier

Services

Distribution

Services

Services

Services

78,6 M€

14,5 M€

37,8 M€

10,3 M€

8,4 M€

74,1 M€

Auvergne-Rhône-Alpes

Ile-de-France

Ile-de-France

Occitanie

PACA

Ile-de-France

NAZOURA CASSAMCHENAÏ

MARIE BARÈSGIRODOT

JULIE MUCHIR

AUDREY HENRIOT

JULIA PERROUX

FABIENNE DALLIÈRE

& ALAIN CASSAMCHENAÏ

ETIENNE BARÈS

& CHARLESHENRI MARGNAT

& MIKAËL AUBERTIN

Services

Services

Distribution

JEANJACQUES BARÈS

14

Distribution

Industrie

11,5 M€

170 M€

5,3 M€

26,3 M€

12,5 M€

42 M€

Ile-de-France

Occitanie

Ile-de-France

Ile-de-France

Ile-de-France

Auvergne-Rhône-Alpes
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TMT

VALERIE VAUSSELIN

VALÉRIE ROUSSELLE

& ANNECÉCILE VAUSSELIN

CÉLINE BOUVIER

SOPHIE VANDAMME

SOPHIE CRESPY

LUDOVIC LOBJOY

STÉPHANIE ANDRIEU
& ARNAUD MINE

JEAN LOUBOISSEAU
Industrie

IAA

Services

Industrie

Formation

Industrie

58,4 M€

9 M€

6,9 M€

9,4 M€

42,6 M€

85,6 M€

Ile-de-France

PACA

Ile-de-France

Ile-de-France

Ile-de-France

Occitanie

LAURE BROS

MARIEHÉLÈNE SMIEJAN

CATHERINE LESPINE

MADELEINE MONCORGÉ

ODILE GUICHARD

ODILE FANTON D’ANDON

& OLIVIER PÂRIS

ARMAND CAIAZZO
ALAIN HUMANN

TMT

TMT

TMT

Formation

Services

TMT

13,6 M€

8,6 M€

13,7 M€

222 M€

19,2 M€

9,3 M€

PACA

Ile-de-France

Ile-de-France

Ile-de-France

Ile-de-France

Ile-de-France

MAUD BILLARDCOESTER

FLORENCE OLIETPONTOIZEAU

LAURENCE DEROEUX

GENEVIÈVE MELKONIAN

BEATRICE CAILLIBOT

MINHOA NGUYEN

& ALEXANDRE PONCET

& ARNAUD PONTOIZEAU

& STÉPHANE DEROEUX

MARC MELKONIAN

& MARC POULAIN

TMT

Distribution

Services

Industrie

Services

22,6 M€

16,5 M€

56,2 M€

29,9 M€

107,5 M€

11 M€

Auvergne-Rhône-Alpes

Nouvelle-Aquitaine

PACA

PACA

Bretagne

Ile-de-France

CHRISTOPHE MELKONIAN
TMT
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LAURENCE POTTIERCAUDRON

CAROLINE POISSONNIERBRYLA

EVELYNE MADAOUI

FABIENNE MAUNY

HÉLÈNE RESSEGUIER

& JEANBAPTISTE POISSONNIER

Services

Industrie

9 M€
Occitanie

CAROLINE WINCKER

FLORENCE BIDAMANT
& FABRICE BOURDIER

TMT

Distribution

TMT

Industrie

145,9 M€

12 M€

59,9 M€

15,2 M€

5,1 M€

Hauts-de-France

Ile-de-France

Ile-de-France

Ile-de-France

PACA

CLAIRE BREUGNOTFABRE

ALEXANDRA FRANÇOISCUXAC

MARIEBEGOÑA LEBRUN

CARINE ROUVIER

MARIEANNE CANTO

Distribution

Industrie

Immobilier

TMT

Industrie

IAA

79 M€

5,1 M€

37,7 M€

4,2 M€

8,6 M€

5,2 M€

Occitanie

Occitanie

Nouvelle-Aquitaine

Ile-de-France

Ile-de-France

Ile-de-France

& JEANPHILIPPE WINCKER

Industrie

Services

Les données chiffrées renseignées correspondent aux
chiffres d’affaires générés au cours de l’exercice 2017.

ANNIE COMBELLES

CORINNE COLSONLAFON

IAA

TMT

Distribution

Formation

& PASCAL CHENAIS

16

Services

Services

20,4 M€

30,9 M€

Ile-de-France

Ile-de-France

WOMEN EQUITY PROGRAM
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Portraits
D’ENTREPRISES

WOMEN EQUITY PROGRAM
Gender Balance in Economic Leadership for Sustainable Growth in Europe

17

Coradin

FLORENCE BIDAMANT

A la cession de Pentapharm Ltd. à DSM en 2007, Caspar V. Stürm

DIRECTRICE GÉNÉRALE

décide de conserver l’une des filiales, Coradin. La société connaît à la

REPRISE EN 2011

suite de son carve-out une situation complexe, avec un outil industriel
flambant neuf de 4.500 m2, comportant 15 presses en environnement
salle blanche, surdimensionné par rapport au flux d’affaires. Appelée

Fabrication d’emballages médicaux et

en 2011, Florence Bidamant mène un important travail de mise en

cosmétiques plastiques

place de l’organisation marketing, restructure et développe les
gammes de produits propres et ré-engage les équipes dans un effort

Coradin est une société basée à Mouans Sartoux, spécialisée
dans le développement de solutions d’emballage et de distribution
pour les secteurs cosmétique, pharmaceutique et du diagnostic. La
société développe des pièces techniques spécifiques et exclusives
dont la propriété intellectuelle fait l’objet de brevets, et qui
constituent l’un des principaux moteurs de sa croissance. Atypique
de par son double positionnement en hygiène / beauté d’une part
et santé de l’autre, dans un environnement concurrentiel composé
d’acteurs spécialisés de taille significative, Coradin est reconnue
pour sa capacité d’innovation et son niveau d’expertise que ce soit
en techniques d’injection bi-matière ou en mixologie. Elle compte
ainsi parmi ses grands clients des marques de cosmétiques telles
Estee Lauder, Henkel, Beiersdorf, L’Oréal, Chanel, Valmont, etc.,
des acteurs spécialisés de l’industrie pharmaceutique (Boehringer,
Stallergenes-Greer, etc.) ou du diagnostic (Stago, IL Werfen,
etc.). Avec près de 70% de ses produits distribués à l’international,
Coradin accélère encore sa croissance en 2018, de 34 à 60%,
pour atteindre les 8 M€ de chiffre d’affaires. L’entreprise aura ainsi
doublé sa taille en 2 ans.

de développement qui porte ses fruits avec l’acquisition de nouveaux
clients en 2016, dont le groupe Estée Lauder avec lequel la société
entre dans une relation long terme.
Florence Bidamant intègre en
1994 le groupe chimique suisse
Ciba-Geigy (aujourd’hui Novartis),
qu’elle quittera 7 ans plus tard après
avoir exercé des responsabilités
marketing au sein de la division
polymères
(Ciba
Specialty
Chemicals AG puis Vantico AG
cédée en 2000 au fonds de
private equity MGPE). En 2001,
elle rejoint le groupe Pentapharm
dirigé par Caspar V. Stürm, prenant
en particulier la responsabilité
marketing et commerciale de
l’activité Actifs Cosmétiques de la
société bâloise. Elle sera appelée
en 2011 par l’actionnaire de
référence sur Coradin, ex-filiale
de Pentapharm, comme directrice
marketing et ventes, avant de
prendre la direction générale de
l’entreprise, dont elle acquiert le
contrôle en 2018 avec Fabrice
Bourdier.

Rejointe en 2016 par Fabrice Bourdier, ex-président du directoire
d’Union Plastic, la société finalise son repositionnement. L’équipe de
management concentre ses efforts sur le développement commercial,
faisant fond sur une expertise reconnue, une offre spécifique fortement
différenciée et un service client performant. Coradin entreprend
dès lors une diversification rapide de sa base de clientèle dans le
secteur cosmétique qui représente aujourd’hui près de 70% de ses
ventes. Les efforts consentis au fil de ces années difficiles se voient
ainsi récompensés en 2017 avec la réception à New York du « Estee
Lauder Supplier Excellence Award – New Package Innovation », une
reconnaissance professionnelle convoitée, confortant la vision de
l’actionnaire et saluant le travail des équipes.
En avance sur leur plan de développement, Florence Bidamant et
Fabrice Bourdier poursuivent leur stratégie visant à maintenir Coradin
sur un niveau de croissance continu. Ils ont la volonté d’équilibrer
progressivement la répartition du chiffre d’affaires entre beauté et santé,
tout en augmentant la productivité de la société. Le développement
d’un portefeuille de clients équilibré est en effet un de leurs objectifs
stratégiques à moyen terme ; de plus le secteur de la santé présente
d’importantes perspectives de développement et permettrait d’assurer
à l’entreprise une visibilité à long terme sur son chiffre d’affaires.
Disposant d’atouts certains, qui vont d’un actif industriel de haut
niveau, qualifié pour le développement et la fabrication de dispositifs
innovants, à la gestion de la qualité, l’attention environnementale et une

SIÈGE SOCIAL

MARCHÉ

EFFECTIF 2017

CA 2017

CA 2017/2016

capacité confirmée à mobiliser les équipes, la direction peut déployer

PACA

International

25

5,1 M€

36%

ses appétits et contribuer à asseoir durablement le positionnement de
Coradin.

www.coradin.com
18
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Aroma-Zone

ANNECÉCILE & VALÉRIE VAUSSELIN

Lancée en 2000, Aroma-Zone est à ses débuts un blog scientifique

COFONDATRICES

dédié à l’aromathérapie et aux vertus des huiles essentielles, avant de

CRÉATION EN 2000

se transformer en site de vente en ligne. Précurseur, Aroma-zone est
un des premiers e-commerce à intégrer le paiement sécurisé, et fédère
une influente communauté de fans, les AZA, Aroma Zone Addicts. Dès

Conception et distribution d’huiles essentielles

2005, l’entreprise lance le concept novateur de cosmétique maison,

et de cosmétiques maison

qui fera son succès.
Pour répondre à la demande croissante, Aroma-Zone intègre en

Reconnue pour avoir révolutionné son industrie en y introduisant le
concept du « Do It Yourself », Aroma-Zone est spécialisée dans la
conception et la distribution de cosmétiques naturels faits maison
et d’huiles essentielles. L’entreprise fait fond sur le développement
d’une consommation attentive aux compositions et friande de
personnalisation, en proposant une gamme d’ingrédients actifs à
assembler, mais aussi des crèmes, parfums et maquillages 100%
naturels et prêts à l’usage.
Pionnière de l’e-commerce, Aroma-Zone a rapidement fédéré une
influente communauté de fans en ligne, les AZA –Aroma-Zone
Addicts-, qui sont devenus les premiers prescripteurs de la marque.
L’entreprise distribue ses produits exclusivement en ligne jusqu’en
2009 où les premières boutiques-concept voient le jour. Aujourd’hui
présentes en plein cœur de Paris et de Lyon, ces dernières intègrent
des ateliers pour s’initier à la cosmétique maison, service renforçant
encore l’attachement de ses clients. Avec un effectif de plus de
120 salariés, dont 80% issus de formations scientifiques, son chiffre
d’affaires progresse en moyenne de 25% par an depuis trois ans pour
atteindre près de 60 M€ en 2017, dont 16% réalisés à l’étranger.

2007 un site de production de 6.000m2 à Cabrières-d’Avignon,
où elle conçoit, assemble et conditionne près de 2.000 références
d’huiles essentielles, bases et autres ingrédients cosmétiques. La société
Filles de Pierre Vausselin, chimiste
passionné par l’extraction végétale,
Anne-Cécile et Valérie sont
toutes deux diplômées d’écoles
d’ingénieurs. Elles débutent leur
carrière respectivement chez
L’Oréal et Cegélec et quittent
ces entreprises en 2005 pour
rejoindre l’entreprise familiale et
se consacrer à temps plein à leur
projet-passion : le site de vente en
ligne d’huiles essentielles, AromaZone. Cet écosystème scientifique
marquera profondément l’identité
d’Aroma-Zone.

distribuant essentiellement en ligne avec un site francophone, réalise
pourtant rapidement une partie de son CA à l’export, et ce, grâce
aux traductions des AZA. En 2014, elle ouvre sa première boutiqueconcept, immédiatement débordée par l’affluence. Aroma-Zone
accueille aujourd’hui sa clientèle sur différents points de vente conseil
en France, dont un flagship de 500m² rue de l’école de médecine
à Paris, comportant en plus d’un atelier d’initiation à la cosmétique
maison, un spa et servant 2.000 clients jour.
Aroma-Zone a repensé la répartition de valeur traditionnellement
observée

dans

l’industrie

cosmétique,

en

s’approvisionnant

sans intermédiaire auprès de petits producteurs, proposant aux
consommateurs des produits naturels, de qualité, pour des prix très
accessibles n’incluant ni coûts de transformation ni coûts marketing.
L’entreprise s’approvisionne par exemple en huile d’argan bio au
Maroc, auprès d’une communauté de 400 femmes cultivatrices,
accompagnées dans la réhabilitation de leurs champs d’arganiers.
Aroma-Zone démarche également des agriculteurs de Provence
pour produire localement des végétaux du monde entier en voie de
disparition, un projet alliant intégration verticale et développement
durable.
Malgré de nombreuses sollicitations de rachats et des propositions
d’ouverture de boutiques dans le monde entier, Aroma-Zone
privilégiera un développement international étape par étape, qui
passera d’abord par une traduction du site en plusieurs langues puis

SIÈGE SOCIAL

MARCHÉ

EFFECTIF 2017

CA 2017

CAGR CA 20142017

par une ouverture de boutique en Italie courant 2019. Entreprise

Ile-de-France

International

120

58,5 M€

25%

familiale, les codirigeantes envisagent cette croissance indépendante,
organique et toujours respectueuse de leurs parties prenantes, avec le

www.aroma-zone.com

concours de leur cadette, Laurence Vausselin qui a rejoint l’entreprise
familiale pour s’occuper du département Achats et Filières.
WOMEN EQUITY PROGRAM
Gender Balance in Economic Leadership for Sustainable Growth in Europe
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Balea

CLAIRE BREUGNOTFABRE

Né en 1987, Balea est un pionnier du pesage embarqué, obtenant

PDG

les premières homologations européennes de l’histoire de la branche

CRÉATION EN 1987

en inventant les systèmes de chariots élévateurs à contre-poids en
1993, depuis adaptés aux besoins des hôpitaux, des convoyeurs,
et des industries d’élevage. Avec la volonté d’équiper les outils de
manutention afin de permettre le pesage direct des charges sans avoir

Fabricant, concepteur et distributeur de solutions logistiques

à les déplacer jusqu’à une balance, Balea intègre des considérations
d’ergonomie et de limitation de la pénibilité (TMS), à la rationalisation

Balea se positionne comme un leader des solutions complètes de
préparations de commandes pour les entrepôts logistiques. Organisé
en trois pôles de compétences : matériel, logiciel et organisationnel
la société s’est très tôt établie comme pionnière et spécialiste des
matériels de pesage embarqué, obtenant une homologation Classe
III au niveau européen dès 1989, résultat d’investissements constants
et significatifs en R&D qui constituent aujourd’hui encore sa force.
Balea se différencie également par une intégration complète, de
la production à l’accompagnement logiciel et opérationnel de ses
clients.
Le développement de Balea, avec 45% du CA réalisé à l’export,
s’appuie sur sa capacité à proposer des solutions offrant à ses clients
gains de qualité et de productivité mais également, ergonomie et
flexibilité. L’entreprise ambitionne de s’imposer comme un acteur
majeur des solutions d’optimisation des flux et performances en
supply chain en poursuivant le développement des produits adaptés
aux nouveaux besoins de ses clients, comme son e-Shopeur,
capable de traiter 48 commandes uniques en un seul passage de
chariot, calibré pour servir les besoins des entrepôts e-commerce.

des parcours en entrepôt. Balea s’organise en trois pôles : matériels,
proposant une gamme complète et innovante de solutions de pesage
embarqué, un second pôle logiciel qui conçoit et installe des solutions
Après des responsabilités prises
dans différentes entreprises dont
Mors Pesage et un passage en
métrologie chez Alcatel, Claire
Breugnot crée en 1987 Balea à
Saint-Mathieu de Tréviers. Un projet
de succession est en cours afin de
laisser les rênes de l’entreprise à son
fils, Vassili Cosmas, à horizon 2019.

logicielles de contrôle des flux en entrepôts, et enfin Synoa, division
réalisant des missions de conseil, audit global, paramétrage, formation
et suivi.
Balea dispose d’un large portefeuille clients, allant des grands acteurs
de la logistique à ceux de la pharmacie et de la cosmétique. Sur ce
marché de niche où la concurrence par segments est forte, la société
est attentive à poursuivre le développement d’une gamme complète
de produits et services dédiés à la logistique de préparation de
commandes dans les entrepôts, de la palette au petit carton jusqu’au
sachet ecommerce ; Balea est titulaire de 23 brevets d’invention,
constitutifs d’un avantage concurrentiel certain sur son marché. Avec
une démarche exigeante d’amélioration de la qualité, Balea est
certifiée ISO 9001 : 2008 pour sa fabrication de matériel de pesage.
Le Laboratoire national d’Essais (LNE) lui octroie notamment deux
approbations de Système Qualité. Novatrice, soucieuse de concevoir
et fabriquer en France, Balea obtient le label French Fab courant 2018
et compte parmi ses partenaires technologiques des logisticiens hightech avec qui des solutions complexes sont développées. La société
travaille actuellement au développement d’un chariot intelligent
et connecté, qui pourra tout à la fois se déplacer seul d’un point A
vers un point B pour les actions à faible valeur ajoutée, mais surtout
accompagner le préparateur dans sa préparation afin de l’assister et le
sécuriser lors du prélèvement des produits dans l’entrepôt.
Engagé pour la transition écologique, Balea est titulaire du label Envol,

SIÈGE SOCIAL

MARCHÉ

EFFECTIF 2017

CA 2017

CA 2017 / 2016

saluant sa volonté d’œuvrer à une diminution des externalités négatives

Occitanie

International

38

5,1 M€

22%

générées par son activité, grâce à une démarche de recyclage et
valorisation de ses déchets industriels.

www.balea.com
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Groupe Baudelet
Environnement

CAROLINE POISSONNIERBRYLA
DIRECTRICE GÉNÉRALE
TRANSMISSION FAMILIALE

Traitement et valorisation de déchets

Le groupe Baudelet Environnement, implanté dans les Régions
des Hauts-de-France et de Normandie, est une société familiale
créée en 1964, spécialisée dans la collecte, le traitement et la
valorisation des déchets. Structuré en trois pôles, Ferrailles & Métaux
- Déchets - Matériaux, le groupe vise un développement pérenne
et rentable de l’ensemble de ses activités, attentif notamment à les
inscrire dans les boucles de l’économie circulaire, par génération
de synergies éco-industrielles. En réintroduisant certains déchets
après transformation dans le circuit de consommation tels que des
lingots d’aluminium valorisés, des briquettes de bois écologiques, du
lave-glace 100% biodégradable issu du traitement des lixiviats ou
encore de l’électricité verte à partir de la fermentation des déchets
organiques, le groupe apporte sa contribution à l’émergence d’une
société responsable et éco-citoyenne.
Historiquement considéré comme un spécialiste du stockage de
déchets, le groupe Baudelet Environnement compte bien s’imposer
comme leader de la valorisation des ressources de la grande région
au nord de la capitale. Approchant les 150 M€ de chiffre d’affaires,
en progression annuelle de 20% en moyenne sur les trois dernières
années, il a doublé le nombre de ses collaborateurs en 10 ans.
SIÈGE SOCIAL

MARCHÉ

EFFECTIF 2017

CA 2017

CA 2017 / 2016

Hauts-de-France

International

396

145,9 M€

15%

www.baudelet-environnement.fr

Diplômée
de
l’Ecole
de
management
de
Grenoble,
Caroline Poissonnier débute sa
carrière en ressources humaines
au sein de La Redoute puis
chez Michael Page. Elle rejoint
l’entreprise familiale Baudelet
Environnement en 2008, crée
l’identité de marque du groupe et
s’implique fortement sur les sujets
RH. En 2015, elle sera nommée
DGA, en charge de la vision
stratégique, la gouvernance, les
finances, la cohésion d’équipe,
tandis que son frère Jean-Baptiste
assurera la gestion opérationnelle
du groupe. En 2018, Caroline
et Jean-Baptiste Poissonnier sont
officiellement nommés directeurs
généraux du groupe régional et
familial. Jean Baudelet, leur grandpère, fondateur de la société, cède
alors la présidence du groupe à
son gendre Bernard Poissonnier.

Créée en 1964 par Jean Baudelet, la société reprise en 1983 par
Catherine et Bernard Poissonnier est désormais dirigée par la troisième
génération. Déclinée en trois pôles, Ferrailles & Métaux - Déchets
- Matériaux, l’activité du groupe compte plus de vingt filières de
valorisation et de traitement des déchets sur un site principal de 300 ha
doté de deux ports fluviaux, l’Eco-parc. Fort de ses nombreuses années
de savoir-faire, le groupe renouvelle ses certifications ISO 9 001, 14
001 et OHSAS 18 001 tous les trois ans et développe ses activités, en
adjoignant de nouvelles compétences en interne ou par croissances
externes ciblées. Ainsi, l’acquisition en 2016 de la société Gardet & De
Bezenac lui a permis de se diversifier en se positionnant sur les marchés
du démantèlement naval et ferroviaire.
Le pôle historique, Ferrailles & Métaux, a vu son portefeuille d’activités
redessiné sous l’impulsion de la nouvelle direction, l’éloignant
progressivement d’une stratégie de volume pour le concentrer sur des
activités à plus forte valeur. La volonté de rééquilibrer progressivement
la part métaux du pôle, engagée depuis quelques années, est appelée
également à s’accélérer.
Le pôle Déchets trie, traite et valorise les papier, carton, bois, biodéchets et plastiques des ménages et industries. Il optimise la
valorisation de ces déchets en réduisant la part de l’enfouissement
grâce à l’utilisation de nouvelles technologies de valorisation matière
et énergétique. En proposant un service de gestion déléguée à ses
clients, le groupe se positionne comme un expert du traitement de tous
types de déchets et témoigne de la volonté des dirigeants de poursuivre
l’extension du champ d’activités de ce pôle, y compris sur la prise en
charge de déchets dangereux.
Le pôle Matériaux intervient quant à lui, sur le prétraitement, le
traitement et la valorisation des sols, sédiments et matériaux de
démolition. Le groupe s’est ainsi positionné sur un certain nombre de
chantiers de dépollution emblématiques tels la ceinture du grand Paris
ou le dragage de grands canaux dans le Nord.
Pour toutes ses démarches le groupe obtient le Trophée de l’économie
responsable du Réseau Alliances. La direction bicéphale, forte
des connaissances métiers de Jean-Baptiste et des compétences
stratégiques et financières de Caroline, a formalisé un plan de
développement à 2025, « Baudelet 3.0 », intégrant des principes
d’amélioration continue, afin de développer de façon raisonnée un
groupe expert de ses métiers, anciens comme nouveaux ; l’un des
objectifs étant de transmettre à la quatrième génération, un actif aussi
sain financièrement et porteur d’avenir, que celui dont ils ont pris la
responsabilité.
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Etienne Lacroix
Group

MARIE BARÈSGIRODOT

Pionnier sur son marché, acteur de référence internationale reconnu

DAF GROUPE ETIENNE LACROIX

pour sa maîtrise technologique, le groupe Etienne Lacroix a toujours fait

DG ETIENNE LACROIX FINANCE

de l’innovation un moteur essentiel de son développement : le groupe

NOMINATION EN 2014

dispose ainsi de plus de 300 brevets, dont 60 actifs, compte plus de
cent collaborateurs au sein de ses services de R&D et investit au global
20% du volume d’activité généré chaque année au développement
de nouveaux projets. Cette position s’illustre par des partenariats
de recherche avec le monde académique et une participation à de

Intégrateur de la pyrotechnie pour le grand public, la

nombreux comités scientifique au sein d’organisme tels que l’Office

défense, le maintien de l’ordre et la sécurité civile

National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales (ONERA) ou la
DGA. Cette priorité donnée à l’excellence technologique est un des

Pionnier de l’industrie pyrotechnique né en 1848, le groupe Etienne
Lacroix s’est historiquement développé comme un spécialiste
des artifices de divertissement pour le grand public. Le groupe a
progressivement élargi ses domaines d’activité et compétences aux
artifices techniques à destination du secteur de la défense et est ainsi
passé du stade de PME nationale, alors artificier, à celui d’une ETI
devenue intégrateur pyrotechnique sur un terrain de jeu international.
Ses activités se déclinent au sein de huit filiales réparties dans deux
divisions, l’une de défense et l’autre civile. Sur le segment défense,
l’activité regroupe tout à la fois les systèmes d’autoprotection,
d’entraînement, les pyromécanismes dédiés aux industries
aérospatiales et de défense, ceux dédiés au maintien de l’ordre
(systèmes, lanceurs, munitions…), ainsi qu’une gamme d’artifices
consacrée à la lutte contre les fléaux naturels (avalanches, grêle,
sécheresse). La division civile inclut deux entreprises historiques du
secteur, Lacroix et Ruggieri, acquise en 1997, qui sont des références
internationales dans la conception de spectacles pyrotechniques et
multimédia.

facteurs clé de performance du groupe, qui continue en 2017 son
développement rapide tant par croissance organique, avec l’atteinte
Marie Barès-Girodot représente
la sixième génération familiale
à la tête du groupe Etienne
Lacroix, une entreprise fondée en
1848, et dirigée depuis de façon
indépendante par les descendants
du fondateur avec une volonté de
privilégier une croissance rentable
et pérenne. Elle prend la direction
générale de la holding du groupe
en 2014, assumant par ailleurs les
fonctions de directrice financière et
DGA de la division pyrotechnique
civile, aux côtés du Président Etienne
Barès et du Directeur général JeanJacques Barès.

ou le dépassement de ses objectifs de volumes et de rendements par
l’ensemble de ses filiales, que par acquisition : le groupe acquiert ainsi
en 2017 la société britannique Wallop permettant le renforcement de
son activité de contremesures navales, un créneau développé depuis
l’intégration historique de le Société Nationale des Poudres et Explosifs
en 1999. 2017 est par ailleurs marqué par le développement d’un
incubateur de nouveaux projets de type start-up au sein de son activité
injection, dans l’objectif de réduire la dépendance et la position de
sous-traitant de cette activité. Sa division espagnole, Pirotecnica
Zaragozana, réussit son virage stratégique vers un métier de conception
et réalisation de spectacles pyrotechniques, tandis que son site de
production historique est transformé en site logistique, les synergies
du groupe permettant à cette activité d’atteindre rapidement le point
mort. Enfin, le groupe accélère son développement international, avec
une première ouverture de bureau à Kuala Lumpur pour Lacroix et
une seconde à Hanoï pour Ruggieri (62% du CA est déjà réalisé à
l’étranger).
Avec un plan stratégique à horizon 2025 décliné autour de trois axes
de développements majeurs, l’international, l’innovation et l’excellence
opérationnelle, le groupe poursuit son objectif de croissance
rentable et pérenne, tout en mettant la motivation et le bien-être de
ses collaborateurs au cœur de sa stratégie : Lacroix redistribue ainsi

SIÈGE SOCIAL

MARCHÉ

EFFECTIF 2017

CA 2017

CA 2017/2016

Occitanie

International

683

170 M€

22%

www.etienne-lacroix.com
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chaque année à l’ensemble des collaborateurs un tiers du résultat net
de l’exercice.

Gazignaire

CÉCILE MUL

Dans un métier où la normalisation du sourcing est un enjeu majeur

PDG

compte tenu de la nature vivante de la matière première, où le

TRANSMISSION FAMILIALE

savoir-faire de sélection n’est plus maîtrisé que par un nombre limité
d’acteurs, Gazignaire bénéficie d’un positionnement stratégique qu’elle
cherche encore à renforcer, au travers de trois types de programmes,

Industrie d’extraction et de distillation de matières premières végétales

déclinés selon les matières et les pays : partenariats de très long

pour l’obtention d’extraits aromatiques

terme avec des fournisseurs, constitution ou soutien de coopératives

Gazignaire est une société industrielle de transformation des
matières premières végétales naturelles. Spécialisée aujourd’hui
dans l’extraction et la distillation, elle produit des extraits aromatiques
destinés à différents secteurs d’activité tels que l’agroalimentaire,
la cosmétique et la parfumerie. Exploitants agricoles depuis cinq
générations, la famille Mul amorce son développement industriel
dans les années 70 afin de préserver et de valoriser son activité
agricole (culture de plantes à parfum notamment, telles que rose ou
jasmin) en lui ouvrant de nouveaux débouchés.
En 1990, le groupe Mul rachète la société Gazignaire, spécialisée
dans la distillation d’eaux florales ; il présente dès lors et à ce jour
un profil unique dans le secteur, agricole et industriel, qu’il étend au
sourcing de matières premières stratégiques, telles que vanille, café,
cacao et fève tonka. Dans un marché où la plupart des acteurs se
sont par ailleurs éloignés de l’extraction au profit de la composition
et de la création d’arômes, cette intégration verticale complète,
comme ses partenariats long-terme avec les producteurs, ont permis
à l’entreprise d’accroître sa différentiation en valorisant son savoirfaire historique de sélection et d’extraction, en amont du métier
des aromaticiens, devenus ses principaux clients. La croissance de
l’entreprise s’en voit significativement accélérée, avec un CA de 13
millions d’euros en 2017, dont 40% à l’export. L’entreprise envisage
le renforcement de son développement à l’international sur des
marchés en demande de produits naturels, tels l’Europe, les EtatsUnis et le Moyen-Orient, et structure ses équipes en ce sens.
SIÈGE SOCIAL

MARCHÉ

EFFECTIF 2017

CA 2017

CA 2017 / 2016

PACA

International

35

12,9 M€

35%

et développement de cultures en propre. Ces différents engagements
ont permis à Gazignaire, sur un secteur certes porteur mais
extrêmement concurrentiel, de conserver ses parts de marché auprès
de ses fournisseurs, malgré la hausse significative du coût des matières
Diplômée de l’EDHEC, Cécile
Mul rejoint le groupe familial
en 2006, en pleine période de
restructuration. Elle entreprend de
redynamiser l’activité en adoptant
un positionnement clair sur le
marché, en accord avec sur les
savoir-faire et l’histoire longue de
l’entreprise, à la fois exploitant
agricole et transformateur industriel
de matières premières végétales.

premières. Origine certifiée, qualité suivie et traçabilité complète de la
plante transformée jusqu’aux extraits et oléorésines, lui permettent dès
lors d’entretenir un dialogue d’experts avec ses clients aromaticiens et
industriels.
Soucieuse de ses impacts environnementaux et sociaux, Gazignaire
prône un développement raisonné et proactif. A la suite des
investissements consentis pour moderniser l’outil de production, de
nouvelles techniques d’éco-extraction sont mises en œuvre : extraction
en continu, extraction par ultrasons. De nouveaux outils sont aussi
intégrés afin de mieux piloter l’activité (i.e. analyse du cycle de vie des
produits), tandis qu’une veille réglementaire vise à élargir l’expertise
interne et à anticiper les évolutions du métier.
Cécile Mul porte une attention particulière à la gestion de ses équipes.
Dans une démarche d’amélioration continue, elle a notamment intégré
le management social et environnemental dans la certification FSSC
22000 de l’entreprise. La dirigeante souhaite encourager la culture
projet et le sentiment d’appartenance en impliquant l’ensemble des
équipes dans le développement responsable de la société.
Par ailleurs, les savoir-faire développés dans le soutien aux filières de
production à l’international conduisent la dirigeante à accompagner,
en partenariat avec les collectivités territoriales du bassin grassois, la
réhabilitation de filières locales de plantes aromatiques, sous forme
notamment de tutorat agricole et de garanties de débouchés.

www.gazignaire.com
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Urbasolar

STÉPHANIE ANDRIEU

Forts d’une belle notoriété dans le métier, Stéphanie Andrieu et Arnaud

DIRECTRICE GÉNÉRALE

Mine décrochent dès 2007 leurs premiers contrats, qu’ils financent

CRÉATION EN 2006

avec l’appui des banques. Dès la première année, l’entreprise
enregistre 3,4 M€ de CA et recrute une dizaine de salariés, des
ingénieurs en innovation spécialisés dans les problématiques de soft et
de services. En 2008, Urbasolar réalise une levée de fonds et accélère

Producteur et distributeur d’énergie photovoltaïque

sa croissance ; en 2009, l’entreprise signe ses premiers grands comptes
(Airbus, Carrefour, suivront La Poste, la SNCF, EADS...) et en 2014, elle

Urbasolar, fondée en octobre 2006 par Stéphanie Andrieu
et Arnaud Mine, est spécialisée dans le développement,
l’ingénierie, le financement, la construction, et l’exploitation de
centrales photovoltaïques en France et à l’étranger. L’entreprise
montpelliéraine, focalisée sur le marché des professionnels et des
collectivités en France et l’international, dispose à ce jour d’un parc
de 450 centrales photovoltaïques, visant 1GW de production
énergétique d’ici 2020.
Face à des concurrents de taille (Engie, EDF, Total, etc.), Urbasolar
dispose d’un positionnement unique de double spécialiste : expert
sur cette énergie d’une part et focalisé d’autre part sur la valorisation
de sites complexes, dégradés ou bâtis. Ce choix, plus coûteux que
d’installer des centrales sur sites naturels, est triplement vertueux en
termes tant économiques qu’environnementaux.
Avec plus de 130 MW remportés depuis début 2018, le groupe
a encore renforcé sa position de numéro deux sur le marché de la
puissance photovoltaïque raccordée en France. Urbasolar emploie
140 collaborateurs en 2018 et a réalisé près de 104 M€ de CA sur
l’exercice 2017 incluant la distribution d’électricité.

démarre son activité à l’international au Kazakhstan et en Bulgarie, en
association avec des partenaires locaux maîtrisant le foncier.
L’innovation est un facteur clé du développement et de la croissance
Diplômée de Sup de Co Montpellier,
Stéphanie Andrieu débute sa
carrière comme consultante chez EY
et accompagne pendant cinq ans
des PME à forte croissance, parmi
lesquelles Apex, une entreprise
pionnière du photovoltaïque. A
l’occasion du rachat d’Apex par
le groupe pétrolier BP en 2000,
Stéphanie rejoint la PME renommée
BP Solar, et Arnaud Mine, son
fondateur et futur conjoint. En
2006, BP fait part de son retrait du
solaire et confie le plan social aux
dirigeants, qui le refusent. Ce sera
l’occasion de créer Urbasolar.

d’Urbasolar. Disposant d’un service de R&D interne (4% du CA),
les dirigeants ont noué dès leurs débuts des partenariats avec
des institutions publiques (l’Institut National de l’Energie Solaire,
rattaché au CEA et au CNRS), des entreprises privées (fabricants de
composants) ainsi que des pôles de compétitivité, leur permettant de
développer une expertise fine, notamment en termes d’hybridation et
de fiabilité des prévisions de données. Ils ont notamment déployé les
premières centrales en trackers mono-axe, la plus grande centrale à
concentration (Aigaliers), ou encore la première en autoconsommation
(Rueil-Malmaison), la plus importante en puissance en France à date.
De la conception de projet à l’exploitation en propre du système
électrique, en passant par l’obtention des autorisations administratives,
le financement, la construction et la maintenance, Urbasolar a fait le
choix stratégique d’intégrer l’ensemble de la chaîne de valeur. Elle gère
aujourd’hui 450 centrales, dont 90% en propre. Les 10% restants sont
des projets pour compte de tiers, principalement à l’international.
Les succès récurrents à chaque appel d’offres de la Commission
de Régulation de l’Energie et les marchés récemment signés à
l’international ont permis de sécuriser un carnet de commandes de
320 MW à installer avant mi 2020, représentant une accélération
de la croissance de l’activité de l’ordre de 135% en 2018. Parmi les
projets emblématiques récemment gagnés, la construction de la plus
grande centrale solaire « off-grid sur trackers » d’Afrique, destinée à
alimenter une cimenterie du groupe Vicat au Sénégal, contribuera

SIÈGE SOCIAL

MARCHÉ

EFFECTIF 2017

CA 2017

CAGR 2014  2017

à la réduction de l’empreinte carbone de l’activité tout en ouvrant la

Occitanie

International

140

85,6 M€

18%

voie au potentiel de l’autoconsommation photovoltaïque pour les sites
industriels du continent, ainsi qu’en témoignent les soutiens accordés au

www.urbasolar.com
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projet par l’Agence Française de Développement et le Fonds Français
pour l’Environnement Mondial.

EuropAmiante

CARINE ROUVIER

Afin de proposer un niveau de qualité optimal, la société décide de

PDG

gérer l’ensemble de la chaine de valeur du désamiantage, de l’étude

CRÉATION EN 2008

préliminaire des risques à la réalisation des travaux jusqu’au transport
sous flotte propre et agréée des déchets et n’hésite pas à s’infliger des
audits hebdomadaires internes sur l’ensemble des points de vigilance
métier. EuropAmiante se caractérise ainsi par sa forte notoriété de

Désamiantage et dépollution pour tous types de clients

qualité de service, facteur clé de son développement, qu’elle entretient
en interne à l’aide de postes dédiés sécurité et formation et des

Créée en 2008 par Carine Rouvier, EuropAmiante est un spécialiste
du désamiantage et de la dépollution pour tous types de clients,
particuliers comme professionnels. Avec 4 collaborateurs la première
année, l’entreprise connait rapidement un fort développement lui
permettant de recruter et de répondre à de nouveaux marchés.
Œuvrant dans un secteur où les besoins ne recoupent pas l’offre de
services, compte tenu des exigences réglementaires fortes et des
certifications associées, l’entreprise a développé une expertise sur
une niche constituée de chantiers en milieu occupé et / ou à hauts
risques. Avec 17 chantiers en simultané chaque jour, EuropAmiante
compte aujourd’hui 130 salariés pour un CA de 10 M€, et ambitionne
de doubler ce dernier dans les prochaines années.

collaborateurs pleinement accrédités à travailler en milieux sensibles
(police, gendarmerie, aviation, etc.). Cet attribut lui permet d’intervenir
auprès de clients tout aussi symboliques que prestigieux, comme le
Après une première expérience
de DAF dans la restauration
rapide et l’acquisition d’une
entreprise de rénovation, Carine
Rouvier s’intéresse au marché du
désamiantage. Les perspectives de
croissance du secteur la poussent à
fonder EuropAmiante en 2008. Elle
en assume depuis les fonctions de
président et de directeur général.
Fortement impliquée dans son
écosystème local, Carine Rouvier
crée la délégation Seine-etMarne de FCE France et apporte
son soutien aux jeunes chefs
d’entreprise du territoire.

palais de l’Elysée, l’Assemblée Nationale ou encore le Ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères.
EuropAmiante ouvre également la voie de l’internationalisation avec
une première expérience à l’étranger à l’occasion du chantier de
désamiantage de l’Ambassade de France à Islamabad au Pakistan,
remporté par souscription à appel d’offres, qui lui a valu l’attribution du
Trophée Or dans la catégorie Visa pour l’international du Grand Prix
des Chefs d’Entreprise cette année.
Dans un souci constant d’améliorer le bien-être de ses salariés,
EuropAmiante investit sur la qualité de vie au travail, au travers
d’aménagements de ses locaux (salle de sport, salle de sieste, cantine
biologique avec chef sur site, etc.). La boussole interne de l’entreprise
reposant sur trois valeurs, bien-être, satisfaction client et qualité, avec
l’humain au centre, Carine Rouvier a mis en place des méthodes de
management avant-gardistes pour son milieu, centrées sur le principe
d’auto-gouvernance. Ses équipes travaillent dès lors en cellules projets,
nommées bulles, gérant les chantiers de A à Z, dans leurs dimensions
opérationnelles, sécurité et qualité, mais également rh et commerciales.
Cette organisation responsabilisante et participative est aussi propice
à la réflexion stratégique : consciente de la durée de vie limitée du
marché du désamiantage, EuropAmiante s’intéresse aujourd’hui à
des activités connexes portées par ses collaborateurs, qui envisagent
l’évolution de l’entreprise en multisite et multi-activités autour de leurs
cœurs de compétences.
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Groupe Melkonian

GENEVIÈVE MELKONIAN

En 2008, les partenariats de distribution avec Atlas Copco et Getman

COPRÉSIDENTE

sont au plus fort, et Aramine lance, en accord avec ses partenaires, une

REPRISE EN 1994

gamme d’engins complémentaires et non concurrentielle. Consciente
de la nécessité de construire une solution complète pour ses clients,
l’entreprise développe une offre de service à forte valeur ajoutée,

Solutions et matériel pour mines

assurant la maintenance, le reconditionnement d’engins, ou la location

et travaux souterrains

de matériels, ainsi qu’un service après-vente de pièces détachées. Avec
un stock de pièces détachées sur 3500m² et une base de données

En 1987, Geneviève Melkonian rejoint, avec ses deux frères, Marc
et Christophe Melkonian, la société familiale créée par leurs parents
dans les années 60, spécialisée dans la maintenance de matériels
miniers en France de constructeurs domestiques. L’entreprise,
rebaptisée alors Aramine, conduit un retournement complet au
travers d’une diversification de ses produits, services et clients avec
pour objectif d’équiper les principales exploitations souterraines
dans le monde.
Le Groupe Melkonian devient leader mondial d’engins spécialisés
pour les galeries filonnaires et expert en reconditionnement à
neuf d’engins usagés. Il exporte ses gammes vers 80 pays. Avec
un chiffre d’affaires de l’ordre de 30 millions d’euros en 2017, le
groupe entreprend la structuration de ses métiers pour assurer une
croissance plus ambitieuse encore dans les dix prochaines années.

rassemblant plus de 1,5 millions de références, l’entreprise fournit ou
intervient sur la maintenance des engins de ses clients au siège ou lors
d’interventions sur site.
Diplômée de l’Ecole Supérieure de
Commerce de Marseille (devenue
Euromed), Geneviève Melkonian
intègre la société fondée par ses
parents, à une période où celle-ci
doit faire face au défi majeur de
la fermeture des mines françaises.
Mais le métier historique de
l’entreprise ne s’exporte pas et pour
être référencé hors de France, il faut
disposer d’une gamme complète
de produits. Décision est donc
prise par la fratrie de signer des
partenariats de distribution pour
enrichir l’offre initiale, tout en se
lançant dans la conception d’engins
pour mines, afin de devenir un
constructeur référençable. Le risque
de ce repositionnement est tel qu’ils
proposent préalablement à leurs
parents un rachat par LBO.

L’élargissement de l’offre produits et services se combine à un important
développement international lui assurant, dès les années 2000, une
présence dans plus de 70 pays dans le monde comprenant la mise en
place d’un réseau de distribution international, animé notamment par
des filiales. Si la croissance de la société a été par moments impactée
par un certain nombre d’évènements conjoncturels affectant son secteur
d’activités (pour exemple, la plongée du cours des minerais conduisant
certains de ses clients extracteurs à l’attentisme), Aramine a su faire
de chaque crise une opportunité de croissance significative et de
limitation de son risque clients. Sachant apporter des solutions toujours
plus innovantes, la société a continué son développement autour d’une
triple stratégie de diversification : élargissement du champ d’activité
vers les mines à ciel ouvert au-delà du positionnement historique sur la
mine souterraine ; extension de la gamme au travers du lancement de
nouveaux produits absents des gammes des constructeurs distribués ;
orientation vers de nouveaux marchés.
L’entreprise qui emploie près de 100 salariés en France, réalise
aujourd’hui 98% de sa production d’engins sur le territoire et l’exporte
en quasi-totalité. Le groupe affiche l’ambition de doubler son chiffre
d’affaires d’ici 2020 afin d’atteindre 60 millions d’euros. Défi qu’elle
entend remplir dans la continuité du respect de ses valeurs, en
travaillant à l’épanouissement de ses équipes multiculturelles (plus
de 40 nationalités représentées), au management de la qualité et à
l’innovation pour limiter les impacts de son activité sur l’environnement
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(développement d’engins électriques permettant de privilégier les
galeries étroites, etc.).

Plantex

AÏCHA DEBAISIEUX

Fondée en 1990, Plantex est un spécialiste de l’extraction végétale

PDG

pour l’industrie agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique.

REPRISE EN 2005

Son offre se décline sur un large spectre couvrant les extraits secs et
mous, les extraits hydro-glycérinés, hydro-alcooliques et aqueux, les
complexes végétaux standardisés ou formulés clé en main, les extraits
conventionnels ou encore les extraits biologiques.

Fabricant d’extraits végétaux

Dès le départ, l’entreprise est très attentive à proposer des extraits
d’une qualité premium en travaillant exclusivement à partir de

Plantex est un fabricant de référence d’extraits végétaux pour des
usages nutraceutiques, alimentaires, ou encore à destination du
secteur cosmétique. L’entreprise transforme chaque année selon un
cahier des charges très normé, plus de 250 espèces végétales en un
large catalogue de près de 3000 références de qualité premium.
Avec une clientèle présente dans 35 pays, Plantex connaît une
croissance de plus de 50% en 2017, qu’elle entend poursuivre, suite
à un investissement de plus de 8 M€ dans son outil de production,
lui permettant de doubler sa capacité de production et lui donnant
les moyens d’accompagner ses clients dans leurs futurs besoins.
Attentive à l’évolution de leurs attentes, la société développe en
permanence de nouveaux extraits, qu’il s’agisse du kasha sans
gluten (sarrasin décortiqué grillé), qui confère des notes chaudes
et torréfiées originales aux préparations sucrées comme salées,
ou d’extraits de bois, visant plus particulièrement les applications
boissons ou encore de champignons ; après des extraits aromatiques
de shiitaké et de champignons de Paris, la société a développé des
extraits de truffe noire du Périgord, de cèpes ou de girolles pour
les applications salées, apportant du fond aux préparations tout en
permettant d’en réduire le sel.

matières premières naturelles. Pour répondre au défi de sécurisation
de l’approvisionnement de ses matériaux, qui sont par nature non
© Figaro

Aïcha Debaisieux prend en 2005
la présidence de Plantex, une
entreprise initialement positionnée
dans les arômes, qu’elle transforme
progressivement en un acteur
reconnu sur le marché des extraits
végétaux naturels destinés à
une
clientèle
professionnelle
du secteur agroalimentaire. La
dirigeante mène par ailleurs depuis
2011 la société sur un important
développement international, tout
en portant une attention particulière
aux principes de responsabilité
sociétale et environnementale, tant
au sein de l’entreprise que dans la
relation avec ses partenaires.

standards selon les conditions agronomiques et leurs origines, Plantex
privilégie les relations directes et de longue durée avec les producteurs.
Plus de 13000 analyses et contrôles sont menés par an à chaque
étape de la production afin de répondre aux standards de qualité que
l’entreprise s’est fixée.
En 2017, la société se dote d’un nouveau site de production à
Saint-Michel-sur-Orge où elle fabrique l’ensemble de ses extraits
sur 4000m2 dédiés et conçus pour répondre aux normes les plus
exigeantes en termes de sécurité, d’hygiène, et d’environnement. Elle
y réunit sa capacité de production, sa R&D, son laboratoire d’analyses
ainsi que toutes les fonctions support. Certifiée ISO 22000, Halal,
Kasher et sous démarche de sécurité sanitaire HACCP, Plantex est aussi
l’un des précurseurs de l’extraction biologique. Elle est certifiée BIO
par l’organisme Ecocert dès 1998 et 25% de son volume d’affaires
est aujourd’hui réalisé sur des extraits biologiques. Si Plantex a su se
développer en s’appuyant sur ses valeurs d’excellence, d’authenticité
et de respect, l’entreprise se donne pour mission de consolider ses parts
de marché tout en maintenant une politique de responsabilité sociétale
et environnementale active qui lui permet de se démarquer fortement
dans son univers concurrentiel.
L’attention forte portée à la qualité et son offre élargie lui permet dès
2011 de mettre l’accent sur le développement international. Avec près
de la moitié de sa production destinée à l’exportation, la société réalise
aujourd’hui environ deux tiers de son chiffre d’affaires à l’international.
Elle entend renforcer encore sa présence internationale par l’ouverture
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prochaine de nouveaux bureaux de distribution sur le continent mais
aussi en Amérique du nord.
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Selva

SOPHIE VANDAMME

La dynamique de développement de Selva s’explique d’abord par

PDG

une stratégie de montée en gamme réussie. Initialement fabricant de

TRANSMISSION FAMILIALE

petits objets en plastiques, tels que des porte-clefs ou encore des jouets
pour enfants, l’entreprise industrielle travaille sur son repositionnement
pour devenir un fournisseur de premier plan pour le domaine des
cosmétiques. Sur un marché international fortement concurrentiel, Selva

Fabrication d’emballages plastiques pour la cosmétique

fait de l’innovation son premier allié pour faire bénéficier à ses clients
d’avancées technologiques, réalisant d’importants investissements.

Créée dans les années 1960, Selva est un fabricant d’emballages
plastiques spécialisé dans le secteur cosmétique. Historiquement
spécialisée dans le moulage plastique, la société familiale produit et
distribue des produits de packaging comprenant flacons, bouchons,
capsules d’inviolabilité et autres accessoires principalement pour des
grandes marques de luxe (soins, parfumerie, maquillage notamment).
Positionnée sur un segment haut de gamme, Selva accompagne les
principaux acteurs de l’univers de la cosmétique et de la fragrance,
parmi de lesquels de grands groupes internationaux. Résolument
internationale, l’entreprise qui emploie une quarantaine de salariés
réalise la moitié de ses livraisons hors du territoire. En trois ans, elle
a triplé son chiffre d’affaires pour atteindre presque 10M€ en 2017.

L’entreprise se distingue en particulier par une maîtrise de techniques
de coloration qui permettent une grande précision chromatique et un
résultat final hautement qualitatif. Dans un marché où le facteur clé de
Diplômée de l’INSEEC, Sophie
Vandamme intègre le groupe
familial en qualité de responsable
de projet packaging cosmétique et
pharmaceutique en 2004. Après
plusieurs années passées au sein de
l’entreprise, elle succède à son père
et à son oncle comme présidente et
directrice générale en 2015.

succès repose sur la technicité et l’innovation, le savoir-faire de Selva
lui permet de réaliser des pièces et des emballages sur-mesure, à partir
de techniques d’injection spécialisées : moulage par injection des
plastiques thermodurcissables, moulage par injection assistée au gaz
des thermoplastiques, etc.
Partie prenante de la proposition de valeur des produits cosmétiques,
les fabricants de packaging sont devenus des contributeurs importants
dans le succès des marques de luxe. L’entreprise bénéficie ainsi
depuis plusieurs années d’une dynamique de marché très favorable,
avec un important développement du nombre de marques et de
produits cosmétiques ainsi que du montant de dépenses par habitant.
Par ailleurs, le leadership de l’industrie française dans le domaine
cosmétique bénéficie à la société dont la croissance est tirée par le
succès de ses clients à l’international. Cela se traduit pour Selva par
une croissance annuelle de ses ventes de près de 50% sur les trois
dernières années, et un poids important de l’export qui représente la
moitié des livraisons de la société.
Dans le but d’accompagner son développement, Selva déménage en
2018 son siège social dans le Parc International d’Entreprise du Val
d’Europe. Ce nouveau site de 6.000m², comprenant bureaux, site de
production et de stockage, a pour objet de faciliter la prise en charge
du flux grandissant de ses nouvelles commandes. Selva est membre du
réseau Bpifrance Excellence.
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Château Roubine

VALÉRIE ROUSSELLE

Disposant d’un emplacement idéal, pourvu d’un drainage naturel

PDG

(roubine signifiant ruisseau en provençal) grâce à une terre

REPRISE EN 1994

argilocalcaire permettant à la fois de restituer la chaleur tout en
conservant la fraîcheur à une altitude moyenne de 300 mètres,
Château Roubine autorise la production de vins délicats et raffinés,

Domaine viticole, activités oenotouristiques et

de haute gastronomie. Le domaine compte 13 cépages, et permet une

cosmétologie à partir de produits issus de la vigne

production de vins rouges et blancs relativement élevée par rapport à
la concurrence avec 60% de vins rosés, 30% de vins rouges et 10% de

Producteur de Vins de Provence multiprimés, Château Roubine a
initié sa trajectoire à l’international dès ses débuts, avec un premier
container vendu au Japon en 1995. Le domaine exporte aujourd’hui
30% de sa production dans 43 pays sur six continents, avec comme
premier marché les Etats-Unis, suivis par l’Europe et les DOM TOM,
et couvre un nouveau pays chaque trimestre (récemment la Russie
et Dubaï), contribuant d’année en année à la reconnaissance
mondiale des Crus Classés de Provence. Le domaine poursuit la
croissance de son CA en 2017, tirée notamment par les ventes de «
La vie en rose », récompensée par le Prix d’Excellence française, et
dont il s’est écoulé près de 500.000 bouteilles, dix fois plus qu’en
2014, année du lancement.
Outre l’exploitation vitivinicole des 140 ha du domaine, de la culture
à l’élaboration et à la commercialisation de Côtes de Provence Crus
Classés, Valérie Rousselle a également développé des activités
d’œnotourisme et lancé en 2016 une gamme de cosmétologie,
commercialisant des produits conçus à partir des bienfaits de la
vigne et des vertus des produits méditerranéens (en attente de
certification bio).

vins blancs, classés grands Crus de Provence.
Les projets de développement oenotouristique du domaine sont foison,
à l’instar de l’ouverture d’un restaurant au milieu des vignes dans la
Passionnée par les vins, Valérie
Rousselle ne se destinait pour
autant pas à la viticulture, mais
à la gestion hôtelière après
une formation d’excellence à
l’Ecole hôtelière de Lausanne, lui
permettant d’intégrer le groupe
Lucien Barrière à Deauville.
C’est à la suite d’un véritable
coup de cœur pour le domaine
multiséculaire Château Roubine
que Valérie Rousselle démarre son
activité viticole en 1994, après une
formation à l’Université du Vin de
Suze-la-Rousse dans le Vaucluse.

maison d’hôtes, la création d’un village vigneron ou encore l’extension
du chai avec la création d’un rooftop pour les cocktails et fêtes. Le
domaine fêtera également les 10 ans de son édition « Voix en Vigne
», accueillant en plein air et sous la houlette d’Eve Ruggieri, quelquesunes des plus belles pièces du répertoire classique.
Valérie Rousselle a par ailleurs lancé en 2016 une gamme de
cosmétologie, « Sens en Provence », composée de neuf produits
conçus à partir des bienfaits de la vigne et des vertus des produits
méditerranéens (thym, lavande, miel, huile d’olive), issue de 10 années
de R&D. La clientèle ciblée est professionnelle, et inclut désormais
parapharmacies physiques et online, chaînes de parfumerie, hôtels et
le travel retail.
Très impliquée dans son secteur, au travers de plusieurs présidences
d’associations professionnelles, la dirigeante entend inscrire Lorgues,
qui compte le plus grand nombre de domaines viticoles de Côtes de
Provence sur la carte oenotouristique de France, au travers notamment
d’un parcours construit avec 12 domaines voisins et en partenariat
avec la commune. Sa dernière initiative en date, visant à faire toujours
plus rayonner les vins de Provence ? Le lancement de la journée
internationale du rosé le 22 juin 2017. A 19 heures en France, de Paris
à Saint-Tropez, de Rio à la Baie de Hudson, Valérie Rousselle proposa
à chacun de trinquer à l’été. A l’heure dite, la Tour Eiffel scintillait de
rose. Deuxième édition le 28 juin 2019. Prenez rendez-vous.
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Enfin, engagée dans la réduction globale des impacts de la
vitiviniculture, Valérie Rousselle a converti le domaine à la viticulture
biologique en 2013 et travaille en biodynamie sa production. Pionnière
là aussi de la vendange nocturne, l’attention à la température de récolte
ayant été décisive dans la révolution qualitative du rosé de Provence.
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À Table

MARIEANNE CANTO
PDG
REPRISE EN 2008

Traiteur évènementiel et restaurateur

À Table est devenu, en dix ans, incontournable en région parisienne,
offrant des prestations positionnées milieu et haut de gamme, et
accueillant jusqu’à 3.000 convives sur certains évènements qui lui
sont confiés. Livraison de produits de bouche en entreprise, traiteur
évènementiel, sous-traitant cuisiner pour les restaurants secondaires
de chefs étoilés, et restauration en son nom suite à l’ouverture en
2018 d’un établissement au Musée des Avelines à Saint-Cloud,
constituent les quatre activités assurées par À Table.
Sur un secteur atomisé et à forte densité concurrentielle, l’entreprise
travaille son positionnement en intégrant les différentes tendances de
fond qui viennent impacter ses marchés, que ce soient l’appétence
pour le « fait maison » et le sur-mesure, ou l’émergence de l’attention
à la provenance des produits, préférablement locale et plus
globalement à la consommation durable. Fort de sa capacité à se
développer simultanément sur tous les segments de marché porteurs
tout en se structurant progressivement, À Table atteint 5,2 M€ de CA
en 2017, en progression de 26%.
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Pionnière de l’Internet français,
Maire-Anne co-fonde en 1996
la web agency WIS avec son
époux puis intègre en 2002 une
boutique de fusions et acquisitions
spécialisée dans le secteur de la
Tech dont elle assurera la direction
opérationnelle. En parallèle, elle
reprend Chronoresto aux côtés de
son mari, vendu plus tard à Pages
Jaunes. Souhaitant se désengager
de son activité en milieu
transactionnel, elle devient PDG de
À Table en 2008. Fan de Tech et
entrepreneure dans l’âme, elle est
Vice-présidente de WILLA – ex
Paris Pionnières, 1er accélérateur
de mixité dans l’innovation et
spécialiste de l’entrepreneuriat
féminin.

Se développant initialement sur un modèle d’assemblage de
produits d’artisans de grande qualité, À Table décline désormais
son activité en quatre pôles complémentaires : livraison de produits
de bouche en entreprises, traiteur évènementiel, fournisseur de
restaurants secondaires de chefs étoilés et restauration en propre.
Cette déclinaison est rendue possible dès 2015 lorsque Marie-Anne
Canto développe un laboratoire-cuisine, lui permettant de remonter la
chaîne de valeur vers le produit brut, sur lequel elle peut développer
son empreinte et construire ses savoir-faire. La société bénéficie d’une
notoriété croissante suite à l’organisation d’évènements à forte visibilité
comme le lancement de La Petite Robe Noire de Guerlain, celui de
la X-Box en France ou le Mondial de l’Automobile, mais également
grâce à des partenariats noués avec des chefs étoilés, fournissant
leurs restaurants secondaires situés en aéroports ou en gares. En
2018, l’entreprise se diversifie dans la restauration en propre sur lieux
culturels, avec l’ouverture du restaurant du Musée des Avelines à SaintCloud, expérience à partir de laquelle la dirigeante entend développer
ce nouveau positionnement. Cette combinaison d’activités lui confère
à la fois une visibilité sur ses revenus ainsi que l’opportunité de se
démarquer sur différents projets prestigieux.
Pour répondre à l’exigence croissante de ses clients en termes de
consommation responsable, À Table travaille son positionnement de
prestataire de services qui place au cœur de sa démarche la qualité
des produits bruts soigneusement sélectionnés, les circuits courts,
l’attention à la consommation de fluides et d’énergie et la réduction
des déchets. Se fournir auprès d’agriculteurs proches, refuser de
délivrer des bouteilles d’eau en plastique sur ses évènements, et réduire
l’utilisation de consommables, de l’approvisionnement à la distribution,
sont des challenges quotidiens relevés par À Table. Ainsi, malgré de
nombreuses sollicitations, participer aux événements en régions ne sera
envisageable qu’en répliquant son modèle local, avec de potentiels
franchisés.
Avec la volonté de devenir le One Stop Traiteur parisien, À Table
et Marie-Anne ne manquent pas d’ambitions et d’opportunités de
développement. D’ailleurs, à l’horizon 2020, et dans le cadre de son
déménagement prévu à Epinay-sur-Seine, À Table sera à l’origine de
la création du premier FoodHub en France, un pôle d’excellence des
métiers de bouche, qui rassemblera toutes les initiatives pertinentes,
foisonnantes dans le secteur, dans une logique de mutualisation des
fonctions transverses, afin de consolider les forces des meilleurs artisans
locaux.

Good Goût

JULIA PERROUX

Dans un marché oligopolistique tenu par des géants de l’agro-

DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE

alimentaire, Good Goût parie sur l’appétence croissante des jeunes

CRÉATION EN 2010

parents pour une alimentation naturelle, saine et pratique pour leurs
enfants. Avec le concours de Chefs étoilés, l’entreprise travaille à la
création de recettes 100% bio dont les caractéristiques sont une liste

Conception et commercialisation de produits

réduite d’ingrédients, eux-mêmes différenciants. Alors que le marché

infantiles biologiques

de la nutrition infantile éprouve une décroissance de 2% cette année,
le segment du bio bondit de 12%. Faisant fond sur cette dynamique

Good Goût est un acteur émergent du segment de la nutrition bio
infantile qui conçoit et commercialise une gamme de plus de 70
produits, proportionnés et adaptés aux besoins spécifiques des
jeunes enfants. En quelques années, l’entreprise est devenue une
référence pour les parents à la recherche d’une alimentation plus
saine, sans additif et biologique, avec sa gamme dédiée aux 0 à
3 ans, étoffée l’an dernier d’une offre pour les 3 à 10 ans : Good
Goût Kidz. L’entreprise connaît une croissance rapide de son chiffre
d’affaires depuis sa création et ambitionne d’atteindre les 60 M€
de CA à horizon 2022.
En plaçant le goût, le bio et l’environnement au cœur de sa démarche,
Good Goût entend proposer des gammes adaptées à tous les
stades de croissance des enfants sur tous les continents. Des objectifs
ambitieux que l’entreprise entend mettre en œuvre rapidement, forte
de son adossement sur son partenaire stratégique international
H&H (Health & Happiness), leader mondial de la nutrition et des
soins pour bébé ; les synergies attendues par Good Goût relèvent
en effet de l’accroissement de sa capacité d’internationalisation,
comme de son expertise sur les sujets techniques et réglementaires
relatifs notamment au lait infantile.

de marché, Good Goût développe des stratégies de communication
digitale virale, lui permettant de construire une très forte adhésion de la
clientèle aux valeurs de la marque.
Diplômée de l’EDHEC, Julia Perroux
débute sa carrière en finance de
marché en Australie. Dès 2005,
elle assure successivement les
rôles de Chef de Produit Boursin,
Chef de Groupe Ben & Jerrys, puis
National Account Manager pour
le compte d’Unilever. En 2013,
elle intègre Good Goût créée trois
ans auparavant par son mari, pour
prendre en charge notamment le
développement produit, passant la
gamme de 8 à 70 références. Julia
Perroux est désormais Directrice
Générale Adjointe.

Distribué dans plus de 20 pays et 11.000 points de vente, Good
Goût ambitionne d’accélérer son développement à l’international, et
d’élargir son référencement en rayons avec sa gamme Good Goût
Kidz dédiée aux 3 à 10 ans, composée d’une vingtaine de produits
et recettes, couvrant l’ensemble des unités de besoins que sont petitsdéjeuners, repas, goûters. Cette extension, rendue possible par la
notoriété acquise auprès des parents des plus jeunes enfants, permet à
Good Goût d’augmenter significativement la valeur vie client.
Engagé dans une démarche globale de réduction de ses impacts,
Good Goût imagine également ses contenants et emballages dans une
approche responsable : des sachets souples permettant un procédé de
stérilisation conservant mieux le goût et réduisant de moitié l’énergie
consommée, conçus pour être pratiques et légers, réduisant jusqu’à
vingt fois le volume transporté, dont le recyclage est assuré à 100%
dans le cadre d’un programme Terracycle, une absence de Bisphénol
A ou de phtalates, etc.
Déjà récompensée à de nombreuses reprises, à l’instar du Grand Prix
2017 Avis Des Mamans ou du Label Parent dans la catégorie meilleures
marques de l’univers bébé, l’entreprise remporte cette année le Grand
Prix Des Influenceurs e-fluent 2018 pour son lait infantile et ses muesli
Good Goût Kidz. Persuadé que l’éducation au goût participe d’un éveil
culturel et sensoriel des nourrissons, Good Goût lance cette année une
grande consultation nationale sur le sujet. Julia Perroux a ainsi pour
projet d’éditer un “manifeste”, traitant des bienfaits du goût, afin que
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chacun s’approprie et répande ces convictions.

www.goodgout.fr
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Groupe CSP
Bleu Libellule

CAROLINE WINCKER

Durant ses premières années d’activité, CSP joue un rôle de pionnier sur

DIRECTRICE GÉNÉRALE

un marché aux structures encore archaïques en intégrant à leur activité

CRÉATION EN 1997

de grossiste (Objectif Coiffure) des services à forte valeur ajoutée
(plus de 15.000 références en catalogue, offre VPC, livraison en 24h,
numéro vert, etc.) répondant aux nouveaux besoins des professionnels
de la coiffure et des distributeurs.
Parallèlement, les dirigeants se lancent en 2002 dans la création d’un

Distribution spécialisée de produits capillaires, en

nouveau concept en centre commercial, qui donne lieu à la création de

ligne, en propre et en franchises

Bleu Libellule, drugstore « cash & carry » de 100 - 150 m² proposant
aux particuliers et aux professionnels l’accès à une offre de produits
esthétiques professionnels pointus à forte image. Cette deuxième

Le Groupe CSP est une entreprise occitane spécialisée dans la
distribution de produits professionnels capillaires et esthétiques
à destination d’une clientèle de coiffeurs, d’esthéticiens et de
particuliers. Pionnier et leader du marché, le groupe réalise près de
80 M€ de CA consolidé en 2017, combinant une centrale d’achat
basée dans le Gard et une activité de grossiste (Objectif Coiffure),
destinés à alimenter une plateforme e-commerce ainsi qu’un réseau
de magasins en propre et en franchise (Bleu Libellule), servant
les besoins de 6 000 coiffeurs en France, en plus d’une clientèle
de particuliers. Ce concept de drugstore initié en 2002 dispose
aujourd’hui de près de 180 implantations en France métropolitaine,
DOM-TOM et Belgique.

Après une maîtrise de droit
et une première expérience
professionnelle en vente et
marketing, Caroline Wincker ouvre
avec son compagnon à Nîmes en
1997 le premier magasin Objectif
Coiffure, distributeur spécialisé en
produits capillaires à destination de
professionnels et de particuliers, qui
préfigure les futurs développements
du groupe. En 2002, ils y adossent
un concept innovant de drugstore
« cash & carry » de produits
esthétiques professionnels sous la
marque Bleu Libellule.

activité complémente ainsi Objectif Coiffure au sein du groupe CSP, qui
autofinance son développement rapide jusqu’à disposer en 2011 de 30
magasins en propre. Dans le triple objectif d’accélérer sa croissance,
de bénéficier d’un apport d’expérience dans le développement d’un
réseau de points de vente, comme de synergies d’achat, le groupe
accueille en 2012 Provalliance à son capital, et initie le déploiement
d’un modèle de franchise. Les dirigeants visent les 200 points de vente
à horizon 2019, en avance d’un an sur les objectifs triennaux et 350 à
terme sur le territoire national.
Pour préparer ces prochaines étapes de croissance, le groupe met en
œuvre un important plan d’investissement de près de 3 M€ portant
pour partie sur les systèmes d’information et de traitement des données
de caisse. Le groupe CSP mène ainsi un chantier de rationalisation de
la gestion du réseau, retravaille le parcours client en magasin, intensifie
la stratégie de web marketing. L’année voit également l’automatisation
de la fin de la chaîne logistique, permettant de tripler le nombre de
colis traités par jour de 5 000 à 16 000 et d’adresser de plus petites
commandes, compétence essentielle dans le cadre de la stratégie de
distribution omnicanal déployée par le groupe. Attentifs à faire monter
en compétences les équipes, les dirigeants investissent enfin dans une
plateforme de e-learning, la bonne connaissance de la diversité et la
technicité de l’offre constituant une des clés du succès du réseau de
distribution Bleu Libellule.
Outre les ouvertures de points de ventes prévues en France, l’extension
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pays européens, et le développement futur de produits sous la
marque Bleu Libellule, les dirigeants entendent améliorer encore

www.bleulibellule.com
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la reconnaissance de la marque par une politique de marketing et
communication ambitieuse.

Groupe Verona

CÉLINE WISSELINK &
MARIEANNE TEISSIER

Céline Wisselink et Marie-Anne Teissier ouvrent leur première salle sur
fonds propres en 2008 à Fontenay-sous-Bois pour tester et affiner leur

COFONDATRICES

concept de salles de fitness, centrées sur les prestations essentielles

CRÉATION EN 2008

et autorisant dès lors un tarif disruptif par rapport aux pratiques de
marché. En 2010, une deuxième salle ouvre dans le 15e arrondissement
de Paris, qui devient la référence pour le déploiement de la suite du

Réseau de salles de fitness

réseau. Le succès des premières implantations amène rapidement les
dirigeantes à décider d’accélérer le nombre d’ouvertures sur un rythme

Verona est un groupe de salles de fitness innovant. Majoritairement
implanté en région parisienne et dans les grandes villes françaises,
il s’est imposé sur ce marché concurrentiel sous sa marque Neoness,
en travaillant les prix au plus juste, tout en assurant à ses membres un
niveau de prestation haut de gamme sur leurs attentes essentielles
(qualité des machines mises à disposition, cours assurés par des
coachs physiques, etc.). L’année 2017 a vu le lancement d’un
nouveau concept Episod, proposition complémentaire ciblant une
clientèle engagée dans une pratique plus exigeante d’un training
conçu comme mix sportif (Boxing, Cycling, Bootcamp, Rowing,
Athletic et Yoga) supervisé par des trainers spécialisés, et sportifs
émérites. Avec 31 établissements dont 25 sur l’Ile de France, et plus
de 160.000 abonnés, Verona est l’un des acteurs leaders en région
parisienne et parmi les plus dynamiques de son secteur. La société
a quadruplé son chiffre d’affaires en 4 ans, qui devrait approcher
les 45 M€ 2018. En 2017, l’entreprise a reçu le Trophée de la
Performance Économique du Palmarès Women Equity.

annuel d’au moins cinq salles. Afin de conserver une maîtrise de la
qualité des prestations, elles écartent la possibilité d’ouvrir le concept à
la franchise pour se concentrer sur des ouvertures en propre.
Dès 2015, pour faire face à un investissement par nouvelle implantation
Co-fondatrice de la société
Neoness, diplômée d’HEC, Céline
Wisselink débute sa carrière chez
BearingPoint après une première
expérience commerciale aux
Pays-Bas. Elle rejoint l’UCPA en
2005 pour diriger le Pôle Transport
et y rencontre Marie-Anne
Teissier alors que cette dernière,
diplômée de l’ESSEC, y dirige le
pôle Aventures, après avoir été
Responsable Régional des Ventes
au sein de Procter & Gamble. Les
deux associées lancent en 2008 le
concept Neoness.

compris entre 1 et 2 M€ en fonction d’une surface qui varie de 1.000
à 2.000 m², et un point mort atteint au bout de deux à trois ans, elles
ouvrent le capital de l’entreprise au fonds d’investissement Tikehau
Capital, qui injecte 25 M€. S’ensuit une accélération du déploiement,
l’entreprise focalisant ses ouvertures sur les centres urbains disposant
d’une densité de plus de 100.000 personnes à moins de 15 minutes.
Fin 2017, Neoness dispose d’une trentaine de salles implantées
essentiellement en région parisienne (dont la moitié sur Paris) et dans
les principales métropoles françaises. Sur un marché encore largement
sous-équipé (seuls 10% des Parisiens fréquentent une salle de sport
contre 30% en moyenne dans les capitales européennes), la société
a lancé en 2017 le concept Episod, qui dispose d’ores et déjà de 11
studios implantés sur trois sites dont un flagship parisien de 2.200m² à
République, misant sur un accompagnement sportif très pointu autour
de pratiques sportives complémentaires, pour séduire une cible urbaine
au pouvoir d’achat plutôt élevé (offre premium de 20€ en moyenne
le cours). Dans une logique de construction d’un écosystème complet,
Verona prend en 2018 une participation dans Fizix, une plateforme de
coaching sportif à domicile et en entreprise, afin de pouvoir toucher
tous les segments de marché et développer une offre globale à
destination des entreprises.
Pour attirer et retenir des talents habituellement peu fidèles dans le
secteur, Céline Wisselink et Marie-Anne Teissier mènent une politique
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objectifs versées à tous les salariés, formations internes permettant de
gravir les échelons hiérarchiques, nombreux événements de motivations

www.groupe-verona.com

des équipes. L’effectif de Verona est passé de 25 salariés en 2011 à
près de 400 en 2018, dont plus de 200 coaches.
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Laboratoires
Embryolisse

NAZOURA CASSAMCHENAÏ

Créée dans les années 50 par un dermatologue parisien, l’entreprise

DIRECTRICE GÉNÉRALE

connaît ses heures de gloire dans les années 70, travaillant les formules

REPRISE EN 1998

de 15 produits distribués dans les réseaux de pharmacie. Quand elle
rachète l’entreprise, qui connaît alors des difficultés, Nazoura CassamChenai est convaincue du potentiel de la marque. Elle travaille son
positionnement stratégique, notamment par l’identification de produits
susceptibles de connaître une seconde jeunesse. Dans la foulée, elle
crée le diagnostic de peau qui lui permet d’animer une base rassemblant
100.000 clients, avec lesquels elle (re)noue une relation de proximité.

Conception et distribution de produits dermo-cosmétiques

La renaissance des laboratoires Embryolisse repose sur un choix
commercial, une quarantaine de crèmes de soin aux formules simples

Embryolisse est spécialisée dans la conception, la fabrication et
la distribution de produits dermo-cosmétiques dont les formules
privilégient des actifs d’origine végétale, issus de fleurs ou de
fruits alliés à des actifs dermatologiques. L’entreprise cultive son
positionnement de marque de niche familiale, capitalisant sur
une belle faveur intergénérationnelle de ses clients et l’adhésion
renouvelée des maquilleurs professionnels à un nombre grandissant
de ses produits de soin et de maquillage considérés comme cultes.
Embryolisse a pour ambition de doubler de taille en 4 ans et salue
dans cette optique, l’arrivée d’un nouveau partenaire financier à son
capital susceptible de l’accompagner dans son projet de croissance.

Titulaire d’un diplôme d’une école
de commerce, Nazoura CassamChenai travaille pendant 11 ans dans
une entreprise suisse-allemande de
négoce de pierres précieuses qui
la conduit rapidement à prendre la
direction du département perles de
culture. Forte d’une expérience qui
lui a appris la rigueur de la gestion
d’une entreprise, elle rachète en
1998 Embryolisse, créée en 1950.
En 2004, elle est rejointe par son
mari Alain qui dirigeait jusque-là le
laboratoire Medix (Biafine).

et élaborées sous contrôle pharmaceutique, un marketing audacieux
qui respecte l’ADN et la philosophie du créateur ainsi qu’une grande
proximité avec ses clients. Mais sa force réside surtout dans son image
de marque auprès des maquilleurs professionnels, avec un produit phare
qui les accompagne quotidiennement dans leur métier : le Lait-Crème
Concentré. Capitalisant sur cette reconnaissance professionnelle, la
société a développé une gamme entière de soins dermo-cosmétiques,
qu’elle distribue via son canal de distribution historique en France, la
pharmacie, portant près de 60% de son chiffre d’affaires, et en forte
croissance en 2018, avec une hausse du nombre de points de vente de
500 à 700. La parapharmacie n’est pas en reste grâce aux accords de
distribution signés avec Parashop, Monoprix, Carrefour et Auchan en
2017. La marque entend également développer ses ventes en ligne et
structure ses équipes dans cette ambition.
Embryolisse s’est également rapidement développé à l’international,
aux Etats-Unis et au Japon, à la faveur notamment de l’adoption par
une actrice japonaise de ses produits. De belles progressions sur ces
deux marchés historiques à l’export sont à noter, ainsi que l’ouverture
de la Grèce, Dubaï et la Chine, gros apporteur de volumes.
En cohérence avec son positionnement stratégique, la société a fait par
ailleurs le choix de faire fabriquer ses produits et ses packagings, tous
recyclables, exclusivement en France et en Europe, lui permettant de
maîtriser au mieux ses enjeux de qualité.
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www.embryolisse.com
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Whiskies du Monde

FLORENCE OLIETPONTOIZEAU

Whiskies du Monde s’est imposé comme un acteur atypique, contribuant

DIRECTRICE GÉNÉRALE

à modifier quelques idées reçues sur les zones de production et de

TRANSMISSION FAMILIALE

consommation des whiskies, son développement surfant notamment
sur la rencontre entre la France, premier consommateur au monde,
et les distillations qualitatives telles celles du Japon, 4ème producteur
mondial.

Distribution de spiritueux

Face à l’intérêt émergent des consommateurs pour des whiskies aux
provenances moins attendues, Florence et Arnaud Pontoizeau ont tout

Spécialisé dans la distribution de spiritueux nobles provenant des
quatre coins du monde auprès de clients professionnels, Whiskies
du Monde s’est notamment développé à la faveur de l’engouement
mondial pour les whiskies exotiques, que les enfants du fondateur
sont allés rechercher auprès de producteurs artisanaux. Dès 2017,
en s’appuyant sur une équipe marketing renforcée, Whiskies du
Monde collabore main dans la main avec sa distillerie partenaire
Nantou pour refondre intégralement une marque de whisky
taiwanais : Yushan Blended Malt, dédiée au réseau de la grande
distribution. Avec un succès fulgurant dès son entrée sur le marché,
l’entreprise poursuit le développement de la marque en lançant
Yushan Signature en 2018, une gamme de deux single malts
taiwanais avec un finish bourbon et un finish sherry dédiée cette
fois-ci au réseau traditionnel.
L’année 2018 aura été marquée par la refonte complète de
l’identité visuelle et nominale du groupe, concomitamment avec la
structuration d’un comité de direction et le déménagement dans un
nouveau siège social qui joue également le rôle de showroom pour
les clients de la maison. En 2017, alors que le groupe réalise 16,5
M€ de CA dont 19% à l’export, Whiskies du Monde ambitionne
d’accélérer encore son internationalisation.
SIÈGE SOCIAL
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misé sur ce créneau porteur qui a largement contribué au retournement
de l’entreprise alors que celle-ci présentait des capitaux propres
négatifs à leur arrivée. Ils commercialisent aujourd’hui plus d’1 million
A la suite d’une première
expérience de directrice des ventes
en pharmacie chez SVR, Florence
Oliet-Pontoizeau rejoint en 2010
en tant que directrice commerciale,
Whiskies du Monde, l’entreprise
familiale de distribution de
spiritueux, créée en 1999 par son
père Alain Pontoizeau. Quatre ans
plus tard, elle en prend, avec son
frère Arnaud, la codirection.

de bouteilles toutes catégories confondues.
Fins sélectionneurs, les palais de Whiskies du Monde ont développé
une gamme restreinte à 180 références d’exception, qui attirent et
fidélisent une clientèle de plus de 2.500 partenaires professionnels
avec qui des contrats long-terme sont engagés. Ce portefeuille
qualitatif fait le succès et la différenciation de Whiskies du Monde,
qui choisit de n’y ajouter que trois à quatre nouvelles lignes par an.
L’équipe a progressivement élargi son offre à d’autres alcools, à l’instar
du rhum qui développe une part significative au chiffre d’affaires du
groupe, même si le whisky est -et restera- son cœur de métier.
Opérant dans un marché fortement concurrentiel, la nécessaire
attention à la mobilisation et à la rétention des talents a été mise en
place de façon volontaire par les dirigeants, au travers notamment
d’une politique d’intéressement en amont des seuils légaux.

www.whiskiesdumonde.fr
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diptyque

FABIENNE MAUNY

Quand trois artistes créent diptyque en 1961, ces derniers ont pour

DIRECTRICE EXÉCUTIVE

projet d’offrir à la vente leurs créations de tissus. Le 34, boulevard

NOMINATION EN 2007

Saint-Germain, « la boutique des marchands de rien », deviendra
progressivement un lieu dédié à la décoration d’intérieur porté par
l’imaginaire de ses fondateurs, proposant, entre autres, une sélection
d’objets venus du monde entier. Forte du succès que ces produits

Parfumeurs

rencontrent, la Maison se lance dans la commercialisation de
bougies parfumées qui constitueront, avec leurs eaux de toilette, la

diptyque est une Maison française de parfums pour soi et de
bougies parfumées haut de gamme. L’entreprise voit le jour à Paris
en 1961 sous la forme d’un bazar chic, à la faveur de la rencontre
entre trois artistes, Christiane Montadre-Gautrot, Yves Coueslant
et Desmond Knox-Leet. Elle connaîtra ses premiers succès avec la
commercialisation en 1963 de trois bougies parfumées, produits
totalement inédits alors, toujours reconnaissables par leurs étiquettes
ovales blanches à lettres dansantes noires. S’ensuivra dès 1968 la
création d’eaux de toilettes libre de genre, jouant avec la mémoire
des lieux chers à leurs concepteurs, recelant tous un « accident »
olfactif, signant leur identité.
Aujourd’hui, la Maison propose plus d’une trentaine de références
d’eaux de toilette et eaux de parfum, ainsi qu’un très riche éventail
de papeterie, d’accessoires et de produits parfumés et parfumants
pour la maison. Elle ajoute à son offre une gamme de produits
de soins visage et corps. L’entreprise exporte avec succès son
univers caractéristique à l’international, où elle réalise une partie
grandissante de ses ventes, avec plus de 50 magasins en propre
dans le monde, de New York à Hong Kong en passant par Dubaï
et Moscou.

base de son offre. Elles sont établies à partir de matières premières
soigneusement sélectionnées et assemblées à la main par des artisans
spécialisés. diptyque nouera ainsi de nombreuses collaborations au
Diplômée de l’ESCP Europe,
Fabienne Mauny réalise l’intégralité
de sa carrière au service de
marques de luxe. Elle intègre le
groupe Yves Saint Laurent où elle
occupe notamment des fonctions
de directeur général adjoint chez
YSL Couture. C’est en 2007 qu’elle
rejoint diptyque pour soutenir ses
ambitions de développement,
notamment à l’international.

fil du temps, avec différents artistes et artisans de renom, parfumeurs,
illustrateurs, décorateurs dans un esprit de cocréation respectueux
des fondamentaux de la marque. Aujourd’hui, quatre parfumeurs
en particulier, Fabrice Pellegrin, Olivia Giacobetti, Cécile Matton et
Olivier Pescheux développent de nouvelles fragrances en collaboration
avec la marque, le dernier imaginant deux nouvelles eaux de parfum
« Tempo » et « Fleur de Peau », 36e et 37e créations, pour le 50e
anniversaire de la première eau de toilette éditée par diptyque.
Leader mondial des bougies parfumées de luxe, diptyque entend
développer plus avant son activité et sa notoriété en tant que parfumeur
au plan international. Un premier pop-up a été initié au 112 Mercer
street à New York, dédié exclusivement à sa collection d’eaux de
toilette et eaux de parfum, déployant de façon interactive l’univers de
la marque. Ce projet d’envergure s’est vu décliner à l’étranger (Londres,
Berlin, Tokyo).
En plus de multiplier ses ouvertures de boutiques en propre à l’étranger,
aux Etats-Unis et en Asie en grande partie, diptyque développe sa
présence en France, avec l’ouverture de sa nouvelle boutique au 332
rue Saint-Honoré à Paris. Ce flagship, jouant sur deux étages avec les
codes de la marque, lança lors de son ouverture la bougie parfumée
dédiée à Paris, disponible maintenant dans les autres boutiques de la
ville. diptyque a en effet développé une collection exclusive de senteurs
pour les plus grandes villes du monde, à découvrir au sein des écrins
ouverts dans chacune de ces villes.

SIÈGE SOCIAL
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EFFECTIF 2017

CA 2017

CA 2017/2016

Ile-de-France

International

70

59,9 M€

27%

www.diptyqueparis.com
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Valeur et Capital

DORA D’AMBROSIO

Avec l’objectif, depuis sa fondation, de démocratiser la notion

PDG

de patrimoine et contribuer à en faciliter la constitution, et dans

CRÉATION EN 1985

un environnement concurrentiel composé d’acteurs indépendants
spécialisés et de groupes bancaires généralistes, l’entreprise dirigée
par Dora d’Ambrosio a développé au fil des années un large spectre

Investissement immobilier, gestion locative,

d’activités couvrant l’ensemble des besoins patrimoniaux et immobiliers

placements financiers et courtage en crédit

de ses clients. Cette approche lui a permis de construire avec eux des
relations de long terme et de nourrir ainsi la croissance de ses activités;

Valeur et Capital est un groupe lyonnais indépendant de gestion
de patrimoine et de gestion immobilière créé il y a 33 ans par ses
dirigeants. Disposant d’une palette d’activités parmi les plus larges
du marché, l’entreprise développe quatre pôles métiers que sont la
gestion privée, l’immobilier de placement, le courtage en crédit et
l’administration de biens qui lui permettent de couvrir, au travers de
ses 550 collaborateurs répartis sur 33 espaces clients sur toute la
France, les besoins de 40.000 clients investisseurs. L’entreprise a
généré en 2017 un chiffre d’affaires de près de 79 M€, et anticipe
une croissance de l’ordre de 15% sur 2018, tirée à nouveau par
un maillage accru du territoire : entre 2017 et 2018, la société a
procédé à l’ouverture de 9 nouvelles agences (Toulon, La Rochesur-Yon, Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, Paris Vincennes, Paris
Plessis-Robinson, Metz, Caen et Angers).

au fil des ans, Valeur et Capital a ainsi développé par croissance
organique ses quatre principaux pôles d’activité.
L’immobilier de placement, qui regroupe aujourd’hui d’une part une
Dora d’Ambrosio débute sa
carrière dans l’immobilier en
1981. Elle travaille aux côtés de
Jacques Ribourel, au sein du
groupe éponyme spécialisé dans
l’immobilier de loisirs. En 1984, elle
participe à la création de la société
Catherine Mamet en tant que
gérante associée en Région RhôneAlpes. Lors de la fusion des Groupes
Catherine Mamet et Ferinel en
1995, Dora d’Ambrosio acquiert
la filiale lyonnaise auprès de la
Générale des Eaux. Elle dirige,
depuis, le groupe Valeur et Capital.

activité de commercialisation de produits immobiliers défiscalisants
(Valority Investissement), et d’autre part une activité de conseil en
acquisition de biens immobiliers neufs sur toute la France, a connu un
développement significatif et représente le premier pôle d’activité du
groupe, bien que dépendant de l’évolution de la fiscalité immobilière.
L’un des facteurs clés de succès de l’activité réside dans la sélection
d’opportunités exclusives auprès de grands promoteurs et partenaires
privilégiés permettant le développement de solutions sur mesure à
destination de ses clients.
L’administration de biens regroupe une activité de gestion locative
(gestion, location, syndic) de 7.000 logements gérés en résidence
classique (Pure Gestion), ainsi qu’une activité de service locatif
à forte valeur ajoutée de 3.230 logements étudiants (Les Belles
Années). Au cours des dernières années, le groupe a connu un rapide
développement de cette activité, ouvrant ainsi chaque année de
nouvelles implantations, quatre nouvelles résidences étant ouvertes en
2017 à Lyon, Toulouse, Bordeaux et Rennes.
Afin de se protéger de la concurrence bancaire traditionnelle lors des
phases de financement d’acquisition de biens, Valeur et Capital a
développé une activité de courtage en crédit (Optiméa Crédit) dédiée
à ses clients investisseurs, qui représentait en 2017 plus de 200 M€
de financement. Enfin, bénéficiant d’une forte connaissance de ses
clients acquise au fil des années, Valeur et Capital complète son offre
par une activité de gestion privée (Valofi) qui dispose d’environ une

SIÈGE SOCIAL
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CAGR CA 20142017

Auvergne Rhône Alpes

National

550

78,6 M€

33%

centaine de millions d’actifs sous gestion, et d’un important potentiel de
développement auprès de la clientèle du groupe.

www.valeur-et-capital.com
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BARJANE

JULIE BARLATIERPRIEURET

Peu après sa création, BARJANE est choisie dans le cadre d’un

DIRECTRICE GÉNÉRALE

processus d’appel d’offres pour aménager le parc des Bréguières,

CRÉATION EN 2006

dans le Var. Actif phare de la société, le site accueille aujourd’hui une
vingtaine d’entreprises au sein de ses 65 hectares et a été plusieurs fois
primé : Prix de l’Innovation SITL en 2011, Grand Prix SIMI 2014, Label

Aménageur, développeur et gestionnaire

EcoVar, et Prix RSE PACA pour la gestion du parc. Un second actif de

de parcs logistiques et de bâtiments

60 ha, le Parc des Aiguilles, doté d’ambitions similaires est en cours de
développement à proximité de Marseille.

Aménageur, développeur et gestionnaire, BARJANE est présent sur
les quatre principaux marchés de l’immobilier : industrie/logistique,
commerce, bureaux et résidentiel, avec une dominante industrielle
et logistique. Depuis 2010, le groupe est également producteur
d’électricité photovoltaïque. Certifiée ISO 14 001 sur l’ensemble de
ses métiers, l’entreprise offre un service à forte valeur ajoutée aux
collectivités et aux entreprises.
Le groupe se différencie en particulier par une attention portée
aux clients utilisateurs et à la qualité de l’environnement de travail,
et une prise en compte de l’impact global de l’équipement sur le
territoire, cherchant notamment à favoriser les pôles de vie et de
services et les espaces communs. Lauréat de trois Grand Prix SIMI,
en finale pour un 4ème cette année, et de deux Prix de l’innovation
au SITL, BARJANE, gestionnaire de plus d’un demi-million de m²
de bâtiments, est aujourd’hui reconnu comme un acteur d’envergure
du secteur, développeur d’actifs immobiliers de haute qualité
environnementale, architecturale et paysagère. La société connaît
une croissance remarquable, avec un doublement de sa taille en
deux ans à 32 M€ de CA en 2017.

Face à une concurrence majoritairement anglo-saxonne, BARJANE a
décidé de se développer à l’international en réalisant une première
implantation à Londres en 2014. Une opération de développement
Ingénieure de formation, diplômée
de l’Imperial College de Londres,
Julie Barlatier Prieuret a débuté
sa carrière en fusion-acquisition
à la Société Générale. Devenue
analyste financier, elle s’associe
à son frère, diplômé de l’EDHEC,
pour créer BARJANE en 2006.
Issus d’une famille d’entrepreneurs,
Julie et Léo Barlatier ont grandi
dans le milieu de la logistique. Leur
complémentarité professionnelle et
l’approche familiale de l’activité ont
constitué deux éléments moteurs de
leur aventure entrepreneuriale.

s’achève cette année dans la région des Midlands, 1ère région
logistique au Royaume-Uni. Par ailleurs, cinq nouveaux chantiers ont
été livrés en France, notamment sur Lyon et Avignon, et cinq nouvelles
centrales photovoltaïques installées. Les développements en cours
intègrent l’ouverture d’un bureau parisien, la construction d’une
plateforme colis de 12.000 m2 pour La Poste sur le parc d’activités
des Bréguières et la commercialisation des espaces du Parc des
Aiguilles, avec le positionnement d’un premier client. Dans un contexte
d’évolution rapide de son secteur, l’entreprise a su maintenir un esprit
d’innovation auquel les équipes contribuent activement, sur les plans
juridiques, techniques, financiers comme environnementaux et sociaux.
Conscients de l’impact de leur activité sur l’environnement, les dirigeants
ont par ailleurs intégré très tôt les problématiques de développement
durable (communalisation des ressources, énergies renouvelables,
corridors écologiques, etc.). Labellisée LUCIE (ISO26000) depuis
2014 et adhérente au global compact de l’ONU, l’entreprise
s’attache à accompagner ses clients du projet à la gestion d’actifs
éco-responsables. Cet engagement irrigue aujourd’hui l’ensemble
de ses process métiers et culmine avec la création d’une Fondation
d’Entreprise, significativement dotée sur 5 ans.
Déjà titulaire du Trophée Performance Eco de l’Edition Sud Est,
BARJANE se voit décerner le Trophée Performance RSE national par
le jury Women Equity en 2017, saluant la démarche remarquable
d’une PME de croissance qui a structuré son développement autour

SIÈGE SOCIAL
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d’une politique RSE globale, embrassant progressivement l’ensemble

PACA

International

33

32,1 M€

34%

de ses activités et élargissant les externalités positives de celles-ci.
Cette reconnaissance gagne la Grande-Bretagne, où BARJANE

www.barjane.com
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vient de recevoir le Franco British Business Award dans la catégorie
Sustainability.

AFC Promotion

ALEXANDRA FRANÇOISCUXAC

Spécialiste du logement résidentiel, AFC Promotion imagine, construit

PDG

et commercialise des appartements et des maisons de ville avec une

CRÉATION EN 2011

attention forte aux nouveaux usages des résidents urbains, ainsi
qu’aux problématiques économiques associées à l’acquisition d’un
nouveau logement. La société dispose de trois gammes dédiées,

Promotion immobilière spécialisée en réalisation

calibrées et fortement rationalisées, allant de l’investissement primo-

et commercialisation de logements neufs

accédant, à une gamme au positionnement intermédiaire abordable
et qui dispose d’un fort niveau de services partagés, ainsi qu’une offre

AFC Promotion est une société de promotion immobilière spécialisée
dans la réalisation de logements résidentiels. Sous sa marque « Plus
belle ma ville », l’entreprise s’est fixée comme mission de concevoir
des espaces de vie qui conjuguent confort et valeur d’usage pour
contribuer au bien-être individuel et collectif. Illustration de sa
philosophie première qu’un logement ne doit pas individualiser
mais rassembler, elle développe une réflexion particulière sur
l’aménagement intérieur et les finitions, qu’elle décline au travers
de trois lignes destinées à répondre aux attentes des différents
segments de clientèle.
Originaire et historiquement implantée dans le Sud-Ouest (Biarritz,
Toulouse, Bordeaux), avec plus de 150 résidences réalisées dans la
région, puis depuis deux ans en Ile-de-France et dans le Genevois
français, le groupe s’est construit sur une expertise du marché, du
métier et de la ville qui repose sur 25 ans d’expérience et de relation
de proximité avec l’ensemble des parties prenantes, y compris dans
le cadre des instances nationales représentatives de la profession
au sein desquelles Alexandra François-Cuxac est fortement
engagée. L’entreprise dispose actuellement de plus d’une vingtaine
de programmes en chantier qui représentent presque 800 lots en
construction. En 2017, elle réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de
38 M€.
SIÈGE SOCIAL
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EFFECTIF 2017

CA 2017

CA 2017 / 2016

Nouvelle-Aquitaine

National

39

37,7 M€

14%

haut de gamme. Dans un marché où l’accession au logement est un
enjeu majeur pour la population, le groupe s’est donné pour mission
© Luc Béziat – Studio Lucette

Fondatrice d’AFC Promotion en
2011, Alexandra François-Cuxac
débute sa carrière en 1989 chez un
promoteur régional, qu’elle quittera
en 2010 après en être devenue
actionnaire et vice-présidente. Très
impliquée dans son secteur, elle
lance en 2000 un outil statistique
d’observation des marchés du
logement neuf en Haute Garonne.
Ayant généralisé l’outil au niveau
national, elle devient présidente
de l’Observatoire National du
Logement Neuf en 2010, prend
la vice-présidence, puis la
présidence de la Fédération des
Promoteurs Immobiliers de France
(FPI) en 2015. Elue vice-présidente
du Codev du Grand Paris
Aménagement en 2017, elle publie
cette même année « l’immobilier au
cœur, Plaidoyer pour une nouvelle
donne ». Chevalier de l’ordre
national de la Légion d’Honneur,
elle est encore aujourd’hui la seule
femme à la tête d’une société de
promotion immobilière de taille
significative.

de concevoir des espaces qui conjuguent confort, esthétique et valeur
d’usage. Ce prisme, qui demeure souvent secondaire pour la plupart
des acteurs du secteur focalisés sur les aspects techniques, représente
pour Alexandra François-Cuxac un élément clé du vivre ensemble : (re)
créer autour du lieu de vie, des espaces de partage et d’échange entre
les résidents, ainsi qu’avec leur environnement. AFC s’engage ainsi
dans une démarche de consultation avec les résidents, le voisinage ou
les élus, pour faire ressortir les besoins spécifiques et les solutions ou
les services qui y répondront et qui pourront le cas échéant faire l’objet
d’usages partagés (bibliothèques, solarium, terrasses, jardins, stations
de vélos électriques accessibles au voisinage…). Dans le même esprit,
le groupe s’attache à l’intégration d’œuvres artistiques dans les projets
immobiliers avec « un immeuble, une œuvre », démarche qui s’étend
progressivement au niveau de la profession dans le cadre d’une charte
nationale en partenariat avec le Ministère de la Culture.
Avec un croissance rapide portée par l’ouverture récente de nouvelles
régions, la société investit fortement dans des fonctions supports (digital,
marketing, juridique, direction artistique) à destination des agences qui
peuvent ainsi se concentrer sur la commercialisation, le parcours client
(réservation, choix des prestations…), ces fonctions ayant fait l’objet
d’une digitalisation complète.
Alexandra François-Cuxac a par ailleurs récemment lancé son groupe
sur le segment hôtelier, convaincue du besoin de mieux répondre aux
attentes et usages de la clientèle, lui ouvrant d’importantes perspectives
de développement complémentaires.

www.afc-promotion.fr
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Valoris Développement

LAURENCE POTTIERCAUDRON

Préalablement à la création du réseau Temporis, le marché se répartissait

PRÉSIDENTE

entre grands réseaux succursalistes et indépendants isolés. Temporis a

CRÉATION EN 2000

su s’imposer en proposant une nouvelle manière de concevoir l’intérim
et le recrutement, grâce au modèle de franchise, soit les moyens des
grands groupes associés à l’agilité d’entrepreneurs indépendants, très
impliqués localement.

Franchiseur du réseau d’agences d’emploi Temporis

Temporis entend ainsi capitaliser sur la force de son réseau pour
le meilleur accompagnement de ses franchisés, en appui sur une

Créé en 2000, Temporis est le premier réseau d’agences d’emploi
en franchise, passant le cap des 150 unités en 2017. Dix-huit ans
après son inauguration, le réseau Temporis délègue en moyenne
8 600 intérimaires chaque jour pour atteindre un volume d’affaires
annuel approchant les 400 M€.
Le groupe s’est historiquement attelé au développement en franchise
du premier réseau d’agences d’intérim généralistes, soutenant
leur pratique métier dans toutes ses dimensions (développement,
informatique, juridique, logiciels, logistique/achats, communication/
Web, relations presse, RH/Formation, animation, contrôle de
gestion, accords cadre, finance, qualité, etc.), et favorisant la vie
du réseau afin de permettre la dissémination de bonnes pratiques
issues du terrain. Travaillant au maillage de la région parisienne
avec plusieurs agences en projet, Temporis envisage également la
structuration de son offre de services par pôles de compétences.
Après le test d’une agence spécialisée dans la santé à Toulouse,
le franchiseur prépare le lancement de Temporis Spécialités dans
Paris intramuros (agences d’emploi spécialisées dans des secteurs
spécifiques tels que la mode, le luxe, l’hôtellerie-restauration, la
banque, les assurances).

large palette de services support, dont une cellule de veille digitale.
Construisant les outils susceptibles de favoriser l’amélioration continue
des services proposés par les agences lorsqu’elle ne les trouve pas
Après avoir décroché son diplôme
d’études supérieures commerciales,
et démarré sa carrière au sein de
grands groupes du retail, Laurence
Pottier Caudron prend, en 1995,
la direction d’une agence d’intérim
du groupe Adecco dont le succès
la mènera cinq ans plus tard, à la
tête de la région Midi-Pyrénées.
Elle décide alors de construire
son propre réseau, à partir de la
création d’une agence pilote à
Brive-la-Gaillarde.

sur le marché, Laurence Pottier Caudron a notamment initié un outil
d’évaluation et de suivi de la performance des agences franchisées,
Evaloris. Avec une double vertu, individuelle pour chaque franchisé,
qui accède via cette plateforme à des guides d’amélioration de sa
performance, et collective par la redistribution des meilleures pratiques
identifiées au niveau de chaque agence.
Une attention particulière est également portée au recrutement, au
suivi et à l’accompagnement des intérimaires, notamment au travers
d’outils de communication et marketing développés en interne, parmi
lesquels une application « Temporis Emploi » qui permet aux candidats
d’effectuer une recherche de postes de façon géolocalisée. Ce
positionnement voit sa pertinence confirmée par la capacité qu’ont les
intérimaires à rendre compte, en nombre, via une démarche globale
phygitale, de l’expérience de délégation qui a été la leur. L’entreprise
s’est ainsi vue reconnaître en 2017 la meilleure relation clients de la
profession selon l’Institut BVA (intérimaires comme entreprises).
Laurence Pottier Caudron demeure pionnière dans son métier. Son
avance prise sur ses concurrents lui permet de mieux s’adapter
aux évolutions des métiers, aux nouveaux modes de travail et de
rémunérations, et notamment à destination des jeunes générations,
pour lesquelles le statut d’intérimaire, conjuguant flexibilité et
protection, représente une solution d’intérêt dans la construction de
leurs parcours professionnels. Afin de partager sa conviction, elle a
lancé la première web-série sur le travail temporaire et le recrutement «
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Mes Pires Entretiens », avec les acteurs Julien Pestel et Romain Lancry,

Occitanie

National

36

9 M€

17%

comptabilisant plusieurs millions de vues, retransmise sur RTL ou encore
M6.

www.interim-franchise.fr
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Lobjoy-BouvierBoisseau

CÉLINE BOUVIER

Lobjoy-Bouvier-Boisseau s’est développé comme un acteur référent

DIRECTRICE GÉNÉRALE

de la maîtrise d’ouvrage privée, avec une forte perception de la

ASSOCIATION EN 1990

responsabilité sociale qui est la sienne, compte tenu des impacts
long terme de son activité sur le travailler / habiter / circuler /
vivre ensemble. Aménagements de la Métropole, univers tertiaire ou
différents modes d’habiter, l’agence a su construire une marque de
fabrique et une vraie reconnaissance sur ces segments fréquemment
disjoints dans la pratique de ses pairs. De grandes opérations, comme
le Centre Commercial Val d’Europe, ou les Docks du Port à l’Anglais à

Agence d’architecture

Vitry ont démontré la capacité de l’agence à travailler sur des grands
©Lobjoy-Bouvier-Boisseau

« Projets dédiés ou grandes opérations d’aménagement, à toutes
les échelles nous construisons la ville dans une vision humaniste,
avec une attention à la diversité des usages et à l’intégration des
possibles ». Interlocuteur référent de la Maîtrise d’Ouvrage privée,
investisseurs, utilisateurs et promoteurs, avec toujours comme
préoccupation l’usager des espaces qu’ils conçoivent, LobjoyBouvier-Boisseau intervient de la conception à la maîtrise d’œuvre
d’exécution, conjuguant architecture, urbanisme, design et paysage
au service des projets confiés.
Acteur atypique sur le marché, par la diversité des programmes
traités comme par la vision complète de son métier, l’agence a
fait son cœur de métier des restructurations tertiaires, mais intervient
aussi sur de grandes opérations de bureaux neufs et de logement,
ou pour des équipements (commerces, parkings intermodaux, etc.),
le plus souvent en tant que mandataire d’un large groupement
d’exécution. Elle se classe parmi les soixante premières agences
d’architecture françaises et témoigne d’une progression annuelle
moyenne de 30% de son chiffre d’affaires sur les trois dernières
années.

Architecte de formation, Céline
Bouvier débute sa carrière aux
Etats-Unis après y avoir finalisé
ses études au Georgia Institute of
Technology, dans le cadre d’une
bourse d’étude obtenue à la suite
d’un premier prix sur concours.
Après cinq années d’exercice
de son métier aux USA, elle
revient en France en 1990 pour
rejoindre le cabinet d’architecture
éponyme créé par Ludovic Lobjoy
-rencontré sur les bancs de l’Ecole
d’Architecture de Paris- et en
assure depuis la direction générale
aux côtés de 3 autres associés :
Ludovic Lobjoy, Jean-Lou Boisseau
et Sébastien Krafft.

projets complexes et à entretenir avec tous les acteurs de la fabrique de
la Ville une relation d’écoute et de confiance.
Dans une dynamique de forte croissance, l’agence a engagé une
réflexion sur la pratique de ses métiers, ses outils, ses valeurs, à la
faveur de son déménagement en 2012 dans une ancienne fabrique
de porcelaine intégralement rénovée, dans l’esprit de « l’art de vivre
au travail » que promeut l’agence dans ses projets. Confrontée à toutes
les problématiques de gestion d’une entreprise en pleine croissance,
de l’attraction / rétention des talents au pilotage de l’activité, et pour
mieux relever les défis de ses envies d’architecture, l’agence a fortement
structuré son organisation, basée sur la transversalité, la confiance et
la valorisation des talents, avec notamment la création du LBB Studio
MOEX en charge des différents chantiers de l’agence.
Attentifs aux évolutions des usages comme des besoins, dans un
contexte mêlant pénurie de logements accessibles sur les grandes
métropoles et enjeux climatiques, les associés ont notamment
développé des expertises dédiées comme la Bureau Therapy® ou la
transformation de bureaux en logement. Démocratisant ses concepts
dans le cadre d’interventions professionnelles, les associés ont à cœur
d’inscrire toujours plus avant la vision d’un métier ouvert, responsable
et d’avenir pour les grandes mutations urbaines qui s’annoncent.
L’agence, lauréate de nombreux prix, poursuit un rythme soutenu
d’interventions en 2018, avec six livraisons d’immeubles attendues,
quatre ouvertures de chantiers, huit lancements de projets avec appel
d’offres et quatre lancements d’études.

SIÈGE SOCIAL
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6,9 M€

28%

www.lbb-architecture.com
©JP Caulliez
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Régional Intérim
& R Intérim

BÉATRICE CAILLIBOT

La croissance organique du groupe à deux chiffres ces dernières

DIRECTRICE GÉNÉRALE

années est portée par sa capacité à structurer son développement

NOMINATION EN 2016

et à améliorer continûment ses process. Dans un marché fortement
concurrencé, le groupe a rapidement engagé une réflexion sur la
dématérialisation et la digitalisation de ses services, avec notamment
l’établissement d’une Cvthèque entièrement numérique depuis
maintenant deux ans. Le groupe se distingue par sa très forte présence
terrain, développant une logique d’accompagnement de ses clients par
des points réguliers d’évaluation du déroulement des missions, comme

Réseaux d’agences de travail temporaire

de ses intérimaires délégués, notamment lors de visites sécurité des sites
d’intervention.

Régional Intérim & R Intérim sont deux enseignes dédiées au travail
temporaire et développées par un groupe indépendant, dont
le siège social est historiquement situé en Bretagne. Disposant
aujourd’hui de 63 agences en France, toutes détenues en propre,
le groupe approche les 110 M€ de chiffre d’affaires en 2017. Il
compte aujourd’hui plus de 200 collaborateurs et délègue 15.000
collaborateurs intérimaires, sur des secteurs généralistes de l’industrie,
de la logistique et du BTP, mais également pour des activités plus
spécialisées comme la Navale, le Nucléaire ou le Médico-social.
Il intervient au service d’une clientèle majoritairement composée de
TPE, artisans et PME. Soucieux d’incarner un groupe dont les valeurs
humaines sont au premier plan, les dirigeants intègrent au cœur de
leur stratégie la vision de leurs collaborateurs, dont une vingtaine est
aujourd’hui associée au capital. Avec 210 permanents dont 30 au
siège, le groupe entend poursuivre son développement, notamment
par maillage territorial, de l’est et du nord de la France.

Après avoir décroché son DECF,
Béatrice Caillibot entame une
pratique de commissariat aux
comptes avant de rejoindre une
société d’immobilier d’entreprise.
C’est suite à sa rencontre avec
Marc Poulain, fondateur et président
de Régional Intérim et R Intérim,
qu’elle intègre le groupe en 2006,
et développe une forte transversalité
sur l’ensemble des métiers. Cette
polyvalence l’amène à participer
directement au développement du
groupe et à gravir progressivement
les échelons pour occuper
aujourd’hui la fonction de directrice
générale du groupe.

Toutes les agences sont ouvertes en propre avec la possibilité de
privilégier une spécialité dominante, tout en respectant les pratiques
du groupe formalisées par un accord-cadre. Régional Intérim et R
Intérim se sont ainsi développés autour d’une démarche généraliste
sur le marché de l’intérim afin de couvrir un vaste spectre de secteurs
d’activité (bâtiment et travaux publics, agroalimentaire, métallurgie,
transport et logistique, etc.). En complément de cette approche, le
groupe s’est expertisé autour de verticales davantage spécialisées
comme le naval, le secteur du nucléaire ou encore celui du médicosocial il y a maintenant deux ans. Cette spécialisation est certes rendue
possible par la confiance placée dans les collaborateurs, qui se sont
montrés force de proposition, mais également par la mobilisation des
services supports, adaptant les process aux activités visées, créant les
bases documentaires requises, ou accompagnant les démarches de
certifications nécessaires, notamment sur le nucléaire.
Consciente que ce sont les femmes et les hommes de l’entreprise qui
participent à forger son succès, le groupe privilégie le recrutement par
cooptation, toujours plus facilité par la notoriété gagnée au fil du temps
au sein de son secteur d’activité. C’est d’ailleurs le fruit d’une réflexion
collégiale qui a mené le groupe à conserver ses deux différentes
marques, Régional Intérim et R Intérim, plutôt que de les rassembler
derrière une seule et même enseigne.
L’évolution du nombre d’agences à un rythme soutenu, avec plus de
10 nouvelles implantations chaque année, sous-tend les perspectives
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sur l’ensemble du territoire national, faisant fond sur les valeurs de
proximité et de considération qui le caractérisent.

www.regional-interim.fr
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CIPRÉS Assurances

SYLVIE LANGLOIS

Dans un environnement concurrentiel et complexe, CIPRÉS Assurances

DIRECTRICE GÉNÉRALE

s’est distingué par son agilité et sa capacité de simplification des

NOMINATION EN 2014

produits d’assurance. Attachée à permettre une meilleure protection
sociale des travailleurs non-salariés (TNS) et des petites entreprises,
traditionnellement peu couverts, l’entreprise a structuré le doublement
de la collecte en 2017 à la faveur d’une double innovation. Le

Courtier d’assurances

courtier grossiste a en effet révolutionné son marché, à la fois par
l’abrogation de la sélection médicale à l’entrée, le questionnaire

Créé en 2000, CIPRÉS Assurances est un courtier grossiste français
qui conçoit, souscrit et gère des programmes d’assurance santé,
prévoyance et retraite dédiés aux travailleurs indépendants, aux
dirigeants et aux salariés de petites structures professionnelles (TPE
/ PME), les commercialisant via un réseau de courtiers conseils
de proximité qu’elle se charge d’animer. Ce modèle émergent, qui
dispose d’un fort effet de levier opérationnel, est séduisant tant pour
les partenaires assureurs que CIPRÉS Assurances amène sur des
marchés de niches difficiles à couvrir, que pour les courtiers conseils
de proximité qui y trouvent des produits innovants idéalement
adaptés aux besoins spécifiques de leurs clients.
L’entreprise, co-dirigée par Laurent Ouazana et Sylvie Langlois,
connaît depuis trois ans une croissance à deux chiffres de son chiffre
d’affaires qui approche les 75 M€ en 2017. Suite à l’entrée d’Apax
Partners au capital, CIPRÉS Assurances acquiert Axelliance Groupe,
courtier direct et grossiste en assurances professionnelles. Avec pour
ambition de devenir le premier courtier grossiste du marché français,
l’entité vise un chiffre d’affaires approchant les 150 M€ à horizon
2018.

de santé étant ramené à une simple déclaration d’activité, et par le
développement des prérequis nécessaires à la digitalisation de
la souscription, intégrant la signature électronique des contrats et
Titulaire d’une Maîtrise de droit
et d’un DESS de gestion, Sylvie
Langlois effectue l’essentiel de sa
carrière dans le secteur financier.
Elle rejoint en 2001 le cabinet
Solly Azar, pionnier du modèle
courtier grossiste, dont elle prend la
direction en 2011. Elle est recrutée
en 2014 par Laurent Ouazana,
Président de CIPRÉS Assurances,
pour porter les ambitions de
développement de l’entreprise.

déportant toutes ses fonctionnalités vers le réseau. Convaincue qu’une
meilleure mutualisation des risques offrait une plus grande vertu que
la sélection des porteurs d’assurances, CIPRÉS Assurances a fluidifié
ses process dans le souci de mieux accompagner ses distributeurs, leur
permettant de se concentrer sur leur cœur de métier : le conseil et la
mise à disposition d’offres performantes et innovantes. Dans le même
mouvement, l’entreprise a renforcé sa direction commerciale avec 21
animateurs de réseau sur le terrain ayant pour mission d’accroître les
liens de proximité avec ses 7.000 courtiers distributeurs.
Un an après l’entrée à son capital d’Apax Partners à la faveur de la sortie
de TA Associates, CIPRÉS Assurances a finalisé l’acquisition de 100 %
du capital d’Axelliance Groupe, distributeur grossiste de la protection
sociale et d’assurances dommages à destination des professionnels.
Le nouvel ensemble accélère son développement par l’élargissement
et l’optimisation de son offre à destination des professionnels, tant en
assurance de personnes qu’en IARD et la majoration de sa présence sur
l’ensemble du territoire. Avec la volonté de devenir le premier guichet
dédié à la protection sociale et professionnelle des entrepreneurs, le
groupe entend élargir sa gamme des produits de retraite Madelin à
l’ensemble de la couverture des risques professionnels de ses clients
finaux, des flottes véhicules aux assurances RCD finales à destination
des artisans et du BTP.
De nombreux chantiers d’intégration ont dès lors été ouverts, tant sur la
stratégie de marques que sur la digitalisation du parcours client, CIPRÉS

SIÈGE SOCIAL

MARCHÉ

EFFECTIF 2017

CA 2017

CAGR 2014  2017

Assurances entendant bien capitaliser sur ses avancées historiques en

Ile-de-France

National

188

74,1 M€

17%

la matière pour établir le portail d’accès à l’ensemble des offres, une
fois la convergence de ces dernières établie.
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Steam’O

CORINNE COLSONLAFON

Steam’O revendique un niveau d’expertise et de professionnalisation

PDG

élevé de ses équipes. Face à une quinzaine d’acteurs dépassant le

CRÉATION EN 2008

milliard d’euros de chiffre d’affaires, la société se différencie par le
pragmatisme opérationnel de ses offres, associé à une recherche
permanente d’innovation et une focalisation sur la valorisation des
actifs immobiliers des clients. Elle introduit des principes de reporting

Facility Management et exploitation immobilière

et de transparence dans la facturation, une plus grande flexibilité

Steam’O est un acteur indépendant et innovant du secteur du
facility management et de l’exploitation immobilière. Les domaines
d’expertise de l’entreprise couvrent non seulement la dimension
patrimoniale du bâtiment (incluant maintenance technique,
réglementation, etc.), mais également celle d’occupation
(poste de travail, confort des collaborateurs) pour une clientèle
composée de grands acteurs immobiliers, de grandes entreprises et
d’administrations. Les sites gérés peuvent être aussi bien des grands
ensembles tertiaires ou retail, que des lieux culturels, et comprennent
des sites à forte contrainte réglementaire (ERP/IGH, data centers,
sites en 24/24).
Steam’O a récemment développé une activité complémentaire
dédiée aux travaux de rénovation tertiaire, Terti’O, ainsi qu’une
activité de service au poste de travail, Inviv’O Services. En 2017,
l’entreprise lance une application mobile accompagnée de sa
plateforme, Steam’App qui révolutionne le mode d’intervention
sur site en permettant aux gestionnaires ou aux utilisateurs finaux
de générer automatiquement des demandes de services ou de
maintenance. Dans un marché en faible croissance dominé par
de grands groupes internationaux, Steam’O construit sa position
d’ensemblier de l’exploitation immobilière, avec une signature forte
autour du « care » aux usagers. Son chiffre d’affaires a dépassé 30
millions d’euros en 2017, en hausse de 34% sur l’année.

d’intervention, tranchant ainsi avec certaines pratiques de marché.
La croissance de l’entreprise est tout d’abord portée par un renforcement
de la couverture nationale, afin d’apporter à ses clients un service
de proximité : outre un pôle d’activité historique en Ile-de-France,
Corinne Colson-Lafon, diplômée
de Centrale Paris et titulaire d’un
MBA de Carnegie-Mellon, crée
à 34 ans une filiale du groupe
Cofathec (GDF), dédiée au facility
management, dont elle prend la
direction générale. En cinq ans,
le chiffre d’affaires atteint 100
M€, représentant alors 15% du
revenu consolidé et 35% de la
contribution globale du groupe.
En 2008, à l’occasion de la fusion
GDF - SUEZ, elle quitte le groupe
et crée Steam’O, avec la volonté de
disrupter son marché.

Steam’O possède aujourd’hui quatre agences en région (Toulouse,
Rennes, Nancy-Strasbourg, Aix en Provence) et prépare l’ouverture
d’une cinquième à Lyon.
L’entreprise a récemment ajouté à son cœur de métier historique deux
nouvelles divisions complémentaires : Terti’O, qui prend en charge les
opérations de travaux de rénovation, de modernisation et restructuration
des installations techniques des bâtiments et Inviv’O Services, une offre
multiservice lancée fin 2016, assurant des interventions d’assistance
sur les sites en exploitation. Terti’O revendique de belles percées en
travaux techniques sur bâtiments complexes, dans le cadre notamment
de la restructuration d’un hôtel conçu par Jean Nouvel.
L’année écoulée a été synonyme pour Steam’O de transformation
digitale : mise en ligne opérationnelle d’un nouvel ERP sur le cloud,
développement de solutions communes clients-collaborateurs et
lancement de la Steam’App, permettant aux utilisateurs ou responsables
de sites d’initier et de suivre toute demande d’intervention, en trois clics
seulement. Cette digitalisation globale de la relation client, proposant
le bouquet de services le plus large possible, « est un élément de
différenciation à forte valeur ajoutée qui nous permet de gagner de
nouveaux clients », se réjouit Corinne Colson-Lafon. Les signatures du
groupe RTE lui confiant l’ensemble de leurs sites parisiens et de leur
siège, vaisseau amiral de 50 000m² à la Défense, celle de Technicolor
pour son plus grand centre de R&D dans le monde, étendu sur 18 000m²
en périphérie de Rennes, ou enfin celle de Tereos, leader mondial du
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sucre pour son Centre Opérationnel pour l’Europe à Moussy-le-Vieux,
ne viendront pas démentir son analyse.

Matriochka Influences

ELODIE MONCHICOURTLECUYER

Qu’importe leur nature, qu’ils soient journalistes, YouTubeurs stars,

PDG

Instagrameurs, micro-influenceurs, experts, célébrités… la voix

CRÉATION EN 2014

des prescripteurs a aujourd’hui davantage d’impact pour engager
efficacement des publics (like, commentaire, achat…) qu’une annonce
publicitaire. Ce phénomène a contribué à réorienter fortement les
dépenses marketing des marques vers le segment de l’Influence.

Agence de conseil en marketing d’influence

Déployant une offre à haute valeur ajoutée, Matriochka Influences
propose des stratégies sur-mesure on et off line, en B2B comme B2C,

Créée en 2014 par Elodie Monchicourt et Charlie Trouillebout,
Matriochka Influences est une agence de conseil stratégique
et opérationnel, pionnière en marketing d’influence. Son métier
consiste à concevoir et orchestrer pour ses clients des stratégies
multicanales visant à les aider à engager leurs audiences via la
prescription des e-influenceurs, des journalistes, des célébrités et
des experts en France et à l’international. Matriochka Influences se
distingue par la qualité de ses concepts déployés à 360° dont la
performance est mesurable.
Le marketing d’influence explose, notamment à l’heure où le
consommateur connecté fait preuve de plus en plus de défiance
envers les contenus publicitaires des marques. Plus que jamais,
l’enjeu pour ces dernières n’est plus ce qu’elles disent d’elles mais
ce que l’on en dit et surtout qui le dit. Dans ce contexte, l’entreprise
connaît une croissance d’activité soutenue avec 44% de progression
en 2017 pour atteindre 6,5 M€ de CA, soit un revenu d’activité
généré doublé en moyenne chaque année depuis trois exercices.

intégrant relations e-influenceurs, relations media, brand content, social
media management, etc. Ces stratégies d’influence, sont conçues de
façon à adresser des contenus pertinents, au bon moment et à la bonne
Diplômée du CELSA, Elodie
Monchicourt-Lecuyer
passe
vingt années en agences conseil
en Relations Publics. En 2008,
elle co-fonde une agence de
communication qui rassemblera
150 collaborateurs, renommée
depuis ELAN Edelman, qu’elle
quittera en 2013 pour créer
Matriochka Influences en binôme
avec Charlie Trouillebout.

cible.
Avec 80% de ses projets gagnés en compétition, face à des géants
publicistes, l’agence se démarque des propositions concurrentes par
une capacité à innover et structurer des recommandations intégrant
intelligence des cibles et créativité. Sa position d’expert novateur,
lui vaut un portefeuille d’une cinquantaine de clients diversifiés et
prestigieux, parmi lesquels L’Oréal, Instagram, Facebook, Sony, Volvo,
Orangina Suntory, Transavia ou encore Johnson & Johnson. Matriochka
s’appuie sur une quarantaine de collaborateurs internationaux, ainsi
que sur un réseau dense de partenaires.
A peine neuf mois après sa création, la Fondation L’Oréal décide de
lui faire confiance ; parmi ses projets différenciants, l’agence prend en
charge la gestion de l’influence du Défilé L’Oréal Paris 2017 sur les
Champs-Elysées, réunissant plus de 200.000 spectateurs, tandis que
l’évènement était relayé en direct dans plus de 30 pays et a généré
une couverture de plus de 560 mentions online d’influenceurs et plus
de 280 articles. Avec de telles activations à son palmarès, l’agence
remporte un nombre grandissant d’appels d’offres, comme ceux lancés
en 2018 par MOM, Lesieur, Sony ou encore Ricola. Par ailleurs,
Matriochka obtient le SABRE Awards 2016, prix de la nouvelle agence
RP de l’année en Europe, Afrique et Moyen-Orient.
Afin de pérenniser ce haut niveau de croissance, l’entreprise diversifie sa
base de clientèle, construit progressivement son équipe de spécialistes,
structure ses fonctions support, tout en conservant sa complète
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indépendance, au profit d’une flexibilité propice à la création, qui lui
vaut la reconnaissance de ses clients.
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Human n’ Partners

MADELEINE MONCORGÉ

Depuis sa création, l’agence a fait le choix d’intégrer la gestion de

PDG

projets complets, mais également de proposer une activité de conseil

CRÉATION EN 2008

sur les contenus. Son expertise repose ainsi sur l’identification des
messages clés qu’une entreprise souhaite véhiculer à ses salariés, clients
ou partenaires, et de les mettre en scène dans un format impactant à
l’occasion d’évènements dédiés.

Conseil en communciation évènementielle

Le savoir-faire reconnu de l’entreprise lui permet de travailler dans
le cadre de référencements directs avec les clients. L’obsession de la

Human n’ Partners est une agence de communication événementielle
dédiée au monde de l’entreprise. Se différenciant historiquement
par une approche focalisée sur le contenu tout autant que sur la
forme, l’agence se concentre sur une clientèle de grands groupes
industriels français, pour lesquels elle prend en charge des
évènements majoritairement internes tels que des conventions de
dirigeants, des séminaires du management, des roadshows ou
encore des assemblées générales, ainsi que de grands évènements
liés à la vie de ses clients (inaugurations, lancement, campagnes
de sensibilisation). Cherchant à apporter une forte valeur ajoutée
opérationnelle à un portefeuille composé de grands comptes, la
société a fait le choix de travailler de façon concentrée sur un nombre
limité de projets par an, dont les attentes sont au « cœur de cible »
de son expertise. Cette approche lui a permis de se construire une
forte réputation qui constitue le moteur de sa croissance. L’agence
a réalisé un CA de plus de 19 M€ en 2017, en croissance de près
de 40%. Soucieuse aussi de son renouvellement créatif, Human
n’ Partners qui compte environ 25 collaborateurs, a récemment
accueilli en son sein un quatrième associé, Julien Leleu.

qualité et du service client pousse l’agence à fonctionner par équipes
exclusivement dédiées à chacun des projets, chacune menée par un
associé, le tout en disponibilité 24h/24 et 7j/7. Ce positionnement
Après 25 ans d’expérience en
communication
évènementielle,
Madeleine Moncorgé crée Human
n’ Partners en 2008, avec deux
autres associés, Alain Humann et
Armand Caiazzo, Ils cumulent à
eux trois 75 ans d’expérience dans
le marketing et la communication
événementielle et partagent une
vision commune : fournir un service
de conseil en entreprise nécessite
des talents épanouis d’une part et
dévoués à la satisfaction client de
l’autre.

tourné vers la satisfaction client lui vaut l’obtention de missions
prestigieuses telles que l’organisation de Parlons Énergies, démarche
collective inédite de EDF, avec l’organisation de 60 dialogues en
région, la 1ère convention de la Mutuelle Nationale des Hospitaliers
(1.200 personnes), la cérémonie de remise des Trophées du Groupe
SNCF. Plus récemment, elle décroche le projet de l’inauguration du
TGV Atlantique, animant trois jours durant le lancement de la ligne, au
départ de Bordeaux en présence de la Ministre chargée des Transports,
jusqu’à l’arrivée à Rennes en présence du Président de la République,
Emmanuel Macron.
La priorité donnée à la satisfaction client trouve son pendant dans
l’attention que l’agence porte à ses salariés : mise en place d’un plan
de retraite et d’une complémentaire santé avant même les obligations
légales, mais aussi un intéressement des salariés décidé dès la première
année d’activité de l’entreprise, un PEI / PERCO abondé favorablement,
des cours de gym pour le bien-être des équipes, des réservations de
places en crèches pour faciliter les périodes de maternités, entre autres.
Capitalisant sur les compétences de ses collaborateurs, ces derniers
sont régulièrement formés, assurant ainsi à l’entreprise un modèle
de développement qui privilégie la promotion interne des talents
plutôt que les acquisitions d’équipes pour garantir une fois de plus,
la qualité du service rendu. Madeleine Moncorgé assume ces choix
fondateurs, gages de pérennité selon elle, quitte à ce qu’ils pèsent
sur le développement. Avec près de 40% de croissance organique
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en 2017, la stratégie originale mise en œuvre par la société s’avère à
l’évidence payante.

inspearit

ANNIE COMBELLES

Le cabinet de conseil en opérations voit le jour sous le nom d’Objectif

FONDATRICE

Technologie en 1989. Pour répondre à la volonté d’internationalisation

CRÉATION EN 1989

de sa dirigeante, Objectif Technologie fusionne en 1999 avec Q-Labs,
filiale du Suédois Ericsson. En 2006, le groupe se fait intégralement
racheter par l’un de ses actionnaires, le norvégien DNV GL. Les

Cabinet de conseil opérationnel spécialisé en

synergies espérées n’étant pas au rendez-vous, le cabinet réalise un

transformation des organisations

carve out en 2011 dans le cadre d’un MBO et prend sa dénomination
actuelle.

inspearit est un cabinet de conseil opérationnel qui accompagne les
grandes entreprises dans leurs stratégies de transformation à l’aide
de trois leviers : le lean management, l’agilité et la digitalisation.
inspearit collabore avec les équipes multidisciplinaires du client tout
au long de la chaîne de valeur : de la phase de conception – pour
aligner leur vision et les aider à concevoir des produits innovants –
jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle de leurs solutions au niveau
des équipes et de toute l’organisation. inspearit place l’humain au
cœur de sa démarche. Depuis près de 30 ans, inspearit accompagne
ses clients pour une transformation réussie et mesurable.
Transverse, son offre lui permet de s’adresser à tous les acteurs de
la finance, de la banque et de l’assurance, de l’énergie ou encore
de l’industrie, aussi bien en France qu’à l’étranger. Elle compte
aujourd’hui 130 consultants répartis dans quatre pays : France, Italie,
Hollande et Chine. Réalisant un chiffre d’affaires qui dépasse les 20
M€ en 2017, dont 50% à l’étranger, le cabinet entend accélérer son
développement sur le big data et l’intelligence artificielle, prochaine
grande mutation appelée à bouleverser les pratiques métiers des
entreprises.

Avec son indépendance retrouvée, inspearit développe son offre
de services avec pour fil conducteur l’accompagnement de la
transformation, historiquement des processus, puis lean, agile, digitale
Diplômée de Supaéro, Annie
Combelles réalise les 15 premières
années de sa carrière en tant chef
de projets puis manager pour
de grands groupes français de
l’aéronautique (Airbus, Thalès) puis
devient directrice générale de CISI
Ingénierie, filiale du CEA. Animée
par l’envie d’entreprendre et de
transmettre les bonnes pratiques
acquises à travers ses expériences,
elle prend la décision de créer
en 1989 un cabinet de conseil en
technologies de l’information, qui
deviendra inspearit à la suite de
plusieurs phases de cessions et
d’acquisitions. Annie Combelles
est également engagée auprès
de la Women Initiative Foundation
et accompagne par ailleurs un
certain nombre de start-up en tant
que business angel.

et open innovation des organisations. Initialement tournée vers les
grands groupes industriels, inspearit a progressivement couvert de
nouveaux secteurs, dont la finance et la bancassurance. Sur un marché
concurrentiel majoritairement constitué de généralistes, l’entreprise se
différencie par une approche pure player agile et digital dotée d’une
très large expertise historique. Le cabinet travaille en grande partie
aujourd’hui à la suite des cabinets de conseil en stratégie pour la mise
en place opérationnelle de leurs recommandations. Positionné ainsi
entre le conseil en stratégie et les services numériques, ses consultants
interviennent sur des missions à forte valeur ajoutée opérationnelle,
à l’instar de celles pour le leader mondial des logiciels de trading
Murex, Société Générale, NIO, le « Tesla chinois » ou encore Air
France-KLM (dans un contexte cross-boarder), ayant eu recours à
l’expertise d’inspearit sur des problématiques de transformation de
leurs organisations en mode agile.
Le cabinet est principalement composé de profils seniors, afin de mettre
à disposition de ses clients leur expérience opérationnelle. Le cabinet
n’hésite pas à recruter des profils qui sortent des sentiers battus pour
diversifier son intelligence collective. Il fédère également en son sein
une communauté d’experts agilistes, partageant leurs expériences.
inspearit ambitionne de développer une expertise en Big Data et IA,
toujours en lien avec sa propre dimension de conseil opérationnel.
Cet élargissement des compétences est notamment rendu possible
par croissance externe, ainsi celle de Makery en 2018. En intégrant
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les actifs Makery à son offre, inspearit entend étendre les innovations

Ile-de-France

International

130

20,4M€

10%

technologiques à un large panel de collaborateurs de ses clients et ainsi
stimuler et accélérer l’innovation des organisations. Des ateliers dédiés

www.inspearit.fr

aux technologies IA, robotique, blockchain notamment, facilitent leur
appréhension et leur intégration aux produits / services de demain.
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SPAS Organisation

PATRICIA BERTHOMIERMASSIP

La double culture média et hors-média de Patricia Berthomier-Massip

PDG

la conduit à racheter l’entreprise SPAS à ses fondateurs dans le cadre

REPRISE EN 2010

d’un MBI en 2010. Dès 2012, elle organise le groupe autour de deux
directions, visant au développement en propre comme pour le compte
de tiers, en régions puis à l’international, d’évènements dédiés au bio et
au développement durable. Elle travaille par ailleurs à l’élargissement

Organisation de salons dédiés au Bio et Bien-être

de son offre aux secteurs du bien-être (médecine naturelle, tourisme de
bien-être, …). L’entreprise organise aujourd’hui ainsi, sous la signature «

Avec une trentaine de salons réunissant un demi-million de visiteurs
animés par plus de 5.000 exposants en France et en Suisse, SPAS
est aujourd’hui le principal organisateur de salons grand public et
professionnel dédiés au bio et au développement durable, comme
au bien-être et à la santé au naturel en France. Créée en 1979,
la société SPAS est reprise par Patricia Berthomier-Massip en
2010, qui lui insuffle une nouvelle dynamique de rassemblement et
d’animation de ces filières émergentes, triplant en cinq ans le chiffre
d’affaires de l’entreprise, à près de 15 M€ en 2017. Parallèlement
est développée sevellia.com, une marketplace dédiée aux produits
biologiques, naturels et éco-responsables proposant 20.000
références pour 350 marchands.
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Ile-de-France

International

33

14,5 M€

49%

www.spas-expo.com
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créateur d’événements responsables », une trentaine de manifestations
annuelles, des salons historiques du bio à Paris tels Marjolaine
(Le Rendez-Vous de la Bio), à Natexpo (salon Bio professionnel)
Diplômée de Dauphine, Patricia
Berthomier-Massip débute sa
carrière en 1987 au sein du
Groupe CEP Communication,
filiale du Groupe Havas comme
contrôleur de gestion, pour en
devenir directeur financier en
1990. Au début des années 2000,
alors qu’elle assure les fonctions
de directeur général délégué du
groupe Industrie Services Info, filiale
de Vivendi Universal Publishing,
qui publie les Magazines LSA,
l’Usine Nouvelle …, elle participe
à l’opération de LBO sur VUP.
Elle y acquiert une expérience
importante tant à la fois des médias
que de l’évènementiel, initiant
de nombreuses manifestations
professionnelles,
siégeant
au
Conseil de surveillance du Sial
et présidant la société Bedouk
Meetings & Events, spécialisée
dans le tourisme d’affaires et
l’événementiel professionnel. Elle
rejoint en 2005 Jean-Louis ServanSchreiber pour assurer la direction
générale déléguée du Groupe
Psychologies, qu’elle quitte en 2010
à la suite de la vente à Lagardère
Active, animée par la volonté de
développer un groupe indépendant
dédié au « mieux vivre » dont elle
puisse assurer le leadership.

désormais annuel en alternance sur Paris et Lyon, aux Thermalies (Le
salon de l’eau & du bien-être), Zen (Bien-être & Art de vivre), Saveurs
(Gastronomie et Épicerie fine), Vinibio, ainsi que les salons Zen & Bio
(Bio & Bien-être), dédiés au bien-être et à l’art de vivre en régions
et en Suisse qui drainent et fédèrent une importante communauté de
producteurs et d’acteurs régionaux.
SPAS se développe rapidement sur ces marchés porteurs, qui
connaissent pour certains un important renouvellement. Pour assurer
sa croissance, Patricia Berthomier-Massip mise sur un fort niveau
de professionnalisme et de qualité, des processus éprouvés au sein
des grands groupes, et une stratégie de cohérence thématique
des évènements et salons, dans le souci d’accompagner un réseau
d’artisans, de producteurs et d’entrepreneurs vers la rencontre d’un
public en quête de « mieux-vivre ». Ce sont enfin la capacité d’initiative
que lui procure l’indépendance de la société, et les moyens que lui
fournissent ses partenaires financiers qui lui permettent d’envisager
pour l’avenir un développement ambitieux. 2017 et 2018 signent ainsi
l’intégration de 5 nouveaux salons en France ainsi qu’une première
incursion en Suisse, dans le cadre de l’organisation du salon Mednat &
Agrobio de Lausanne.
Cette croissance qu’elle souhaite maîtrisée et profitable, doit intégrer
des exigences de responsabilités sociale et environnementale d’autant plus fortes que les domaines de spécialité de SPAS s’y inscrivent.
L’entreprise, certifiée ISO 20121, développe ainsi une politique
d’achats responsables, intégrant les problématiques de recyclage de
ses installations éphémères (cloisons, moquettes, etc.) et la valorisation
de ses déchets, au travers notamment de partenariats avec la CroixRouge.

Quadri Fiore
Architecture

JULIE MUCHIR

Quadri Fiore Architectures est une agence spécialisée dans les projets

PRÉSIDENTE

de construction neuve ou de réhabilitation, tertiaire et de logement. Julie

REPRISE EN 2014

Muchir, Donatienne Jannel, Eric Rougeot, Eric Marmorat et Yvonne
Muxagata décident à la reprise de l’agence et de la réorganiser. Ils
la positionnent autour de compétences techniques en BIM (Building
Information Modeling), couplées à leur expertise des domaines liés à
l’efficience énergétique. Attentifs à rechercher des solutions innovantes
dans la conception de nouveaux programmes sur l’ensemble des

Cabinet d’architecture spécialisé dans la construction

marchés, du tertiaire, au logement en passant par des programmes
mixtes, ils voient les activités de l’agence se redéployer dès 2015, et

neuve et de réhabilitation

renouent avec une dynamique de croissance annuelle moyenne de

Quadri Fiore Architecture est une agence spécialisée dans les
programmes de construction neuve ou de réhabilitation, que ce
soit pour des projets de bureaux, de logements, d’hôtels ou de
lieux résidentiels. Elle compte bientôt quarante collaborateurs,
architectes, décorateurs, infographistes et conducteurs de travaux,
soit des effectifs doublés en seulement trois ans. Transmise en
2014 par son fondateur Jean-Claude di Fiore à ses cinq associés
actuels, l’agence s’appuie sur des compétences avancées en BIM
Management (modélisation numérique), ainsi que de nombreux
labels environnementaux, pour se faire une spécialité des immeubles
bioclimatiques avec production d’énergies renouvelables, des
bâtiments à énergie positive et à faible empreinte carbone, et des
constructions écologiques. Quadri Fiore Architecture réalise un CA
de plus de 5 M€ sur l’année 2017, en croissance de près de 30%.

Julie Muchir a grandi dans une
famille d’architectes. Diplômée
en 1995, elle entre dès 1998
dans l’agence de Jean-Claude di
Fiore, qui décide dans le but de
préparer son départ, d’associer
les principaux collaborateurs de
l’agence, Julie Muchir, Donatienne
Jannel,
Eric
Rougeot,
Eric
Marmorat et Yvonne Muxagata, en
2008. Les rênes de l’agence sont
définitivement confiées aux cinq
associés en 2014, et Julie Muchir
est nommée à la présidence.

plus de 15% dès lors, pour atteindre près de 6 M€ en 2017.
Le nouvel élan insufflé par les cinq associés correspond également au
passage d’une structure managériale pyramidale à un fonctionnement
plus collaboratif et intégré, facilitant l’attraction et la rétention de jeunes
talents. Quadri Fiore Architecture appuie son développement sur un
marché très concurrentiel par sa grande réactivité, les compétences
acquises au fil de sa longue expérience du tertiaire, son appréciation
des contraintes environnementales et énergétiques, complétées
par d’importants investissements techniques. L’agence travaille
essentiellement par référencement, sur de nombreux projets de gré à gré,
et cultive la fidélité de ses clients. L’agence se démarque en particulier
par l’obtention croissante de projets mixtes, visant essentiellement la
mutation de bâtiments tertiaires, à l’instar de la transformation d’un
centre administratif à Cergy Pontoise en un complexe alliant bureaux,
logements, hôtel, espaces de co-working, commerces et cueillette
urbaine sur le toit, le tout s’intégrant dans un programme de rénovation
du centre-ville. Elle construit également un immeuble de bureaux de 70
000m² à Nanterre, en bois-béton, récompensé par le label Bâtiment
à Énergie Positive. Le marché tertiaire constitue ainsi un axe prioritaire
de développement pour l’entreprise où de nombreux projets de taille
significative, novateurs et créateurs de valeurs sont gagnés en 2018,
permettant d’anticiper un exercice 2019 en forte croissance.
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28

5,3 M€

28%
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WOMEN EQUITY PROGRAM
Gender Balance in Economic Leadership for Sustainable Growth in Europe

49

A+énergies

MÉLISSA KAESTLER

Disposant de nombreuses certifications (Qualit’ENR, Reconnu Garant

DIRECTRICE GÉNÉRALE

de l’Environnement, etc.), A+énergies accompagne ses clients dans une

CRÉATION EN 2010

démarche de transition énergétique attractive, à l’installation comme à
la consommation. Dans un contexte réglementaire incitatif -les solutions
proposées étant en effet éligibles à diverses aides financières qui
permettent au total de réduire la facture d’installation de 4.000€ en

Installateur de systèmes d’économie d’énergie

moyenne-, l’entreprise a ajouté cette année à sa gamme de solutions
un concept d’autoconsommation optimisé : le Tri Home Energies, pack

Créée en 2010, A+énergies est spécialisée dans la mise en place
de solutions d’économie d’énergie pour l’habitat. Leader des
énergies vertes dans le Sud de la France, l’entreprise se spécialise
dans l’installation et la maintenance de l’ensemble des équipements
concourant à l’amélioration de la performance énergétique au
travers d’une offre large comprenant isolation, énergie solaire,
pompe à chaleur, domotique énergétique.
Revendiquant plus de 4.000 clients déjà installés, dont 80% de
particuliers et 20% de professionnels, l’entreprise a créé cette année le
Réseau SENNYWATT en partenariat avec son homologue lyonnais
Inolys, devenant ainsi le premier réseau d’autoconsommation en
France. Un projet d’école de vente est imaginé, capitalisant sur les
compétences techniques et commerciales des deux entreprises, afin
de soutenir le déploiement de l’offre au niveau national. En neuf
ans, l’entreprise dirigée par Mélissa Kaestler et Damien Teissier est
passée de zéro à près de 100 collaborateurs, réalise 70 installations
par mois pour un CA en progression constante, qui a dépassé les
13 M€ en 2018.

énergétique qui combine panneaux solaires, solutions de stockage et
domotique.
Déjà dotée de huit succursales, l’entreprise prévoit de déployer deux
A la suite d’un DUT technique de
commercialisation et d’une licence
de chinois, Mélissa Kaestler,
alors âgée de 21 ans, part en
Chine identifier les fournisseurs
de panneaux solaires pour le
compte d’un industriel français. Elle
y développe sa connaissance du
secteur et revient en France pour
prendre en charge le recrutement
et la formation des commerciaux de
l’entreprise qui déploie une activité
d’installation de panneaux solaires
chez les particuliers. Elle rencontre
à cette occasion Damien Teissier,
aujourd’hui son mari, avec qui elle
cofonde A+énergies.

nouvelles agences en 2019 dans le sud et l’ouest pour développer
son maillage. La société vient par ailleurs de déménager son siège
social à Castries suite à l’acquisition de nouveaux locaux où toutes
les compétences de l’entreprise sont dorénavant internalisées. En trois
ans, l’effectif d’A+énergies est passé de 45 à près d’une centaine de
salariés. Dans l’optique de récompenser et fidéliser ses collaborateurs,
elle a ouvert son capital à quatre de ses salariés, dont trois directeurs
d’agence. Souhaitant bouleverser les pratiques, l’entreprise base son
recrutement uniquement sur la motivation et la personnalité de ses futurs
collaborateurs, garantissant la mixité sociale et générationnelle de ses
salariés, qui sont en CDI pour 98% d’entre eux. Tous les techniciens
conseils sont formés intensivement pour respecter un haut niveau
d’exigence et assurer une promotion interne.
A+énergies parvient à s’imposer sur son marché grâce à une prise en
charge globale des besoins de ses clients, du conseil au financement,
jusqu’à l’installation. Portant une forte attention à la qualité des
installations qu’elle réalise, couplée d’un service client irréprochable
que facilite une implantation de proximité, l’entreprise se développe
très rapidement sur la moitié sud de la France, avec pour ambition de
servir le nord prochainement.
Donnant sa chance à qui souhaite la saisir, Mélissa Kaestler a à cœur
de conserver l’esprit de convivialité et de transparence qui caractérise
cette entreprise familiale. Son engagement sociétal ne saurait ainsi se
limiter à sa seule proposition de valeur client : au travers de l’association
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A+Solidarité, impliquant les équipes comme des bénévoles, un projet

Occitanie

National

73

10,3 M€

54%

au Cameroun sur 2017 et 2018 a été mené avec succès, en partenariat
avec l’Association française humanitaire d’aide au Cameroun, dans

www.aplusenergies.fr
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l’objectif d’équiper l’hôpital de Bodi en électricité grâce à l’installation
de panneaux solaires.

BlueReg Group

CORINNE SCHMITZ

BlueReg se développe dans un contexte très favorable, où l’industrie

PDG

pharmaceutique recherche des partenaires afin d’optimiser et sous-

CRÉATION EN 2011

traiter notamment sur des métiers intellectuels et stratégiques. Face à
la concurrence des grosses CRO (sociétés de recherche sous contrat)
proposant des services étendus comme la conduite d’études et d’essais
cliniques, l’entreprise se démarque par sa volonté de rester fidèle à

Société de conseil pour l’industrie pharmaceutique

son cœur de métier : l’expertise et le conseil. Elle a ainsi développé

BlueReg est une société de conseil pour l’industrie pharmaceutique,
basée à Sophia Antipolis, avec des bureaux à Paris et à Londres. Dans
un contexte où les laboratoires doivent intégrer une réglementation
de plus en plus exigeante pour développer, enregistrer et
commercialiser leurs produits, BlueReg fournit un accompagnement
stratégique et opérationnel sur-mesure à ses clients. Grâce à une
équipe composée d’ingénieurs, de pharmaciens et de doctorants, la
société dispose aujourd’hui d’une offre multi-services adaptée aussi
bien aux start-ups de biotechnologie, du développement jusqu’à la
commercialisation, qu’aux pics d’activité de big pharma.
Forte de cette expertise et d’une solide réputation acquise sur
le marché français, la société devient peu à peu un partenaire
privilégié des laboratoires européens et américains désireux de
conquérir de nouveaux marchés. L’ouverture en 2015 d’un bureau
à Londres facilite son ambition de devenir la porte d’entrée des
laboratoires étrangers sur le marché européen. A ce jour, l’entreprise
a accompagné une centaine de laboratoires pharmaceutiques. En
forte croissance depuis sa création, la société entend accélérer
son expansion par le développement de sa filiale aux Etats-Unis et
l’ouverture de filiales dans d’autres pays européens. Avec plus de
70 collaborateurs, 20% d’export et 13 M€ de CA prévus en 2019,
les objectifs 2020 fixés par Corinne Schmitz (15 M€ de CA et 100
collaborateurs) sont en ligne de mire.

un portefeuille de clients fidèles lui assurant une récurrence de chiffre
d’affaires, en France et à l’international.
Le groupe BlueReg a démarré ses activités via sa société BlueReg
France qui accompagne les laboratoires souhaitant s’implanter sur le
Docteur en pharmacie, Corinne
Schmitz a travaillé pendant plus
de vingt ans dans l’industrie du
médicament, au sein de grands
laboratoires tels que Roche, GSK
et Allergan. Mue par l’envie
d’entreprendre, elle décide en
octobre 2011 de créer sa propre
société de conseil auprès de
laboratoires pharmaceutiques.

territoire en leur proposant des services variés (veille réglementaire,
demande d’autorisations, etc.), accélérant leur installation et la
commercialisation de leurs produits. Il poursuit son développement par
la création de BlueReg Europe, support des phases de développement
de médicaments et de leur mise sur marché sur le territoire européen.
Très vite, le groupe enrichit sa gamme de services et crée Pharma
Blue en 2015. Etablissement pharmaceutique exploitant autorisé par
l’ANSM, il permet à des start-ups de biotechnologie françaises ou
des laboratoires étrangers de mettre à disposition leurs médicaments
innovants à certains centres hospitaliers en France, dans le cadre
d’autorisations temporaires d’utilisation délivrées par l’ANSM. Pharma
Blue facilite ainsi pour des patients souffrant de maladies rares ou
graves, l’obtention de médicaments innovants. Très porteuse, avec un
CA de 2,5 M€ cette année, l’activité est destinée à se développer dans
les prochaines années.
Après un développement très rapide sur le marché français et
européen et un premier pied posé aux Etats-Unis, l’année 2018 aura
été marquée par le recrutement de 30 nouveaux talents, notamment
suite à la fermeture par Nestlé du site de Galderma. L’intégration a
bien sûr mobilisé la dirigeante et toute l’entreprise dans un important
effort de management du changement. L’arrivée de ces nouveaux
collaborateurs sera profitable pour la future croissance de la société,
tant dans l’attention qu’elle souhaite porter aux développements
réglementaires encadrant la mise sur le marché de dispositifs médicaux
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que sur les accès marchés en général, dans leur dimension prix et
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remboursement, au-delà même des questions d’AMM. D’ores et déjà,
la dirigeante constate les vertus de l’effet taille, permettant au groupe

www.bluereg-group.com

d’offrir ses plateformes de prise en charge d’activité aux laboratoires
plus importants.
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Welljob

LAURENCE DEROEUX

Les dirigeants portent une attention particulière à structurer une

DIRECTRICE GÉNÉRALE

fonction siège performante dans laquelle ils ont très tôt investi, au

CRÉATION EN 1997

travers d’outils de gestion et de pilotage dédiés, mis en œuvre par
une équipe fortement expérimentée, passée par le terrain. Est ainsi
maintenue au siège une organisation horizontale engageant la forte
responsabilisation des agences, en lien direct avec les différents pôles

Agence d’emploi et solutions RH

supports. Attentive à l’amélioration continue de son service, Welljob
se certifie ISO 9001/2000 en 2003, et intègre le réseau BPI France

Groupe familial indépendant dont le siège social est basé dans
les Alpes-Maritimes, Welljob répond aux besoins quotidiens en
ressources humaines des entreprises au travers d’un réseau, sans
cesse croissant, de 50 agences spécialisées dans l’intérim, le
placement et le conseil RH, sur tous types de contrats. Historiquement
dédiée au secteur du BTP avec six agences, Welljob s’est largement
diversifiée depuis et couvre aujourd’hui un spectre étendu de secteurs
d’activité́, telles que l’industrie alimentaire, les vins et champagnes,
les énergies renouvelables ou le secteur informatique et digital.
S’adaptant aux spécificités sectorielles des bassins d’emplois des
villes où il se déploie, Welljob adresse aussi bien les besoins des
PME que ceux de grandes entreprises, pour lesquelles il a créé
une cellule grands comptes. Le groupe délègue près de 2.500
intérimaires chaque jour. Welljob connaît une très belle croissance
organique annuelle moyenne de près de 40% depuis 5 ans, fruit
d’une forte dynamique d’ouverture d’agences et d’une vision très
innovante de son métier. Son chiffre d’affaires devrait approcher les
74 millions d’euros en 2018.

Excellence en juin 2017.
La croissance repose sur une anticipation par les dirigeants de
Welljob des évolutions de leur marché, dans un contexte où 30%
A la suite d’une première expérience
au sein d’un groupe d’intérim qui
lui donne l’occasion d’assumer
une grande diversité́ de fonctions,
Laurence Deroeux décide avec
son conjoint, Stéphane, alors
commercial dans la même société́,
de lancer leur propre enseigne sous
la marque Littoral Intérim en 1997
(renommée Welljob depuis, en
concertation avec les équipes).

d’offres d’emploi s’avèrent non pourvues, dont le front concurrentiel
est clairement celui du recrutement d’intérimaires, et où la digitalisation
bouscule progressivement les habitudes.
Ils décident ainsi d’intégrer les réseaux sociaux et les applications
mobiles dans les solutions mises à disposition des candidats et déploient
depuis 2017 un nouveau concept breveté́ de bornes interactives,
HucLink. 25 bornes sont déjà implantées dans des métropoles telles
que Nice, Bordeaux ou Lyon, dans les lieux à forte fréquentation (gares,
centres commerciaux, agences Pole emploi, mairies, etc.), permettant
aux candidats de poser leur candidature directement. Ces bornes sont
également exploitées en marque blanche, en partenariat avec des
gestionnaires de centres commerciaux (Carelia/Carrefour, Unibail),
des enseignes (Lidl, Leclerc), la SNCF, des réseaux de mission locale
et même des confrères (Adecco). Le modèle économique d’HucLink
est basé sur des ventes de technologies et de services, bien différent
du métier traditionnel de WellJob. Pour financer son développement,
HuclinK envisage actuellement d’ouvrir son capital.
Laurence Deroeux estime que d’ici 2020, il faudra avoir intégré
le digital aux parcours clients, entreprises comme intérimaires. Le
groupe s’y prépare avec le lancement prévu en 2019 de Waype,
une plateforme de dématérialisation qui permettra aux clients non
seulement de sélectionner leurs intérimaires, mais également de gérer
la partie contractuelle, et aux intérimaires de s’inscrire dans la base
de données, en ligne ou en agence, doublant ainsi leurs probabilités
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d’emploi. Dans cette logique, Welljob travaille au développement d’un
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National

126

56,2 M€

36%

algorithme de matching entre les offres et les demandes. Les réseaux
Waype et Welljob ne cibleront pas les mêmes clients, ils seront disjoints

www.welljob.fr
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et complémentaires pour les intérimaires, une même offre ne se trouvant
pas sur les deux réseaux.

Davricourt

AUDREY HENRIOT

Historiquement présente dans les secteurs automobile, aéronautique,

DIRECTRICE ASSOCIÉE

énergie ou ferroviaire auprès de grands comptes tels que Plastic

CRÉATION EN 2011

Omnium, Faurecia, Delphi, Zodiac, Daher, Faiveley, l’entreprise
s’est développée par extension de ses domaines de compétences et
élargissement à de nouveaux secteurs tels que la domotique et les
énergies renouvelables.

Conseil et recrutement pour l’industrie

Si l’entreprise s’appuie sur une stratégie de développement par
agence afin d’assurer une relation de proximité avec ses clients et ses

Davricourt est une société de conseil et de recrutement pour
l’industrie, créée en 2011 par Audrey Henriot et Charles-Henri
Margnat. L’entreprise cible des missions à forte valeur ajoutée
autour des métiers de la mécanique, de l’électronique embarquée,
de la gestion de production et du management. Elle compte
aujourd’hui près de 350 consultants, dont 80% d’ingénieurs, sur
cinq implantations à Paris, Lyon, Lille, Tours et Belfort. Davricourt
intervient sur l’ensemble du cycle de développement produit de ses
clients, par la mise en œuvre de solutions d’accompagnement en
compétences techniques.
L’entreprise dispose d’un large spectre de clients industriels
couvrant des secteurs diversifiés (aéronautique, automobile,
énergie, ferroviaire, équipementiers et médical) et d’une stratégie
originale favorisant le recrutement, notamment par cooptation
(40% des effectifs). L’attention portée à la qualité (certifiée ISO
9001 depuis 2014) et la démarche d’amélioration continue de ses
services soutiennent la confiance de ses clients, au sein desquels
d’anciens consultants jouent un rôle clé de prescripteurs. En cinq
ans, Davricourt aura multiplié par 20 son CA pour atteindre près de
27 millions d’euros en 2017.
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consultants, son organisation lui permet également d’accompagner
les projets internationaux, non seulement en Allemagne, en Europe de
l’Est ou en Russie, mais également en Chine et au Brésil, ou encore au
Après une formation d’ingénieur
agroalimentaire à Agrosup Dijon,
Audrey Henriot débute sa carrière
en 2003 comme commerciale
chez un éditeur de logiciel de
PLM pour prendre en charge
le développement du secteur
agroalimentaire, avant de rejoindre
comme responsable de business
unit une société de conseil. Elle
y rencontre son futur associé
Charles-Henri Margnat avec qui
elle lance Davricourt en 2011.

Canada.
Sur un secteur fortement concurrentiel, la société se démarque par une
forte attention au bien-être, à la satisfaction et à la progression de ses
collaborateurs : Davricourt s’engage sur une charte du respect du bienêtre salarial, dédie un poste à la qualité de vie au travail, dispose de
son propre réseau social comportant un espace dédié au Knowledge
Management, organise des évènements multiples, allant des séminaires
aux challenges sportifs pour faciliter la cohésion d’équipe, accompagne
ses consultants sur sites clients par la mise en place de référents relais
de l’entreprise. Pour sa première participation au palmarès Great Place
To Work en 2018, Davricourt a ainsi directement intégré le top 10 des
entreprises où il fait bon travailler et ambitionne de rejoindre le Top 3
dans les prochaines années.
La croissance remarquable que connaît Davricourt et qu’elle entend
poursuivre pour atteindre rapidement les 500 salariés, la conduit à
structurer davantage encore son fonctionnement en réseaux, internes
(le réseau social Davriconnect, le maillage territorial par agences, les
référents en entreprises clientes) comme associés (réseaux d’écoles,
association des anciens, experts externes répondant aux besoins
d’expertise de niche de ses clients). Il concourt à la nouvelle identité de
marque employeur, coconstruite avec l’ensemble des collaborateurs :
Davricourt, réseau de talents pour l’industrie.

davricourt.com
WOMEN EQUITY PROGRAM
Gender Balance in Economic Leadership for Sustainable Growth in Europe

53

ACRI-ST

ODILE FANTON D’ANDON
PRÉSIDENTE
CRÉATION EN 1999

R&D et Ingénérie du spatial

Créé en 1989 à Sophia Antipolis, ACRI est spécialisé dans la
recherche et le développement de modèles mathématiques et
physiques dédiés à l’observation, la surveillance, l’analyse et la
prévision des phénomènes géophysiques; ACRI a très vite intégré
une composante « télédétection spatiale », soit l’observation de
la terre par satellite, qui a donné naissance à ACRI-ST en 1999.
Depuis sa fondation, la croissance d’ACRI-ST est intimement liée
aux programmes de l’Agence Spatiale Européenne et de l’Union
Européenne, dont, en particulier, la société traite, valide, archive et
distribue les données d’observation de la Terre. La société couvre le
développement et la mise en œuvre de composantes des « segmentssols » des missions spatiales (traitement des données reçues depuis
l’espace), pour l’exploration de l’univers ou la surveillance de la
terre et des océans, ainsi que certaines applications de génie civil.
Après avoir réalisé 31% de croissance en 2017 et approché les
14 M€ de CA, dont 90% à l’export, ACRI-ST investit dans les
opportunités liées au nouvel âge spatial qui voit se multiplier le
lancement de micro et nano satellites par des acteurs privés.
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www.acri-st.fr
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Co-fondatrice, Directeur Général
d’ACRI et Président d’ACRI-ST, Odile
Hembise Fanton d’Andon (Master
Mathématiques et mécanique
appliquée – UNSA, DEA Ecole des
Mines de Paris, Doctorat UPMCParis VI) crée en 1987 une première
société en cours de thèse, avec les
associés qui seront quelques années
plus tard à l’origine du groupe ACRI.

Avec une équipe de près de 100 ingénieurs et scientifiques à date,
dont une majorité de docteurs en sciences, répartis entre la France,
l’Angleterre, le Canada et le Luxembourg ACRI-ST développe une
expertise inégalée dans le domaine de l’observation de la terre
depuis l’espace, afin de disposer d’une meilleure approche des
problématiques environnementales, essentielle en cette période de
changement climatique. ACRI-ST recueille, archive, distribue, analyse
la masse des données produites par les satellites dédiés et développe
des outils de traitement et d’interprétation entrant dans les processus de
décision de maîtres d’ouvrage publics comme privés.
L’expertise et la réputation acquises par l’entreprise grâce notamment
à une politique de recrutement très pointue, lui ont permis de remporter
plusieurs appels d’offres européens touchant à des domaines critiques
des programmes satellitaires, historiquement plutôt destinés à des
grandes entreprises comme Thales ou Atos. L’obtention de contrats
de cinq ans renouvelables, qui comportent un large spectre de
responsabilités, a facilité l’extension de sa couverture de services
à l’archivage et l’exploitation des données, l’amenant à obtenir une
certification ISO sur ses activités normalisables. Avec près de cinq
années de carnet de commandes en cours, la société dispose d’une
forte visibilité sur son développement.
L’expansion progressive du spectre de compétences de l’entreprise,
en particulier dans le domaine informatique, et la prise de conscience
croissante par les géants américains de l’importance des données
de géo-intelligence, l’amènent à croiser une nouvelle compétition
composée d’acteurs tels que Google et Amazon Services pour les
services dits de « cloud computing » aux entreprises.
Dans un contexte de multiplication de lancements satellitaires, ACRI-ST
travaille également aux applications susceptibles de mieux informer et
donc outiller la décision de grands opérateurs, à l’instar de Veolia, avec
lequel un système de surveillance des canaux d’irrigation en Australie
à partir de données satellitaires et émanant du terrain, a été établi.
Elle envisage par ailleurs d’étendre ses développements applicatifs
à l’amélioration des prévisions des évènements climatiques, qui,
couplées avec des logiques de déploiement de mesures préventives,
présentent un intérêt fort dans le cadre notamment des activités côtières
d’opérateurs privés comme publics. Autant de lignes additionnelles
au cœur de métier d’ACRI-ST, appelées à tirer significativement la
croissance de la société.

Cyber Group

CECILIA DUBOISBOSSEL

Créé en 2005 par Pierre Sissmann, ancien Président de Walt Disney

DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE

EMEA, Dominique Bourse, précédemment Senior Vice-Président de

CRÉATION EN 2004

Disney Interactive International, et Cécilia Dubois-Bossel, Cyber Group
Studios (CGS) connaît un succès international immédiat avec la série
Ozieboo, distribuée sur plus d’une centaine de pays, traduite en 34

Producteur distributeur de séries et films animés

langues et vue par plus de 100 millions d’enfants ; elle sera en 2008

pour enfants

la série d’animation française la plus exportée. Producteur français
d’animation le plus actif selon le classement du CNC, CGS réalise en

Fondée en 2005 par d’anciens dirigeants exécutifs du groupe Walt
Disney, la société Cyber Group Studios (CGS) produit des séries
d’animation 3D et 2D haute définition destinées aux enfants de 2
à 12 ans qu’elle distribue via son propre réseau, dans le monde
entier. La société assure également la distribution à l’international
de séries et films animés de producteurs tiers et exploite par ailleurs
les produits dérivés de son catalogue auprès de partenaires tels que
Hachette, Universal, Swatch... Avec des franchises à succès, parmi
lesquelles Ozieboo, Zou, les Chroniques de Zorro Tatonka, Sadie
Sparks, Taffy et Gigantosaurus, Cyber Group Studios est devenu
l’un des premiers producteurs européens de programmes jeunesse.
Ses séries sont doublées en plus de 30 langues et vendues dans
près de 200 pays, visibles sur les plus grands réseaux de diffusion,
France Télévisions, TF1, Turner, RAI, Disney, Netflix, NBC Kids,
Amazon, Hulu... Depuis 2005, la société a remporté près de 80
nominations et récompenses internationales dont le Prix Pulcinella
« Studio International de l’Année» 2014. Cyber Group Studios a
récemment ouvert un nouveau studio d’animation à Roubaix, et
renforcé ses équipes de développement basées dans sa filiale
américaine à Los-Angeles.

2017 près de 30 M€ de produits d’exploitation. La société s’est par
ailleurs construit une réputation unique sur le marché international,
recevant plus de 80 prix, nominations et reconnaissances en 13 ans
Après des études de psychologie à
Londres, un MBA de la European
University, et un début de carrière
dans le conseil, Cécilia DuboisBossel rejoint The Walt Disney
Company comme Senior Business
Planner en 1992 tout d’abord
au sein du Parc, puis prend en
charge le business development
France du groupe où elle rencontre
Pierre Sissmann, alors président de
Disney Consumer Product Europe,
avant qu’il ne dirige l’ensemble des
activités EMEA de la Walt Disney
Company en 1997. Fin 1999 ils
quittent tous deux le groupe Disney
pour lancer avec Dominique
Bourse, lui-même ex-Disney, le
fonds de capital-risque Cyber
Capital, avant de lancer ensemble
Cyber Group Studios en 2005,
dont elle devient DGA.

d’existence. En 2018 la société produit huit séries, et exploite un
catalogue de séries d’animation plus de 1.200 demi-heures.
La capacité démontrée de l’entreprise à créer des univers originaux où
à identifier des franchises provenant de livres à succès, jeux vidéo, ou
séries vintages sur lesquelles bâtir de nouvelles productions à succès
à l’instar de Zou, Mini Ninjas ou encore Zorro, s’explique par la
connaissance fine des besoins de contenu des diffuseurs internationaux
à laquelle s’ajoute l’exceptionnel tissu de relations internationales
dont le management bénéficie au sein de cette industrie. La position
verticalement intégrée de la société constitue par ailleurs un avantage
compétitif majeur pour lui permettre de garantir une qualité de
production aux meilleurs standards internationaux, de s’assurer de
l’industrialisation de ses processus de production, et de maximiser la
monétisation de ses actifs au travers d’une maîtrise complète de sa
distribution, sur l’ensemble des canaux et plateformes (TV, OTT, VOD…),
par la gestion des licences de ses créations sur des supports connexes
(jeux vidéo,…), ou la commercialisation de ses produits dérivés.
Cyber Group Studios opère sur un segment de la production
audiovisuelle qui connaît une croissance annuelle de plus de 5% et
dont la France est le troisième marché mondial. La société bénéficie
de ce fait d’un écosystème favorable et d’un important vivier de talents
créatifs et techniques. En 2017, CGS accueille à son capital le fonds
d’investissement L-GAM afin de poursuivre une stratégie de croissance
organique et d’initier une stratégie d’acquisition ambitieuse, à la fois en
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termes de production de contenus, d’innovation technologique et de
conquête de nouveaux marchés.

www.cybergroupstudios.com
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Phasics

MARIEBEGOÑA LEBRUN

Phasics créée en 2003, est une valorisation de l’Ecole Polytechnique

PDG

avec transfert de la technologie inventée et brevetée par l’ONERA

CRÉATION EN 2003

(l’Office National des Etudes et Recherche Aéronautiques) traitant de
l’interférométrie à décalage multilatéral. Six mois après la mise au point
d’un prototype fiable et compact, l’entreprise lauréate au concours «
Création et Développement » du Ministère de la Recherche/ANVAR,

Fabrication d’instrumentation optique

démarre son activité.
Phasics intervient aujourd’hui trois marchés principaux. Le premier,

Phasics est une société spécialisée en instrumentation optique
capable d’analyser la phase de la lumière, créée en 2003 par
Marie-Begoña Lebrun et Benoit Wattelier. Phasics propose une
gamme complète de solutions de mesure et d’imagerie basées sur
une technologie innovante d’analyse de front d’onde haute résolution.
Les solutions développées par Phasics ouvrent un champ complet
de nouvelles mesures dont les applications s’élargissent au fil du
temps, de la caractérisation des faisceaux laser de haute puissance
au contrôle de la qualité des nouvelles générations d’optiques
requis par différents domaines industriels et, plus récemment, à
l’imagerie de phase quantitative en microscopie pour la biologie
ou les matériaux. Phasics s’appuie sur une équipe d’une trentaine
de collaborateurs en 2018, ingénieurs et docteurs pour la plupart,
dont près de la moitié se consacre à la R&D pour développer de
nouveaux produits et marchés. Très actif à l’international, avec 87%
de son CA, Phasics ambitionne de devenir un acteur de référence
en métrologie capable de proposer à ses clients des analyseurs
performants mais aussi des solutions complètes intégrées comme
des bancs de mesures optiques.

historique, est constitué de partenaires académiques utilisant les
analyseurs de front d’onde de Phasics pour leurs travaux de recherche
scientifiques sur les lasers de forte puissance. Le second est celui du
Diplômée en physique de l’université
Pierre et Marie Curie et titulaire
d’un DESS en management,
Marie-Begoña Lebrun, travaille
15 ans au sein de PME innovantes
dans le domaine du laser et de
l’instrumentation scientifique où
elle a exercé des fonctions de
technico-commerciale
et
de
business development avant de
prendre les responsabilités du
SAV de Thales Laser. En 2003,
accompagnée par Benoit Wattelier,
elle fonde Phasics, alors incubée à
l’Ecole Polytechnique, dont elle est
Directrice Générale et Présidente.

contrôle de la qualité des composants optiques complexes. S’adressant
aux industriels, les solutions de Phasics leur permettent de vérifier et de
valider leur production, les technologies historiques ne permettant plus
de couvrir les besoins croissants nés des développements des voitures
autonomes, de drones, ou encore des smartphones de prochaines
générations. Le troisième est le marché de la microscopie où Phasics
propose des analyseurs permettant de faire de l’imagerie de phase
quantitative. Cela ouvre des perspectives totalement nouvelles en
matière d’exploration des objets biologiques par l’utilisation d’une
technique non destructive et non invasive pour l’analyse des cellules
cancéreuses, des cellules souches, des globules rouges ou des
neurones mais aussi en sciences des matériaux, dans les métasurfaces
ou les guides d’onde. Phasics offre à ses clients des mesures complètes,
rapides et fiables, d’une précision nouvelle, que ce soit sous forme
d’analyseurs seuls ou d’équipements clé en main avec des logiciels
d’analyse développés en interne. L’innovation technologique qu’elle
apporte amène la société à créer ses propres marchés, ouvrant de
nouvelles perspectives à ses clients dans la course à l’excellence
mondiale qu’ils se livrent.
Phasics place l’innovation technologique au cœur de sa démarche, se
reposant sur un pôle R&D constitué d’experts développant des outils qui
répondent à de nouveaux besoins industriels. L’international constitue
par ailleurs le deuxième axe de sa stratégie de croissance. En 2017,
Phasics a réalisé 87% de son CA en dehors de France, principalement
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Francisco, et considère de nombreux marchés porteurs en Europe et
en Chine. Phasics, en phase d’accélération, élargit sa reconnaissance

www.phasicscorp.com
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marché par l’obtention de différents prix, dont ceux de la Stratégie à
l’Export et de l’Entreprise Performante des Espoirs de l’économie.

DCS EasyWare

FABIENNE DALLIÈRE

Bénéficiant d’un ancrage régional fort qui la différencie des acteurs

PDG

internationaux du secteur, la société s’est développée dans une logique

NOMINATION EN 1994

de grande proximité avec ses clients qui a motivé le développement
d’implantations régionales par création ou par acquisition. DCS
Easyware bénéficie par ailleurs d’une grande stabilité de son personnel

Prestation de services techniques sur

qui s’explique par une politique de ressources humaines éloignée des

infrastructures informatiques

pratiques du secteur : l’entreprise travaille ainsi à une mobilité choisie
et essentiellement régionale de ses équipes, embauche son personnel
exclusivement en CDI, et lui assure un suivi de proximité, attentif à son

DCS Easyware est une entreprise de service du numérique (ESN)
fondée dans les années 1970 en Haute-Savoie. Historiquement
positionnée sur des activités d’exploitation informatique, l’entreprise
s’est progressivement focalisée sur des prestations d’infogérance
et d’assistance technique dans les domaines de la gestion des
environnements utilisateurs, de la gestion des infrastructures de
production et d’exploitation informatiques, de l’ingénierie, ou
encore de la gestion des projets et des ressources informatiques.
Ces métiers sont délivrés sur site ou à distance à travers ses centres
de services et de compétences.
Avec sept implantations en France et une présence européenne au
Benelux, en Espagne et en Italie, DCS Easyware compte aujourd’hui
plus de 600 collaborateurs travaillant pour une clientèle composée
essentiellement de grands comptes, parmi lesquels Crédit Agricole,
BPCE, le Grand Lyon, Michelin ou encore Elior.

évolution, avec un encadrement très présent. Cette double approche,
de relations étroites avec ses clients et d’attention particulière à son
Après des études de droit et de
gestion des entreprises et un début
de carrière au sein d’un cabinet de
conseil juridique, Fabienne Dallière
choisit le monde de l’entreprise et
rejoint la société DCS Easyware au
début des années 90. Elle y prend
des responsabilités de gestion des
ressources humaines, alors que la
société compte déjà près de 300
employés, et se trouve rapidement
associée par son fondateur à la
direction générale, qu’elle reprend
en 1994 à l’occasion du départ à
la retraite de ce dernier.

personnel, permet à DCS Easyware de maintenir un niveau de qualité
de service élevé, et de construire ainsi des relations de confiance sur
le long terme avec ses clients dont certains qu’elle accompagne depuis
plus de 20 ans. Misant sur ces relations privilégiées, sur une qualité de
service élevée, et anticipant une tendance de fonds dans l’industrie,
l’entreprise crée dès 2006 ses premiers centres de services totalement
dédiés à des clients spécifiques et pouvant aller jusqu’à la sous-traitance
complète d’une activité : DCS Easyware en opère ainsi plusieurs, en
particulier pour des filiales de groupes du secteur bancaire.
L’environnement concurrentiel croissant et l’évolution des besoins
des clients amènent par ailleurs la société à entamer dès 2005
un développement à l’étranger, initialement pour accompagner
l’internationalisation de sa clientèle, puis dans une logique de
développement des pays d’implantation. La société s’établit ainsi
en 2006 au Benelux, et en 2011 en Espagne par acquisition. Ce
développement européen, qui constitue aujourd’hui un axe prioritaire
dans la stratégie de DCS Easyware, se couple avec un élargissement
de son spectre d’activités pour mieux répondre aux nouvelles
problématiques liées à la transition numérique de ses clients telles que
la mobilité, la cybersécurité, voire les domaines liés à l’intelligence
artificielle.
Très attachée à un développement maîtrisé et une approche long terme,
DCS Easyware qui est par ailleurs certifiée ISO 9001, s’est fortement
engagée dans une démarche RSE globale à laquelle la direction
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en 2016 puis en 2017 pour la qualité de son engagement et de sa
communication RSE lors des assemblées générales du UN Global

www.dcsit-group.com

Compact dont elle est un membre actif et sponsor depuis 2010.
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RVZ

EVELYNE MADAOUI

RVZ voit le jour en 1997 avec pour projet de proposer aux professionnels

PDG

des services de location de matériels d’éclairage. Le paysage

REPRISE EN 2008

numérique évoluant et souhaitant couvrir des projets de manière plus
globale, la société décide d’élargir sa gamme en intégrant la location
de matériels pour la photographie, dont celle dès 2002 de boîtiers

Services de location de matériels professionnels pour

numériques haut de gamme. Elle devient ainsi la première société de

l’audiovisuel

location à destination des photographes professionnels.
Dans un marché de plus en plus concurrentiel et qui fait face à

RVZ est spécialisée dans la location de matériels professionnels
dans le domaine du cinéma, de la télévision, de la publicité et de
la photographie. Elle propose, sur ce marché de niche, une large
gamme de matériels comprenant caméras, lumières, objectifs qui
permettent la réalisation de tout type de tournage aux acteurs de
la production photographique et audiovisuelle. Historiquement
concentrée sur l’éclairage et la photographie, la société a rapidement
anticipé dans son offre le passage de l’argentique au numérique au
début des années 2000, en proposant une gamme adaptée à ce
nouveau marché afin de couvrir aujourd’hui l’ensemble des besoins
métiers.
Désireuse de proposer un service innovant et de qualité, RVZ se
distingue par une grande proximité avec ses clients en mettant
à leur disposition les dernières nouveautés technologiques, lui
assurant un avantage compétitif fort en terme de notoriété. Avec
une quarantaine de salariés, la société affiche un chiffre d’affaires
de 12 millions d’euros en 2017, ayant doublé en cinq ans.
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www.rvz.fr
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l’arrivée d’acteurs internationaux, l’entreprise élargit encore ses
services en 2011, en ouvrant un service caméra dédié à la prise de
vues cinématographiques, et entame son internationalisation avec la
Evelyne Madaoui occupe depuis
près de vingt ans la fonction de
directrice générale au sein de la
société. Suite au départ à la retraite
de son fondateur en 2008, René
Vaysse, elle rachète la société avec
la volonté d’accélérer la dynamique
de croissance de l’entreprise en
élargissant ses offres de services.

création d’une antenne au Maroc, située au sein de l’Ecole Supérieure
des Arts Visuels de Marrakech, dans l’optique de rester proche des
besoins de l’industrie.
RVZ dispose aujourd’hui de pôles lumière, photographie, caméra
et également de services de location de camions, allant du minibus
au poids lourds et comprenant les cars-loge facilitant les tournages
en extérieur, ainsi que de groupes électrogènes. En 2016, la société
prend une nouvelle envergure en déménageant sur un site de près de
4.000m2 pour rationaliser la gestion de ses parcs, accompagner son
développement et ses besoins de stockage. Désormais basée à Ivry,
la société offre de nouveaux services, dont RVZ Store, un espace test
ouvert à tous.

Digital Product
Simulation

ODILE GUICHARD
DIRECTRICE GÉNÉRALE
NOMINATION EN 2003

Edition de logiciels dédiés à la simulation numérique

Spécialisée dans les domaines du calcul et de la simulation
numérique dédiés à la conception des produits industriels pour les
secteurs de l’automobile, du transport ferroviaire, de l’aéronautique,
de la défense et de l’énergie, Digital Product Simulation dispose
aujourd’hui de 130 collaborateurs répartis sur deux sites en France
(Yvelines et Toulouse) ainsi qu’à Detroit aux USA et Tokyo, au
Japon. DPS compte aujourd’hui parmi ses clients de grands groupes
internationaux tels qu’Airbus, Renault-Nissan, Safran, Honda, Engie,
Arcelor Mittal, Dassault, ou encore Danone. Forte des compétences
acquises en ingénierie de conception, la société développe
aujourd’hui KARREN (Knowledge Acquisition and Reuse for Robust
ENgineering), un nouveau logiciel d’ingénierie collaborative
permettant de partager en temps réel les données des différents
métiers et de gérer les conflits intra et inter utilisateurs.
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www.dps-fr.com

Odile Guichard débute sa carrière
d’ingénieur dans le secteur
électronique en 1985 aux EtatsUnis chez Microtek, après avoir
obtenu son diplôme d’ingénieur en
électronique de l’ISEP et une courte
expérience en France. Elle intègre
à son retour Texas Instruments, au
début de la vague de téléphonie
mobile, qu’elle quittera près de 15
années plus tard après avoir assumé
d’importantes
responsabilités
techniques et commerciales. C’est
en 2003 qu’elle rejoint en qualité
de Directeur Général, Digital
Product Simulation (DPS), une
société d’ingénierie et d’édition de
logiciels créée six ans auparavant
par Patrick Grimberg.

Fondée par un ancien collaborateur de Dassault Systèmes, Digital
Product Simulation est maintenant positionnée comme un partenaire
revendeur à valeur ajoutée de l’offre de Dassault Systèmes dédiée à
la conception 3D, à la modélisation et à la simulation numérique. Elle
se développe alors au travers d’une activité de conseil en ingénierie
liée aux problématiques de simulation de systèmes mécaniques, de
formation aux solutions 3DExperience, CATIA, SIMULIA, ENOVIA,
ou encore de développement de logiciel sur-mesure et connaît une
croissance régulière. La crise qui touche le secteur en 2008 amène la
société à faire évoluer son métier, renforcer ses domaines d’expertises
et mettre l’accent sur l’innovation par une politique de formation
poussée de ses collaborateurs. Cela lui permet d’élargir sa base de
clients, notamment à l’international, ouvrant à cette occasion des
bureaux aux Etats-Unis ainsi qu’au Japon.
Au cours de ces années, DPS intervient sur plusieurs projets qui l’amènent
à construire une expertise significative autour des problématiques
liées aux processus de simulation mécanique. Elle s’établit notamment
comme éditeur ou distributeur d’une gamme complémentaire à l’offre
Dassault dans les domaines de la co-simulation, l’optimisation, la
simulation d’injection plastique, ou la simulation d’emboutissage.
L’entreprise investit significativement dans la Recherche et le
Développement, à la fois sur ses fonds propres, mais également en
s’engageant dans des projets collaboratifs de R&D avec des industriels,
au sein de pôles de compétitivité ou dans le cadre de programmes
de recherche européens. Ses derniers développements en partenariat
avec des industriels, ainsi que sa connaissance fine des comportements
utilisateurs, la conduisent à imaginer des solutions qui facilitent la
coopération entre différentes équipes intervenant sur d’importants
projets d’ingénierie. Le succès de la démarche conduit DPS, avec
le soutien d’OSEO, à se lancer en 2016 dans l’édition de logiciels
dédiés à l’ingénierie collaborative, se positionnant avec KARREN
comme nouvel entrant dans le domaine. Au travers de connecteurs
permettant de communiquer directement dans les applications métiers
(CATIA V5, Excel, Dymola, Matlab,…), les informations provenant de
différentes disciplines sont partagées et permettent la synchronisation
des paramètres d’une application à l’autre. L’entreprise cible pour
premiers clients ses partenaires de développement, de grands groupes
mondiaux tels que Valeo, PSA et Airbus, ainsi que le groupe Honda
avec lequel elle développe un projet d’envergure.
Si sa stratégie de développement axée sur l’établissement d’expertises
fortes a permis à DPS d’afficher une croissance annuelle organique
de plus de 20% en moyenne depuis 2014, le lancement de son
offre logicielle sur une problématique critique à tous les grands
projets industriels, lui permet d’envisager de nouvelles perspectives
d’élargissement de sa base clients et d’expansion géographique, en
Asie notamment.
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Mediapart

MARIEHÉLÈNE SMIEJAN

La société est créée en 2008 par six fondateurs dont les journalistes

DIRECTRICE GÉNÉRALE

François Bonnet, Laurent Mauduit et Edwy Plenel, et par Marie-Hélène

CRÉATION EN 2008

Smiéjan qui en assure la direction générale. Mediapart est né d’un
double constat : tout d’abord, la crise de la presse papier et sa dépendance toujours plus grande aux annonceurs ne peut qu’entraver
une expression journalistique indépendante ; ensuite, le développement

Quotidien d’informations en ligne

du web et de ses usages permet la création de nouveaux espaces de
liberté d’expression en s’appuyant sur la constitution de communautés

Mediapart se définit comme un journal d’information numérique
par abonnement, indépendant et participatif. Le journal, qui s’est
notamment illustré par la révélation des affaires Woerth-Bettencourt
en 2010 et Cahuzac en 2012-2013, est l’un des rares média digital
d’information grand public payant du marché, rentable depuis 2011
et dont le nombre d’abonnés dépasse les 150.000 en 2018.
Disponible en trois langues, français, anglais et espagnol, Mediapart
structure les contenus présents sur son site en trois entrées principales:
Le Journal, tenu par les journalistes professionnels de la rédaction,
Le Club, animé par les internautes abonnés, Le Studio, rassemblant
les contenus multimédia (photos, vidéos, podcasts, documentaires,
etc.), émanant de sa rédaction comme de divers contributeurs, et
pour certains en partenariat avec Arte Radio, France Culture, la
plateforme vidéo Tënk ou l’association Images en Bibliothèques.
Ces démarches s’inscrivent dans la volonté de l’équipe de faire
vivre le débat démocratique au travers de leurs éditions, dans une
logique participative et pluraliste.

de lecteurs fidèles. Reposant sur l’abonnement, le journal a construit sa
croissance en faisant le pari de l’information payante en ligne, considérée comme une garantie de qualité et d’indépendance éditoriale.
Diplômée de l’ESSEC et de
l’INALCO, Marie-Hélène Smiéjan
mène une carrière de cadre
dirigeant au sein de grands groupes
informatiques de 1980 à 2003, date
à laquelle elle crée une entreprise
de conseil à l’implantation en Chine
avant de participer dès 2007 au
lancement du projet Mediapart.
Le site débute avec une équipe de
30 personnes, dont 27 journalistes,
et propose à ses lecteurs un
journalisme d’investigation qui
favorise les enquêtes de fond
en fournissant aux abonnés des
informations d’intérêt public.

Mediapart soutient son développement en enrichissant de différents
média ses contenus éditoriaux, pensés pour leur diffusion en ligne.
Avec trois éditions par jour, les dirigeants ont fait le choix d’un rythme
de diffusion plus souple dans un paysage médiatique marqué par
l’immédiateté de l’information, autorisant le temps long de la réflexion
et de l’enquête, tout en s’intéressant à de nouveaux formats (émissions
vidéo hebdomadaires retransmises en direct à l’approche de la
présidentielle), aujourd’hui élargis à différents media et rassemblés
dans « Le Studio ».
Le journal axe également sa stratégie sur le développement de
nouveaux outils communautaires collaboratifs en faveur d’un débat
public informé, avec la volonté de faire du lecteur un coproducteur
de l’information ; face à la densité des contributions, Mediapart met
ainsi en ligne en 2015 une nouvelle plateforme facilitant la navigation,
intitulée « Le Club ».
Mediapart, qui s’appuie aujourd’hui sur une équipe de plus de 80
salariés, revendique 150.000 abonnés, avec un lectorat en croissance
de 20% sur les deux dernières années.
Les valeurs portées par le journal l’engagent à soutenir l’émergence
de nouveaux acteurs de l’information, susceptibles de contribuer au
pluralisme de la presse. Ainsi ses journalistes par ticipent fréquemment
à des sessions de formation sur le thème du journalisme d’investigation.
Avec plusieurs autres pure players de l’information en ligne, Mediapart
est à l’initiative de la création, à l’automne 2009, du syndicat de la
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contribué à faire cesser l’inégalité de traitement entre presse imprimée
et en ligne par un alignement du taux de TVA applicable, voté par le

www.mediapart.fr
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Parlement en février 2017.

Groupe Kardol

MAUD BILLARDCOESTER

Créée en 1981, le Groupe Kardol est, lors de sa reprise par Maud

PDG

Billard-Coester et Alexandre Poncet en 2011, une PME de 45 employés

REPRISE EN 2011

dans un secteur d’activité qui leur est étranger. La mise en place d’un
processus de transition et d’accompagnement de près de deux ans et
demi avec les anciens dirigeants facilite la transmission de la société,
conforte les équipes et donne le temps aux repreneurs d’appréhender

Intégration et distribution de solutions logicielles

ce métier tout en y apportant un regard neuf.
Sept ans plus tard, le Groupe a doublé son chiffre d’affaires, triplé

Le Groupe Kardol propose une série de solutions, compétences
et services pour l’amélioration de la productivité des entreprises.
Positionné sur le segment des PME et ETI industrielles, le groupe est
intégrateur et distributeur à valeur ajoutée de solutions logicielles
de gestion et d’ERP. Historiquement installé à Lyon, et disposant
aujourd’hui de 8 implantations régionales couvrant le territoire
national, il est, avec près de 150 collaborateurs, un partenaire
agréé expert de Sage Enterprise Management (ex Sage X3),
PGI de référence européen, ainsi qu’un intégrateur spécialisé de
SAP Business One et IFS Applications. Avec une base de clients
présents essentiellement dans les secteurs de l’industrie, de la
chimie, de la pharmacie-cosmétique, ainsi que de l’automotive et
de la plasturgie, le groupe propose par ailleurs à sa clientèle des
solutions d’infrastructure et réseaux couvrant les domaines des bases
de données, de la sécurité, ou de l’hébergement. Se développant
par croissance organique et acquisitions ciblées afin d’étendre ses
gammes et sa capacité à servir ses clients sur tout le territoire, le
Groupe Kardol présente aujourd’hui un chiffre d’affaires approchant
les 23 M€, en croissance à deux chiffres depuis 2014.

la taille de ses équipes, tout en parvenant à maintenir la rentabilité
opérationnelle qu’exige son LBO. Maud Billard-Coester développe
ainsi l’entreprise en accélérant son implantation nationale par
Diplômée de l’EM Lyon Business
School, Maud Billard-Coester
débute sa carrière en audit financier
chez Arthur Andersen en 1992,
avant de rejoindre le contrôle de
gestion d’une entreprise du secteur
agro-industriel. Elle intègre ensuite
le groupe Rhône-Poulenc où elle
devient responsable commercial
de zone, puis chef produit. Elle
s’associe en 2000 avec Alexandre
Poncet pour lancer avec succès
une première entreprise dans le
conseil et la distribution en ligne
de produits phytosanitaires, avant
de reprendre en LBO sponsorless
11 ans plus tard la société Kardol.
PDG de Kardol qu’elle dirige
en tandem avec son associé
Alexandre, Maud Billard-Coester
est par ailleurs présidente d’un des
clubs APM Lyonnais, Lyon Europe,
depuis 2016.

l’ouverture ou l’acquisition d’acteurs régionaux. Elle étend par ailleurs
l’offre de produits qu’elle intègre, de SAP Business One couvrant les
TPE/PME, à IFS Applications destiné aux grands comptes, en passant
par Sage Enterprise Management qui constitue son offre centrale pour
les PME/ETI industrielles, principaux clients du groupe. Le Groupe
Kardol renforce par ailleurs sa stratégie de spécialisation sectorielle par
le développement de briques logicielles complémentaires qui facilitent
l’adaptation des applications aux verticaux métiers, lui permettant ainsi
d’accroître la valeur ajoutée délivrée à ses clients.
Alors que la majeure partie de l’activité de services du Groupe
Kardol consistait historiquement à déployer et intégrer physiquement
les systèmes et applications chez les clients, il entame en 2015 un
virage vers le monde du cloud et de l’hébergement de solutions. Cette
évolution lui permet de focaliser ses équipes et celles de ses clients sur
des activités à plus forte valeur ajoutée, et de développer ses revenus
de souscription.
La question des ressources humaines constitue l’un des principaux
freins à la croissance de l’entreprise, dans un secteur informatique qui
connaît une importante tension. Evaluation régulière de l’organisation,
focalisation sur la question du bien-être au travail, fonctionnement
opérationnel privilégiant une approche humaine malgré la croissance
du nombre d’employés dans la société, sont autant de sujets prioritaires
qui mobilisent l’attention de la direction. Fière du faible turnover connu
par le groupe, lié au développement d’environnements de travail
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choisie comme le télé-travail, Maud Billard-Coester nous confirme sa
confiance dans les perspectives de développement du groupe.

www.kardol.fr
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Ennov

LAURE BROS

Ennov développe et commercialise une suite logicielle spécialisé

DIRECTRICE COMMERCIALE ET MARKETING

dans la gestion des contenus et des processus réglementaires

CRÉATION EN 1995

dédiée aux acteurs du secteur des sciences de la vie. Ses logiciels
aident les entreprises et les organisations opérant dans les métiers
de santé à mettre leurs activités en conformité avec leur contexte
réglementaire. Celles-ci peuvent ainsi accélérer l’accès au marché de

Edition de logiciels pour le secteur de la santé

leurs produits et répondre plus facilement aux obligations et normes
internationales attachées par exemple aux processus de conception,

Ennov est un éditeur de logiciels de gestion de documents et de
workflows appliqués aux contenus réglementés des sciences du
vivant. Avec 140 collaborateurs répartis à travers le monde, ses
solutions couvrent quatre grands domaines : la qualité, les affaires
réglementaires, la pharmacovigilance et les essais cliniques. La
société compte aujourd’hui plus de 250.000 utilisateurs au sein
de 500 clients internationaux, issus des industries des sciences de
la vie (chimie, pharmaceutique, cosmétique) et des établissements
de santé (CH, CLCC), qu’elle accompagne au travers de ses
bureaux en France (Paris, Bordeaux et Poitiers), au Royaume-Uni,
Japon et Etats-Unis. En 2017, Ennov complète son offre logicielle en
acquérant AtEvent, un éditeur de solutions de gestion d’événements
professionnels et de congrès scientifiques.

de développement ou de production de médicaments. Outre la gestion
de la qualité, la suite logicielle d’Ennov couvre les problématiques
propres aux domaines des essais cliniques, les affaires réglementaires
Diplômée de l’université ParisSorbonne (lettres modernes) et
de l’Institut d’Etudes Politiques de
Paris, Laure Bros participe à la
création d’Ennov en 1995 aux
côtés d’Olivier Pâris, son PDG. Elle
prend en charge le développement
marketing et commercial de la
société, et joue un rôle moteur dans
la mise en œuvre de la stratégie
SaaS de l’entreprise. Laure Bros est
directrice commerciale et marketing
et membre du comité exécutif de
l’entreprise.

ainsi que la pharmacovigilance. Ennov est identifié depuis plusieurs
années par Gartner comme un éditeur de référence du secteur.
La société se distingue dans le marché par son approche de plateforme
de gestion de contenus intégrée, couvrant l’ensemble du spectre des
besoins auxquels sont susceptibles d’être confrontés ses clients. Outre
l’intérêt budgétaire de la démarche, cette approche assure une totale
cohérence et une homogénéité d’usage qui en font une solution plus
performante que la multiplication d’applications spécialisées. Disposant
d’interfaces intuitives, les applications sont facilement accessibles
à l’ensemble des collaborateurs des entreprises sans compétence
informatique au préalable. La société s’est rapidement tournée vers
des solutions déployées en mode SaaS ayant recours aux technologies
cloud, lui permettant d’accroître son agilité dans l’évolution de son
offre. Ennov dispose aujourd’hui de plus de 500 références clients
dans le secteur de la santé dans plus de 10 pays différents, de la
PME au grand compte. En réalisant l’acquisition de la solution Atrium
développée par AtEvent en 2017, la société continue d’élargir son offre
logicielle, en y intégrant la gestion d’événements professionnels et de
congrès scientifiques, qui constitue un domaine sujet à une importante
supervision réglementaire. Permettant de gérer la transparence des
liens d’intérêts entre les professionnels et les industries de santé, cette
acquisition conforte son positionnement de solution de référence pour
la gestion des contenus réglementés des sciences de la vie et de la
santé.
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Naitways

MINHHOA NGUYEN

Historiquement positionnée sur les activités de services, de négoce

PDG

d’équipement et d’intégration de solutions dédiées au cœur de

CRÉATION EN 2009

réseau, BFS connait jusqu’en 2016 une croissance rapide grâce à la
combinaison d’une forte expertise technique et d’une importante culture
commerciale orientée vers la satisfaction client. L’activité orientée projet
de l’entreprise limite néanmoins sa capacité à capitaliser au mieux sur

Opérateur, intégrateur et hébergeur informatique

les relations de confiance qu’elle noue avec ses clients et amène le
management à développer progressivement des solutions et services

Naitways est une société de services informatiques basée en région
parisienne couvrant de part en part les besoins des clients liés aux
problématiques de conception, de déploiement et de gestion de
leurs systèmes d’informations. La société dispose d’une clientèle
diversifiée à qui elle offre aussi bien des solutions et services
d’hébergement infogérés (IaaS, PaaS, BaaS...), des solutions
d’externalisation sur mesures (Cloud Privé), des prestations de
déploiement d’infrastructure système et réseau ainsi que des offres
de Transit IP. Naitways est le fruit du rapprochement en 2016 de
deux entreprises disposant de positionnements complémentaires,
l’une spécialisée dans l’intégration et le conseil (BFS Networks),
l’autre active dans les services d’hébergement (Naitways).

d’hébergement de serveurs dédiés infogérés, des prestations de
déploiement d’infrastructure système et réseau ainsi que des solutions
de transit IP. En 2016, FBS fusionne avec Naitways, une organisation
Diplômée de l’HEIG, Min-Hoa
Nguyen débute sa carrière en
2005 au sein d’Alten comme
coordinatrice de programmes de
management. En octobre 2009,
convaincue qu’une structure légère,
à forte expertise est à même
d’apporter la meilleure réponse
aux besoins des clients, elle
fonde avec quatre associés, BFS
Network, une société spécialisée
dans l’intégration et la distribution
de
solutions
d’infrastructure
informatique dont elle prend alors
la présidence, et qu’elle conservera
en 2016 à l’occasion de la fusion
de BFS Networks avec Naitways.

spécialisée dans les activités d’hébergement et d’infogérance qui
dispose d’une licence d’opérateur et d’un savoir-faire éprouvé sur
un segment de clientèle similaire, sans pour autant disposer de la
culture de développement de BFS. Ce spectre d’activité, combinée
avec la culture commerciale qui prévaut chez BFS, dont le slogan «
Better, Faster, Stronger » est conservée, offre au nouveau Naitways
la capacité de prendre en charge l’ensemble des besoins de ses
clients, leur apportant la réactivité et l’expertise du métier de conseil
et d’intégrateur, et la qualité de service d’un hébergeur spécialisé
disposant de sa propre infrastructure réseau. Cette combinaison assure
à la société un socle croissant de clients récurrents pour construire un
développement durable.
La croissance du groupe depuis sa création témoigne de la capacité
de l’entreprise à convaincre et fidéliser une clientèle exigeante,
malgré un environnement fortement concurrentiel composé d’acteurs
indépendants ainsi que de multinationales telles que Dimension Data
ou Orange. La société dispose aujourd’hui d’un portefeuille de 400
clients en constante augmentation, dont près de 30% en dehors de
France. Min-Hoa Nguyen voit dans ce développement international
une opportunité de croissance forte pour l’entreprise, croissance qu’elle
souhaite maitriser pour permettre à la société de maintenir une qualité
de service exemplaire.
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Takoma

HÉLÈNE RESSEGUIER

Takoma a débuté son activité en 2000 en développant des supports

PRÉSIDENTE

de documentation et de communication technique couvrant un

CRÉATION EN 2000

large spectre de domaines, grâce à une équipe pluridisciplinaire
combinant expertise technique, connaissance métier et savoir-faire de
documentation. Cette activité historique est complétée par le lancement

Agence de création de contenus en Digital Learning,

en 2017 d’une activité de traduction technique.

Communication et Gestion de l’information

Dès les premières années d’activité, la e-formation est devenue le
principal moteur du développement de Takoma, et n’a cessé d’évoluer

Takoma est une agence spécialisée en communication digitale
fondée par Hélène Resseguier en 2000. Au travers de trois
principales activités que sont la formation (digitale ou présentielle),
la gestion de l’information - en particulier technique, ainsi qu’une
activité de communication, l’entreprise bénéficie d’une position de
leader du digital learning à destination des grands groupes.
Société à fort contenu technologique, Takoma développe une offre
unique de solutions de formation basées sur des technologies de
réalité virtuelle ou de réalité augmentée. L’entreprise combine une
expertise technique de pointe dans le domaine, un savoir-faire
créatif dans le développement d’applications d’e-apprentissage, et
une connaissance forte des métiers de ses clients. Ses applications
seront rapidement adoptées dans les plans de formation de nombre
de grands groupes. Takoma a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires
de près de 16 M€.

pour répondre aux besoins des clients, recouvrant aujourd’hui de très
nombreuses problématiques, dans différents domaines d’activités :
l’entreprise a bâti une expertise forte sur la plupart des LCMS (Learning
Ingénieure aéronautique diplômée
de l’ESTACA, Hélène Resseguier
débute sa carrière au sein d’une
entreprise
de
documentation
technique. Avec trois de ses
associés, ils lancent une société
spécialisée dans le domaine de
la traduction technique, qui en huit
ans deviendra une entreprise de
150 collaborateurs. C’est en 2000,
qu’elle fondera Takoma avec pour
objectif de créer un acteur leader
du Digital Learning.

Content Management Sytems) du marché, couvrant par ailleurs une
typologie large de projets, du rapid learning au serious game.
Takoma intègre progressivement la réalité virtuelle / augmentée
dans des applications de formation qu’elle est seule aujourd’hui à
développer sur le marché. Nombre de grands groupes tels Nissan,
Toyota, Schneider ou Serge Lutens intègrent ces modules à leurs
formations techniques et commerciales, ou à la préparation des forces
de ventes : outre la mise en situation, la localisation rendue plus aisée
permet de compléter à moindre coût les formations présentielles de
lancement de produits internationaux. L’intérêt croissant des clients
pour ces applications a incité Takoma à créer un département dédié
qui comporte aujourd’hui une dizaine de personnes et dont les
perspectives de développement sont significatives.
En 2017, la société connaît une dynamique favorable incluant la
signature de plusieurs nouveaux comptes tels que BMW ou Carrefour
Market pour qui Takoma construit des supports de communication et
de formation visant à faciliter le parcours d’apprentissage des futurs
directeurs de magasins. En 2018, Takoma noue un partenariat entre
son agence d’Aix-en-Provence et la Team Henri Fabre, qui, financée
par des industriels de la région (EDF, Airbus, etc.) entend mutualiser le
coût de développement de modules d’apprentissage VR / AR de façon
à industrialiser ensuite leur production. Outre ces projets, la dirigeante
porte une attention particulière à la « documentation du futur », soit
identifier les solutions d’appréhension par les jeunes générations de
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documentations techniques aux formats peu adaptés à leurs pratiques
et dont elle pressent le développement.

CESI SAS

SOPHIE CRESPY

Par sa volonté de proposer à la fois une offre de formation en

DIRECTRICE GÉNÉRALE

alternance, dès la sortie du bac à bac+4, ainsi que des parcours

NOMINATION EN 2012

diplômants et personnalisés pour les opérationnels en entreprise, la
stratégie de CESI SAS s’inscrit pleinement dans son credo premier,
qui est de conjuguer performance économique des entreprises et

Enseignement supérieur privé en alternance et

promotion sociale des individus. L’alternance a connu une croissance

formation professionnelle

exponentielle du nombre d’étudiants au sein de l’école, forte
aujourd’hui d’un réseau de 6.000 entreprises partenaires. Elle forme

CESI voit le jour à la fin des années 1950 à l’initiative de grandes
entreprises françaises qui ont pour projet de créer une école
capable de promouvoir leurs techniciens à des postes d’ingénieurs.
Filiale privée depuis 2003, CESI SAS regroupe l’Ecole de Formation
des Managers ainsi que l’Ecole Supérieure de l’Alternance, formant
à différents métiers / fonctions de l’entreprise (management,
RH, informatique numérique, qualité, sécurité, environnement,
production industrielle, logistique, BTP) en alternance comme en
formation professionnelle continue. Première école française postbac en alternance, avec plus de 9.000 apprentis formés par
an, elle accompagne également chaque année plus de 6.500
opérationnels vers des fonctions managériales. Animé par la
conviction que l’alternance comme la formation professionnelle sont
de formidables outils d’insertion, de maintien et de mobilité dans
l’emploi, dès lors qu’elles intègrent une culture de l’opérationnalité et
qu’elles sont en phase avec les besoins réels des entreprises comme
leur évolution au fil du temps, CESI SAS travaille sans relâche à
leur reconnaissance, par la qualité des cursus, la diplomation, la
validation par le marché (poste, missions et salaires correspondants),
les relations institutionnelles et la communication auprès des publics
cibles.

ainsi aux principaux métiers de l’entreprise, du technicien supérieur au
manager, à travers six filières pour 21 parcours diplômants au total.
Première école 100% en alternance, elle s’attache à définir des formats
Suite à des études de droit à
Strasbourg,
Sophie
Crespy
démarre sa carrière en tant
qu’avocate pour un cabinet qui
a notamment en charge des
dossiers de défense d’écoles et
d’organismes de formation. C’est
dans ce cadre que Sophie Crespy
commence à travailler pour CESI
qu’elle rejoindra en 2001 afin
de monter son service juridique.
Les évolutions stratégiques la
conduisent à appréhender le
développement du groupe dans
ses différentes dimensions, de
l’immobilier au portefeuille de
formation dont elle prendra la
responsabilité en 2008 en tant que
directrice des titres, certifications et
diplômes délivrés par l’école, avant
que de se voir confier la direction
générale de CESI SAS en 2012.

pédagogiques innovants, intégrant des enseignements d’ouverture
pour ne pas limiter l’étudiant à sa seule culture métier et favoriser l’esprit
critique, enseignant l’anglais en immersion et digitalisant une partie de
ses programmes pour faciliter une plus grande présence encore en
entreprise ; avec une attention particulière à l’accompagnement (1
enseignant-encadrant pour une quinzaine de jeunes), elle présente
ainsi un excellent taux d’insertion professionnelle de ses apprentis, à
83% moins de six mois après l’obtention de leur diplôme.
Une même démarche d’innovation caractérise la formation continue
dispensée par l’Ecole de Formation des Managers, qui travaille
finement l’individualisation et la modularisation des parcours avec
comme ligne de force, la capacité à intégrer les évolutions de chaque
métier pour faciliter l’évolution professionnelle visée par ces publics.
Tous diplômants et éligibles au CPF, ses 16 parcours intègrent à la
fois composantes techniques (ressources humaines, informatique,
management des projets, etc.) et posture managériale.
CESI SAS entend capitaliser sur les nouveaux acquis de la réforme, de
la simplification du financement et de la mise en œuvre de ces parcours
par les entreprises, à la pré-rentrée préparant sur un trimestre les futurs
apprentis à leur intégration en entreprise à partir de ses 25 campus en
France déployés en propre sur 60 000m2, vitrines métiers et savoirfaire. Affûtant son offre de formation, CESI se penche également sur la
réinvention du rythme classique de l’alternance par sa flexibilisation et
sa modularisation et pourquoi pas, son internationalisation, et s’attache

SIÈGE SOCIAL

MARCHÉ

EFFECTIF 2017

CA 2017

CA 2017 / CA 2016

Île-de-France

National

228

42,6 M€

20%

à développer des mini-parcours, capsules de prospective métiers et
évolution des compétences en formation continue.

www.cesi.fr
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Institut de Formation
à la Sophrologie

CATHERINE ALIOTTA

Catherine Aliotta a l’ambition de structurer la profession de

PDG

sophrologue, et s’engage à cette fin dès 2003 dans un processus de

CRÉATION EN 2003

construction d’un référentiel métier afin que les sophrologues issus de
son établissement disposent d’une qualification reconnue par l’Etat.
Obtenue pour la première fois en France en 2011, l’inscription au RNCP
valide tout à la fois la pertinence de l’organisme de formation à obtenir
une qualification reconnue en termes de compétences attestées pour
exercer des missions professionnelles précises, la fiabilité du processus

Formation professionnelle au métier de sophrologue

mis en œuvre par l’organisme de formation pour évaluer et valider ces
résultats et la preuve de l’intégration et de l’évolution professionnelle

Créé en 2003 à Paris, l’Institut de Formation à la Sophrologie s’est
imposé comme leader des organismes de formation professionnelle
actifs sur le segment. Catherine Aliotta, fondatrice et directrice
de l’IFS, a largement participé de la reconnaissance de cette
discipline, aujourd’hui fréquemment intégrée aux soins de support,
soit l’ensemble des techniques susceptibles d’accompagner une
démarche thérapeutique et favoriser le mieux-être des personnes.
L’IFS dispense à Paris comme en régions, des formations
initiales certifiantes à destination de personnes en reconversion
professionnelle ou d’actifs du monde médical, des RH ou du social
souhaitant adjoindre la sophrologie à leur métier. L’IFS construit
également des modules de spécialisation destinés aux sophrologues
en exercice voulant parfaire leur maîtrise dans un domaine précis.
Positionné sur une niche du marché de la formation professionnelle,
le groupe affiche une croissance annuelle de son chiffres d’affaires
de 35% en moyenne depuis trois ans, tirée notamment par l’intérêt
croissant du grand public pour les techniques de développement
personnel orientées bien-être et relaxation. Il comporte 12
collaborateurs et un réseau de plus de 40 sophrologues formateurs,
intervenant sur 8 régions françaises.

réussies de plusieurs promotions de ses stagiaires. Convaincue de la
Après des études de droit,
Catherine Aliotta s’oriente vers les
ressources humaines et découvre
la sophrologie, technique alors
utilisée, en complément, par des
soignants. Dès 2002, elle ouvre
son cabinet, puis fonde l’Institut
de Formation à la Sophrologie en
2003 et travaille à l’inscription de
la formation au Registre National
de la Certification Professionnelle
(RNCP), ce qu’elle obtiendra en
2011. En 2012, elle fonde par
ailleurs la Chambre Syndicale de la
Sophrologie, première organisation
représentative des sophrologues
professionnels de France, institution
qu’elle préside toujours aujourd’hui.

nécessité de ne pas privilégier l’entre-soi, la dirigeante est également
entrée dans des processus de certification ISO et AFNOR de son
activité, avec pour moteur, la volonté de construire la formation la plus
performante possible, quelle que soit la ville où elle est dispensée,
les stagiaires satisfaits devenant prescripteurs dans un marché en
structuration.
Après avoir initialement développé son offre à Paris, avec aujourd’hui
plus de 40 sessions de formation initiale de 300 heures organisées
par an, rassemblant 800 stagiaires en 2017, l’Institut de Formation à
la Sophrologie s’est déployé avec succès à partir de 2016 dans huit
villes de province, délocalisant ses formateurs certifiés à Bordeaux,
Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, Nantes, Nice et Toulouse, sur la base
de 5 à 6 sessions de formation initiale par ville. A la formation initiale
de 300 heures sur 6 mois, un an, ou deux ans, se sont adjoints une
dizaine de modules de spécialisation de 4 à 6 jours sur Paris, toutes
majoritairement autofinancées par les stagiaires. IFS élargira son offre
à 20 villes en province et projette de l’étendre progressivement aux
modules spécialisés, une fois les viviers construits. Ces développements
sont portés par un intérêt grandissant d’un public urbain pour ces
techniques de relaxation douce et sont animés par une communication
dense media et hors média, via le site internet, des campagnes de
publicité ainsi que l’organisation de journées portes ouvertes et
de réunions d’information dans toutes les villes où la formation est
proposée. A plus long terme, l’ambition de l’entreprise est d’ouvrir de

SIÈGE SOCIAL
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CA 2017

CA 2017/2016
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12

5,4M€

82%

www.sophrologie-formation.fr
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nouveaux pays francophones limitrophes et plus lointains ; sont ainsi
visés la Belgique, la Suisse et éventuellement le Canada francophone.

INSEEC U

CATHERINE LESPINE

Dans un contexte de massification de l’enseignement supérieur,

DIRECTRICE GÉNÉRALE

l’INSEEC a été l’une des toutes premières grandes écoles de

NOMINATION EN 2003

management à ouvrir ses portes à un public diversifié, notamment par
le développement de formations complètes en alternance et l’accès
hors classes préparatoires. Conscient de son rôle dans l’économie en
général et sur le marché du travail en particulier, INSEEC U, en tant

Enseignement supérieur privé

qu’acteur majeur de la formation et de la recherche en management,
a décidé de faire partager et de développer sa politique et ses actions

Avec plus de 23.500 étudiants (82 nationalités), 120.000 diplômés,
345 enseignants-chercheurs et 370 professeurs permanents, INSEEC
U se positionne aujourd’hui comme l’un des tous premiers groupes
d’enseignement supérieur français, établi sur Paris, Bordeaux, Lyon,
Chambéry et 5 campus/sites à l’étranger. Innovant dès sa création
par la différenciation d’avec le modèle des écoles de commerce
françaises alors focalisées sur les techniques de gestion, il développe
des cursus résolument ouverts sur l’international et l’interdisciplinarité,
convaincu que les futurs managers construiront leur capacité
d’adaptation sur un socle de compétences diversifiées. L’INSEEC
saura anticiper tout au long de son histoire sur les évolutions du
secteur, liées à la massification de l’enseignement supérieur et à la
mondialisation des parcours. Première école française à établir des
partenariats avec les universités et business schools américaines, à
accueillir en nombre des étudiants chinois, à ouvrir de nouvelles voies
d’accès – apprentissage, recrutement hors classes préparatoires –,
à envisager des installations multi-sites, à spécialiser ses cursus avec
une trentaine de masters focalisés sur les secteurs qui embauchent,
l’INSEEC a largement contribué à construire le visage des écoles
de commerce telles que nous les connaissons, à la fois locales par
leurs marchés et internationales par leurs cursus.
SIÈGE SOCIAL

MARCHÉ

EFFECTIF 2017

CA 2017

CAGR 2014  2017

Ile-de-France

International

1300

222 M€

21%

en matière de RSE. Outre l’effort de formalisation (labels, chartes,
certifications), INSEEC U se distingue par ses mesures en interne
(recrutement, management des RH, mixité/diversité), mais aussi par le
Diplômée de l’ESCP Europe,
Catherine Lespine débute sa
carrière comme contrôleur de
gestion et obtient parallèlement un
Master Recherche en sciences de
gestion à la Sorbonne. Elle intègre
en 1986 le groupe INSEEC comme
jeune professeure en Contrôle de
Gestion et Stratégie. Après avoir
occupé toutes les fonctions, assuré
la direction de trois écoles, la
création et le développement de
nombreux programmes, elle est en
première ligne, comme DGA, lors
de la cession de l’INSEEC par son
fondateur à un groupe américain
coté au Nasdaq en 2003. En
2013, elle accompagne la reprise
du groupe par APAX Partners.

contenu des enseignements intégrant la RSE et les mesures en faveur de
l’intégration d’étudiants issus de milieux défavorisés, dans un secteur
marqué par des barrières sociales fortes à l’entrée des grandes écoles.
En 2017, dans le cadre de sa réflexion stratégique, le Groupe INSEEC
change de dénomination et devient INSEEC U pour marquer son
développement multi-pays et multi-programmes.
Déjà pionnier dans l’accueil d’un public diversifié que le groupe sait
conduire sur des voies d’excellence, l’entrée d’Apax au capital en 2013
lui permet de structurer une démarche RSE globale, avec effectifs et
budgets dédiés, irriguant tout à la fois ses programmes d’enseignement
et ses relations avec les parties prenantes. Le positionnement affirmé
sur les métiers du digital avec le rachat de Crea Genève et l’ouverture
d’un site à San Francisco ainsi que la création d’écoles autour de
pôles d’excellence (luxe, vins & spiritueux, sport, etc.) contribueront à
faciliter le doublement de sa capacité d’accueil dans les prochaines
années. Cette volonté de développement se traduit dans ses divers
plans d’investissement à venir, où l’école prévoit notamment d’investir
40 M€ dans l’immobilier, prioritairement à Paris avec l’arrivée de
nouveaux locaux, mais également à l’étranger avec pour ambition
d’agrandir ses campus. L’INSEEC se voit également décerner le label
britannique AMBA (Association of MBA’s) en janvier 2017, lui assurant
ainsi pour trois ans une reconnaissance internationale de ses parcours
d’excellence.

www.inseec.com
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À Propos
Fondé en 2009 par Dunya Bouhacene et Grégoire Revenu, le Programme Women Equity est la
première initiative en Europe dédiée aux PME de croissance dirigées par des femmes.
Il a pour mission d’accompagner financièrement et opérationnellement leurs entreprises, d’accroître
leur visibilité et d’élargir leurs réseaux d’affaires. Il intervient sur différentes problématiques
d’entreprises de croissance (financement de la croissance, transmission, recomposition du
capital, stratégie et gouvernance, etc.) dans tous les secteurs d’activité au travers de services de
conseils et d’investissement en fonds propres.
Le Programme s’attache par ailleurs à développer et partager une meilleure connaissance de
l’univers des PME dirigées par des femmes et à corriger leur sous-visibilité dans les sphères
économiques, au travers d’activités de recherches menées sous la responsabilité d’un conseil
scientifique international, et d’actions de communication.
Au niveau national, le Programme publie notamment l’Index Women Equity analysant
annuellement les performances de 40.000 PME françaises et support du Palmarès Women
Equity, rassemblant les 50 meilleures performances des PME de croissance dirigées par des
femmes en France.
Il décline désormais en régions ses Palmarès, récompensant la croissance rentable d’entreprises
indépendantes, dirigées ou co-dirigées par des femmes.
Enfin, il anime une communauté de dirigeantes d’entreprises afin de faciliter le partage
d’expériences entre ses membres.
Le Programme a notamment recueilli la reconnaissance institutionnelle du Conseil de l’Europe
(résolution 55 – Mars 2011) au titre de meilleure initiative de financement des entreprises de
croissance dirigées par des femmes.
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