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LES 500
SURDOUÉS
DE LA CROISSANCE
Le déficit de croissance que l'on constate au niueau national
n'empêche pas de nombreuses entreprises françaises de réaliser des
scores flatteurs de progression en chiffre d'affaires et en emplois
sur plusieurs années. Grâce à l'étude de Statista, on connaît mieux
ces champions soutient obscurs et les créneaux sur lesquels de belles
aventures entrepreneuriales sont encore possibles.

Par la rédaction des Éahos Week-End - Illustrations: Gi.ac.omo Bagnara
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ean Baptiste Rudelle et Michel Zarka
sont des hommes heureux Ils dirigent l'un et
l'autre les societes françaises qui ont réalise les
plus belles croissances entre 2012 et 2015 Cnteo,
l'entreprise créée par Rudelle avec deux autres
ingénieurs - autour d'outils marketing
sophistiques destines a mesurer la performance
des publicités en ligne -, est le plus gros des
500 «champions de la croissance» distingues par
Statista durant cette période Theano Advisors, le
cabinet de conseil en stiategie cofonde par Zarka
en 2011, est celui, parmi les 500, qui grandit
le plus vite son chiffre d'affaires a fait un bond
hallucinant de presque 6000% en trois ans - soit
un rythme annuel moyen de progression voisin
de 300% ' L un et l'autre partagent la même
conviction le principal obstacle a la croissance
de nos entreprises ne doit pas être cherche
ailleurs que dans nos têtes «Je suis convaincu
que le facteur d'accélération est avant tout
humain », affirme le PDG de Cnteo, pour qui la
fiscalite pénalisante pratiquée en France a l'égard
des entreprises n'est pas un frein déterminant
Pour le dirigeant de Theano Advisors, figure du
consulting, le constat est le même «Nous avons
encore un immense déficit d'innovation Si on veut
croître, il faut innover, maîs innover c'est prendre
des risques et la culture du risque n'est pas le
point fort des Français »

Comme J'aime, Art Fl, Matooma, BBB SAS,
Actihty et au total une trentaine de societes
dont les noms échappent généralement au
radar de l'actualité, ont connu depuis 2012 une
croissance superieure a 1000% Le dernier des
500 champions, Monetik, specialiste du

traitement automatise des moyens de paiement,
a tout de même réussi a progresser de 11%
par an, pres de dix fois le taux de croissance de
l'économie française durant les mêmes annees

UN DÉFI: DURER
Tous ces vaillants créateurs de richesse, obscurs
pour la plupart employaient un peu moins
de 60 DOO salaries au début d'un quinquennal
marque par l'explosion du chômage Ils en
comptaient plus de IOU DOO a la fin de 2015
Leurs performances sont assez proches de
celles des plus brillantes start-up répertoriées
chaque annee dans le Fast 500 de Deloitte, qui
couvre l'ensemble de l'Europe La France

LA MÉTHODOLOGIE DE NOTRE CLASSEMENT

place une petite centaine de start-up dans ce
palmarès, plus que le Royaume Uni (70) et
beaucoup plus que l'Allemagne (une vingtaine)
un écosystème français qui a vu, lui aussi, son
chiffre d'affaires s'envoler de 1300% en moyenne
sur quatre ans Ce dynamisme entrepreneunal
se mesure également au niveau des entreprises
accompagnées par le capital investissement
«Leur croissance sur les cinq dernieres annees a
ete trois f ois superieure a celle du PIB », rappelle
Olivier Millet, le president de l'Association
française des investisseurs pour la croissance
(Afic) Ce financier met l'accent sur un autre fait,
peu connu «La France est le premier marche
europeen en nombre d ouvertures du capital

Notre partenaire Statista
a procede a une recherche
tres poussée ll a d abord
analyse les chiffres d affaires
et les estimations de revenus
disponibles dans diverses
sources et bases de donnees
publiques (comme Infogreffefr,
Astree/Bureau Van Dijk),
portant sur plus de 3 millions de
societes existantes en France
ll a ensuite etabli une liste
restreinte de 10000 entreprises
qui ont ete contactées par

courrier, puis par telephone
et e-mail pour les encourager
a dévoiler leurs comptes
En outre, Les Echos ont informe
leurs lecteurs de I opportunite
desenregistrer,du 1e septembre
au 17 octobre 2016, dans
une base de donnees gérée
par Statista Pour être eligible,
une societe devait avoir
dépasse les 100 DOO euros
de chiffre d affaires en 2012
et les 1,5 million deuros en 2015,
être indépendante avoir

son siege en France et grandir
principalement de facon
organique Toute societe
retenue dans notre Top 500
a dû fournir confirmation
des chiffres avec une signature
personnelle du dirigeant ou
du directeur financier Bien que
l'enquête ait ete large, le
classement ne prétend pas a
l'exhaustivite puisque certaines
entreprises n'ont pas voulu
révéler leurs chiffres cles ou
n'ont pas souhaite participer
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a des fonds d investissement » L'image du chef
d entreprise préférant croître moins plutôt que
passer a la vitesse superieure en introduisant
« les loups dans la bergerie » mente pour
le moins d être nuancée

On verra, en s'attardant sur le classement
dresse par Statista, qu'il y a une extrême variete
de domaines ou de belles aventures peuvent être
tentées Logiciels et diverses formes de services
en ingenierie informatique, vente en ligne
spécialisée, marches des seniors ou du bien-être,
fintech et biotech, communication digitale
et niches alimentaires, immobilier et biologie
la palette fait mentir ceux qui professent qu il
n'y a plus guère de créneaux porteurs pour
la croissance dans nos economies matures
La n'est pas notre principal point de faiblesse
Le problème, comme on le sait, cest que
beaucoup de ces surdoues du chiffre d'affaires
s'arrêtent trop souvent et trop brusquement de
grandir a partir d'une certaine taille Le cabinet
Bain a organise plusieurs annees de suite
avec Les Echos un trophee de la décennie pour
recompenser les nouvelles entreprises ayant
réalise le meilleur parcours Un sixième d'entre
elles seulement existent encore dix ans apres
leur creation Chaque annee, elles sont plusieurs
centaines de milliers a voir le jour, maîs dix ans
plus tard, seules quèlques centaines ont réussi
a franchir le seuil des 15 millions d euros de
chiffre d affaires La part des entreprises de plus
de 10 salaries est deux fois moins élevée
en France qu'en Allemagne ou aux Etats-Unis
Un beau defi a relever pour nos 500 champions •
Henri Gibier

TOP ZS EN CHIFFRE D'AFFAIRES

Chiffre d'affaires 2015 (en millions d'euros) / Croissance annuelle moyenne / Croissance 2012-2015

OCRITEO
1193 63,89% 340,22%

QPROMAN EXPANSION (PROMAN)
1137,1 21,63% 79,96%

OID LOGISTICS
931 18,46% 66,25%

GAP! RESTAURATION
459,8 15,48% 54,01%

OSHOWROOMPRIVÉ.COM
442,8 33,35% 137,13%

OCIRCET
289,8 36,68% 155,34%

OGAZTRANSPORT & TECHNIGAZ SA (CTT)
226,4 36,27% 153,07%

OBABILOU
213.4 23,21% 87,05%

OGREENFLEX
191 43,23% 193,85%

0AGAP2

180 29,96% 119,51%

OMAESA
152.5 23,54% 88,56%

©LES PETITS CHAPERONS ROUGES
146,4 20,87% 76,60%

OPROWEBCE
122 29,10% 115,17%

QSYNCHRONE TECHNOLOGIES
103,1 19,59% 71,04%

©IDEA GROUPE
101,7 12,20% 41,25%

©SEPRO ROBOTIQUE
93,5 18,73% 67,37%

©OLMIX GROUP
80 12,63% 42,86%

©CORIANCE
78.5 29,93% 119,35%

©EVOLIS
76.6 12,93% 44,01%

©BEG INGÉNIERIE
70,8 13,70% 46,98%

©GROUPE ENVIRONNEMENT SA
70.6 13,26% 45,29%

©WEEZEVENT
67.7 84,19% 524,90%

©CELAD
67,5 16,25% 57,09%

©MARCO VASCO
65,7 24,29 % 92%

©NEOEN
65,7 53,68% 262,98%

Extrait du classement des 500 les 25 plus gros chiffres
d affaires ayant connu la plus forte croissance
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LES CHAMPIONS DE LA CROISSANCE 2017

20 CONCEPTS PORTE-BONHEUR
En panne de croissance, la France? À voir le dynamisme des sociétés de notre classement, on peine
à le croire. Car des développements météoriques, il n'y en a pas que dans la high-tech, la téléphonie
ou les énergies renouvelables. On en trouve dans des secteurs traditionnels comme l'alimentation,
la confection, la finance, la cosmétique, la distribution. Voici 20 exemples de parcours inspirants...

O L'ÉDEN DU CONSEIL EN STRATÉGIE
THEANOADVISORS, PARIS

Croissance annuelle moyenne : +288,38%
Vieux routier du conseil, Michel Zarka a choisi
de creer son propre cabinet apres une longue
carriere de consultant, chez CMC (Conduite
et Management du Changement) puis Oliver
Wyman En 2012, avec un ex McKmsey,
Philippe Duclos, appuyé par deux autres
directeurs associes Laurence Dors, experte
en gouvernance et management de crise,
et Isabelle Raugel, immergée dans le monde
des start up et de l'innovation, il fonde Theano
Advisors Ils sont aujourd'hui 70, dont
une cinquantaine de collaborateurs a temps
plein et seize partenaires Le chiffre d'affaires,
par rapport a la premiere annee d'exercice,
a ete multiplie par presque 60 Et il a encore

fait un bond de 15 a 26 millions d'euros en 2016
«Nous travaillons avec les directions generales
sur le long terme et sur les questions de
transformation, souligne Michel Zarka pour
expliquer ce succes Je suis depuis presque
trente ans dans le conseil, et je suis entoure
de quèlques seniors les clients nous connaissent
de longue date Nous avons une réelle crédibilité
operationnelle » Sur sa lancée, Theano (pour
«There is another option») déploie des
antennes dans des territoires plus exploratoires,
avec un partenaire Think & Tell spécialise
dans la compréhension des pratiques
émergentes dans le domaine de la strategie,
et la creation, imminente d'une filiale centrée
sur le « digital cogmtif », qui vise a maximiser
l'appréhension et l'utilisation des nouveaux
outils numeriques Malgre le nombre important
de societes de conseil en France, qui a triple
en une décennie, le potentiel reste énorme,
surtout sur certaines niches en 2016, la
croissance du marche a représente trois fois
celle de l'économie selon l'étude de Source
Global Research
Et aussi sur ce créneau: Yele Consulting (27e),
Réseaulution (32'), SKles Consulting (34'),
Experium Consulting (35'), Omicrone (SO'),
Education Impact (53'), Okan Consulting (58').

O L'ESSOR DE LA LINGERIE EN LIGNE
LE SLIP FRANÇAIS, PARIS

Croissance annuelle moyenne : +135,86%
Et dire que tout est parti d'un pan d'étudiant'
En septembre 2011, Guillaume Gibault, jeune
diplome d'HEC, lance Le Slip français pour
relever le defi d'un ami convaincu qu'il est

devenu impossible
de produire
de la lingerie
dans l'Hexagone
L'apprenti
entrepreneur
a la tête bien faite
pense qu'il peut
miser sur les atouts
que presente
la vente en ligne
Beaucoup de

li yf consommatrices
» f qui vivent dans

de petites villes
ou a la campagne

n'ont pas un acces « en dur » aux produits
de luxe qu'elles repèrent dans les magazines
Et pour les sous-vêtements, aux tailles assez
standardisées l'essayage est moins important
que pour les vetements La promesse du 100%
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made in France, un humour décale, l'utilisation
experte des reseaux sociaux - comme Michel &
Augustin, que Gibault apprécie beaucoup -
assoient la réputation du «trublion de la
maille» Le recours cible aux plates-formes de
crowdfundmg permet d'impliquer les fans et
apporte les premiers fonds Le Slip français en
a moins besoin depuis la récente prise de 36,5%
du capital par le fonds Expenenced Capital,
spécialise dans le luxe abordable Les 8 millions
d euros ainsi levés doivent permettre a la PME
parisienne de 35 salaries de mettre le cap
sur l'international II lui reste aussi a conquérir
la clientele feminine - 95% des ventes portent
actuellement sur des pieces pour hommes
Et aussi sur ce créneau: Lemon Curve (83e),
Monpetitbikini (127').

O LA DÉMULTIPLICATION DES DRONES
DRONE VOLT, VILLEPINTE

Croissance annuelle moyenne : +190,78%
Fondée en 2011 sur un marche encore vierge,
cette start-up tricolore compte aujourd hui
parmi les acteurs d'envergure internationale
du secteur Elle a pour cela fait évoluer son
modele economique A l'origine active dans
la distribution d'appareils, la jeune entreprise
a intègre la conception et la fabrication Installe
a Villepinte, son atelier produit quatre modeles
de drones couvrant les besoins de la plupart
des industries, de la cartographie au cinema,
en passant par I agriculture Vendu a partir
de 20 000 euros, son Janus 360 est le seul
a pouvoir realiser, a l'aide de ses dix cameras,
des prises de vue a 360" Grâce a son nouveau
bureau d etudes, Drone Volt a aussi commence
a délivrer des prestations clefs en mam La

SARP, leader français de I assainissement, filiale
de Veolia, figure parmi ses premiers clients
Implantée au Benelux, en Suisse, au Danemark,
au Canada et aux Etats-Unis, I entreprise réalise
déjà un quart de son chiffre d'affaires a
l'international Elle a reçu l'an dernier
quatre recompenses, dont le premier prix
du Technology Fast 50 de Deloitte
Et aussi sur ce créneau: Flying Eye (96e).

O L'ENVOL DES FINTECHS
YOUNITED CREDIT, PARIS

Croissance annuelle moyenne : +137,53%
Comme toutes les fintechs - ces nouveaux
acteurs qui utilisent la technologie pour lancer
des services financiers innovants et disruptifs -,
Youmted Credit déploie des arguments chocs
pour se démarquer des acteurs traditionnels
«des credits aux particuliers plus simples plus
rapides plus transparents et moins chers» que
ceux des banques Grâce a un parcours 100%
digital, le leader europeen du credit « peer to
peer» peut s'engager a repondre sous 24 heures
Et ça marche en 2015,130 millions d'euros de

prêts - d'un montant unitaire de 3 DOO a
40 DOO euros - ont ete octroyés a quelque
17 DOO menages français Le cap des
400 millions d'euros finances depuis la creation,
en novembre 2011, a ete franchi récemment
Baptise « Prêt d'Union » a l'origine, le site a
depuis anglicise sa marque - non sans humour
- pour mieux s'internationaliser Bien que
l'Italie compte déjà des concurrents locaux
sur cette niche, la plate forme française a ouveit
un bureau a Rome en mars 2016, qui regroupe
20 personnes sur ses 130 collaborateurs
Elle compte rééditer cette strategie en Espagne
et sur d'autres marches d Europe du Sud Les
prêteurs sont déjà issus de 45 pays Des levées
de fonds cumulées de plus de 60 millions
d'euros - le record pour une Imtech française -
doivent lui donner les moyens d'adapter
son offre a chaque territoire Des investisseurs
aussi prestigieux qu Eurazeo et des business
angels avises (dont Pierre Kosciusko Morizet)
ont i ejomt les actionnaires historiques (Credit
Mutuel Arkea, Schibsted, AG2R La Mondiale,
Weber Investissements)
Et aussi sur ce créneau: Lemon Way (17e),
YouPass (60e).
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O LA MONTÉE EN GAMME DU BURGER
BIG FERNAND, PARIS

Croissance annuelle moyenne : +121,43%
II fallait oser s'attaquer au burger symbole de
/'american way of life et de la junk food, avec un
concept de restauration a la fois haut de gamme
et 100% français ' Pan réussi pour l'enseigne
Big Fernand, qui en a peine plus de quatre ans
a déjà ouvert pres d'une trentaine de points
de vente, dont deux a Hong Kong et Dubai
et un a Londres Chemise a carreaux tablier,
casquette les employes de ces fast foods
gourmets cultivent a dessein un aspect
franchouillard Maniere de rappeler que leurs
« hamburges » n'ont pas grand chose a voir avec
ceux d'un McDonald's Le pam provient des
artisans boulangers du coin Les fromages,

tomme ou raclette,
sont au lait cru
La viande est hachée
sur place, les patates
qui donnent les frites
maison, les
« fernandettes »,
sont aussi découpées
dans les restaurants
Et le tout est,
bien sur d'origine
française Cette
qualite a un prix
12 euros pour
un «hamburge»
et 15 euros pour

une formule avec boisson et «fernandettes»
Maîs des qu'un nouveau restaurant voit le jour,
les clients affluent Leader du burger haut
de gamme en France, l'enseigne compte sur la
franchise pour accélérer son developpement,

notamment en province Elle vise un reseau de
40 restaurants d'ici a la fin de l'année, pour un
chiffre d'affaires d'environ 50 millions d'euros
Et aussi sur le créneau des niches
alimentaires: Kusmi Tea (171'),
V et Fruits (251').

O LE BOOM DES CRÈCHES D'ENTREPRISES
MA PLACE EN CRECHE, PARIS

Croissance annuelle moyenne : +111,9%

Tous les jeunes parents le savent Obtenir une
place en crèche relevé souvent du parcours
du combattant Seule une demande sur huit est
satisfaite par les structures municipales II existe
pourtant un vivier de places disponibles dans
les crèches interentreprises Encore faut il
organiser la rencontre entre l'offre et la
demande C'est précisément le créneau choisi
par le site MaPlaceEnCreche, cree en 2010 Ce
prestataire de services, qui affichait un chiffre
d'affaires de 61 millions d'euros en 2015 travaille
aujourd'hui avec un reseau de 1600 structures

partenaires L'inscription au site est gratuite
Seule obligation que l'un des parents au moins
soit salarie Car les commerciaux de
MaPlaceEnCreche vont ensuite prendre contact
avec l'employeur afin de le convaincre de
financer ce service Sachant qu'il est
subventionne a 83% Un «berceau» ne coûtera
donc a l'entreprise «que» 250 euros par mois
Pour les parents, le cout est équivalent a celui
d'une crèche publique Le systeme en stimulant
la demande, favorise la creation de nouvelles
crèches interentreprises et concourt donc a
élargir l'offre - le « marche » se monte a pres
de 2,5 millions d'enfants de moins de 3 ans
Et aussi sur ce créneau: Babilou (329'),
Les Petits Chaperons Rouges (366').

O L'ENGOUEMENT POUR LA CUISINE
WARMCDDK, MARSEILLE

Croissance annuelle moyenne : +109,92%
Specialiste de la cuisson basse température
l'entreprise marseillaise Warmcook propose
des gammes d'ustensiles de cuisine sains et

durables Avec ses
cocottes en acier
enrobées d'un
emaillage céramique,
faciles a nettoyer,
le fabricant surfe sur
le boom récent des
accessoires de cuisson
dont ont bénéficie
des marques telles
que Mastrad, Lekue
ou Skeppshult, qui ont
déjà mise sur le cote
ludique et esthetique

\U'/
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des instruments Selon Benjamin Ghata son
gerant, l'un des objectifs de Warmcook est
de conduire la distribution spécialisée vers des
produits jusqu'ici vendus dans les magasins bio
Si le marche des arts de la table souffre depuis
dix ans, celui des ustensiles sains et durables
a le vent en poupe Tendance bio oblige '
Et aussi sur ce créneau: Daudi (183'),
Cuisineaddict (264').

O ld VAGUE DES BIOTECHS
ADOCIA, LYON

Croissance annuelle moyenne : +109,80%
Monsieur Plus c'est ainsi qu'on pourrait
surnommer Gerard Soûla Plus, parce qu'après
avoir cree Flamel Technologies en 1990,
premiere biotech française a entrer au Nasdaq,
il fonde Adocia en 2005 Et Plus, parce que
la spécialité d'Adocia - et celle de Gerard Soûla,
docteur en chimie organique - est la
reformulation des insulines, medicament
indispensable a quelque 150 millions de
diabétiques dans le monde En résume, le labo
«customise» des molecules existantes, déjà
approuvées, pour en augmenter l'efficacité
Les risques et les coûts lies au developpement

sont donc réduits Entre en Bourse a Paris
en 2012, Adocia est valorise aujourd'hui autour
de 200 millions d'euros, apres une chute brutale
de son cours fin janvier 2017, liee a la fin d'un
important accord de partenariat avec le geant
americain Eli Lilly - pionnier historique de
l'insuline depuis 1920 Lentreprise avait aussi
leve 32 millions d euros auprès d investisseurs
américains en 2015 A 70 ans, le sériai
entrepreneur n'a pas I intention de debiancher1

Et aussi sur ce créneau:
OSE Immunotherapeutics (5e), Inventiva (103e),
Imabiotech (127e), Olmix Group (484').

O L'APPEL DE L'AFRIQUE
CHAN CONSULTING, PARIS

Croissance annuelle mayenne : +94,09%
L'Afrique compte 1,2 milliard d habitants,
dont deux tiers ont moins de 25 ans,
elle en aura 1,3 milliard de plus d'ici a 2050
Les classes moyennes, en fort developpement,
y représentent déjà, selon certaines sources,
le tiers de la population La croissance du PIB
y a longtemps ete superieure a 5% par an,
même si elle a ralenti a 3% a partir de 2015
Ce continent a tout pour séduire les
investisseurs, bien que sa diversite (54 pays
tres différents) et son instabilité effraient
parfois Les entreprises ont donc une tendance
naturelle a faire appel a des experts pour
s orienter Au premier rang desquels Okan
Consulting, qui propose du conseil en strategie
et en financement et de l'appui a la mise
en œuvre des projets Fonde par trois anciens
de McKmsey qui connaissent l'Afrique
depuis longtemps, Amaury de Fehgonde,
Thomas Leonard et Benjamin Romain, Okan

se spécialise plus particulièrement dans
les infrastructures (concessions portuaires)
et l'agriculture (plantations intégrées) au
Maghreb, en Afrique de l'Ouest et en Afrique
centrale Le nom du consultant fait reference
au célèbre arbre a palabre africain, a la fois
grand, resistant et porteur de dialogue - les cles
du succes dans cette region prometteuse
Et aussi sur ce créneau: Amethis Advisory
(156').

O LA DYNAMIQUE DU PRODUIRE BIO
TOMD'AQUI,PARENTIS-EN-BORN

Croissance annuelle moyenne : +87,12%
Les Français consomment maintenant
presque tous, au moins occasionnellement,
des fruits et legumes bio Tom d'Aqui
a commence sur le créneau des tomates bio
des 2009, a Parentis-en-Born, dans
les Landes, a I initiative de quatre jeunes
agriculteurs engages L'exploitation
couvre aujourd'hui 25 hectares, emploie
250 personnes et produit 14000 tonnes de
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tomates vendues a travers le sud de la France
Toute la chaîne de production est pensée
« durable » les plants sont abrites par des serres
qui les protègent de la plupart des parasites
et des pathogènes La lutte contre les quèlques
parasites présents se fait uniquement avec

des insectes
prédateurs L'eau
et les nutriments
sont apportes aux
plantes selon leurs
stricts besoins,
tout excédent étant
récupère L'énergie
nécessaire au
chauffage des
serres provient
de deux sites
industriels voisins
les puits d'une
societe pétrolière
et une unite

de valorisation de dechets menagers
Aucune energie fossile n'est nécessaire
Tom d'Aqui appartient au reseau Rougehne
qui distribue plus de 70000 tonnes de fruits
et legumes par an
Et aussi sur ce créneau: BBB SAS (25'),
Le Sojami (167').

O LA PASSION DES ANIMAUX
ZOOMALIA, SEIGNOSSE

Croissance annuelle moyenne : +70,20%
«Distributeur de bonheur» voila le slogan
un peu kitsch de Zoomaha, un site landais qui,
depuis sa creation en 2009, revendique
« le plus large choix d'accessoires pour animaux

au monde» Du shampoing antipelliculaire
pour chiens aux perchoirs pour perroquets en
passant par les tapis chauffants pour reptiles,
plusde24000 references quivontbienau delà
de la classique nourriture animale venue des
grandes marques comme Royal Canin ou
Purina Le site est simphssime et propose les
« plus » habituels de la vente en ligne (livraison
offerte a partir de 39 euros, paiement en trois
fois SAV français joignable a toute heure)
Un créneau porteur, puisqu'un foyer français
sur deux possède au moins un animal de
compagnie et depense plusieurs centaines
d'euros par an pour son entretien et sa sante
Et aussi sur ce créneau: Nature Dog (48e).

O L'IMPÉRATIF DU BIEN-ÊTRE
DÉPIL TECH, NICE

Croissance moyenne annuelle : +86,42%
Venus des mondes du luxe et de I optique,
les deux freres Paul et Jean Baptiste Mauvenu
ont fonde Depil Tech en mars 2011, un an avant
la date prise en compte par notre classement
Autour d'un concept a l'époque innovant

associer un service traditionnel des rubriques
bien être, en l'occurence l'epilation, avec
une technologie particulière la photodepilation
et une communication tres décalée Le
developpement se fait par la franchise, pres de
70 centres ayant ouvert avec le label Depil Tech
Lequel leur permet de s'équiper de la machine
a lumiere puisée dont l'entreprise a l'exclusivité
Galaxy est fabriquée en France par

Eurofeedback
Une cinquantaine
d'autres instituts
sont en cours
d'ouverture,
désormais aussi
a l'international
Le produit d'appel,
c'est I epilation
définitive, qui
nécessite, selon
ses promoteurs
cinq a six séances
et qui s'adresse
aussi bien

aux hommes qu'aux femmes Maîs les
centres proposent aussi des séances de
photorajeunissement cutané L'autre point
fort de l'enseigne est sa communication,
le rugbyman poilu Sebastien Chabal lui
ayant longtemps servi d egene Une campagne
le montrait torse nu, en train de se raser,
avec ce slogan « Chabal passe a l'intégral »
Le marche du bien-être est en pleine explosion
son chiffre d'affaires global est estime a pres
de 40 milliards d euros et progresse en moyenne
de 7% par an
Et aussi sur ce créneau : Hyteck Aroma Zone
(199'), Fitlane (415').



LES ECHOS WEEK END
Date : 03/04 FEV 17Périodicité : Hebdomadaire
Page de l'article : p.35-37
Journaliste : Henri Gibier /
Isabelle Lesniak

Page 9/12

 

MARCOETVASCO 8596240500506Tous droits réservés à l'éditeur

O LA PERCEE DE LA MOBILITE
ELECTRIQUE

02FEELJOUFFLERS
Croissance annuelle moyenne : +63,10%
Le boom des velos « ecolos » a assistance
electrique (VAE) ne se dément pas En 2015,
il s'en est vendu environ 100000 unites en
France soit un taux de croissance annuel de
30%, impressionnant même si l'on reste encore
tres lom des Pays-Bas et de l'Allemagne (il s'en
est écoule 500 000 outre Rhin la même annee)
Cree en 2010 par deux ingénieurs français,
le fabricant O2Feel commercialise des velos
destines a un usage urbain avec un grand souci
de la qualite des composants - le poids est
allege grace a un cadre en aluminium
L'entreprise basée a Toufflers dans le Nord,
assure l'entretien et la reparation des velos a
assistance electrique dans son atelier du Mans,
quelle qu'en soit la marque Les fabricants
misent sur le VAE pour doper le marche du cycle
en France (960 millions d euros en 2015)
Et aussi sur ce créneau: Neomouv (120e),
E-Cycle(284')

O L'ÈRE DES COSMÉTIQUES SUR MESURE
CAPSUM, MARSEILLE

Croissance annuelle moyenne : +44,65%
C'est un peu l'Intel des produits de beaute
Fondée en 2008, cette start-up dispose
aujourd'hui d'une technologie unique en
son genre, que les grandes marques de luxe
n'hésitent pas a mettre en avant dans les
produits qu'elles cocreent avec ce sous traitant
haut de gamme Fruit de six annees de
recherche menées en parallèle par l'ESPCI
PansTech et l'université de Harvard, ce procede,
améliore par de nombreux brevets, permet
d'encapsuler des principes actifs dans une
goutte d'huile, elle même entourée d'une
goutte d'eau, le tout emprisonne dans une

fine membrane
Ces microperles,
qui mesurent entre
O OI et 3 mm,
révolutionnent
l'aspect esthetique
du produit, qui ne
ressemble ni a une
creme ni a un gel
Cette disruption a
notamment séduit
Chanel qui a lance
l'an dernier un
serum de beaute
microfluidique
réalise en

collaboration avec Capsum L'artisan
scientifique qui affichait en 2015 un chiffre
d'affaires de 6 millions d euros, a également
a son tableau de chasse des marques comme
La Prairie, Canta, Dr Brandt Anne Semonin
Et aussi sur ce créneau: Maesa (328')

*************•*••••**••••••*••

O LA SOIF DE COMMUNIQUER AUTREMENT
CLÉMENTINE AU BUREAU, PARIS

Croissance annuelle moyenne : +56,86%
Marier psychologie et communication c'est
en gros le concept derrière la creation en 2010,
de l'agence Clémentine au bureau (CAB), qui
se presente comme une plate forme de creation
et de management de projets Elle fonctionne
comme « une petite fabrique a evenements et
autres temps forts» pour des marques de
luxe (Dior) ou d'autres grands annonceurs
(Google Caisse d'épargne, Cite des sciences
et de l'industrie) Sa fondatrice, Clémentine
Monnet, 42 ans, titulaire d'un DESS de
psychologie sociale, a travaille chez Euro RSCG
et fait de la communication (conception et
redaction) en free-lance avant de lancer sa
propre societe Signe distmctif l'humour Sur le
site de CAB il est précise que la phrase préférée
de l'agence est « Ça va marcher ' » Quant a savoir
quels sont ses clients préfères, la réponse est
aisée « Tous, et les autres aussi »
Et aussi sur ce créneau: Meosis (1691),
Extreme Sernin (174'), Disko (333').
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O IE BUZZ DES VENTES
EVENEMENTIELLES SUR INTERNET

SHOWROOMPRIVE, LA PLAINE SAINT-DENIS
Croissance annuelle moyenne : +33,35%
En dépit d'une conjoncture difficile pour la
consommation et le commerce electronique,
le numero 2 français des ventes événementielles
a vu son chiffre d'affaires passer de 442 millions
d'euros en 2015 a pres de 540 millions d'euros en
2016 (estimations) Preuve que Showroompnve
a su trouver sa place dans un marche encore
domine par Vente privee deux fois plus gros
que lui Cette réussite s'explique par une strategie
de différenciation L'entreprise a en particulier
mis l'accent sur le mobile via lequel elle réalise
plus de 50% de ses ventes et 70% de son trafic
Elle s'est aussi concentrée sur la rapidité
de livraison 24 heures pour un tiers des
commandes Elle offre également un service
de livraisons illimitées sur abonnement annuel
Le site accepte en outre le paiement en bitcoms
Et pour ne rien rater des evolutions de
l'e commerce, il a lance il y a deux ans un

incubateur de start-up Grâce aux 256 millions
d'euros levés en Bourse il y a un peu plus d'un an,
Showroompnve a les moyens de voir venir
et peut être de continuer sa croissance externe
il a acheté il y a quèlques mois le numero 2
italien des ventes événementielles, SaldiPnvati
Et aussi sur ce créneau: Beauteprivee (368').

O LE FILON DE L'ÉNERGIE PROPRE
NEOEN, PARIS

Croissance annuelle moyenne : +53,68%
En moins de huit ans, Neoen est devenu
le troisieme producteur français d'électricité
renouvelable, et le premier « indépendant»
Concentrée, a son origine, en 2008, sur le

solaire l'entreprise
_ s'est diversifiée des

2010 vers l'eohen
et en 2013 vers la
biomasse Elle s'est
aussi tres vite
internationalisée,
s'installant par
exemple en
Australie et au
Salvador Contrôlee
par le groupe
Impala de Jacques
Veyrat Neoen
compte aussi
a son capital
la Banque publique

d'investissement Son PDG, Xavier Barbare,
a de grandes ambitions assises désormais sur
la croissance organique plus qu'externe, apres
les acquisitions de Poweo EnR en 2011 et Juwi
EnRen2015 Avant la fin de la décennie la

societe, bénéficiaire pourrait entrer en Bourse
ou s'ouvrir a un nouvel actionnaire minoritaire
pour lever des fonds Elle cherche 200 a
300 millions d'euros pour atteindre son objectif
de capacites de 2 DOO MW en 2020, ce qui
représenterait un doublement par rapport
a 2017 Elle compte rester principalement
dans des pays de l'OCDE, maîs s'intéresse aussi
a des projets dans des pays émergents L'accent
sera mis sur le solaire et l'eohen
Et aussi sur ce créneau: Smart Grid Energy
(181'), Coriance (261'), Arkolia (274')

O L'EXIGENCE D'UNE DISTRIBUTION
SOUTENABLE

ALTERFOOD, PARIS
Croissance annuelle moyenne : +54,45%
C'est bien beau de produire bio, encore faut-il
vendre ces produits verts C est la qu'entre
enjeu Alterfood, une societe de distribution
de marques alimentaires naturelles et bio,
spécialisée sur les marches du snacking et de
la boisson Fondée en 2010 par Alexis Vaillant
elle sélectionne des marques innovantes
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liées a la demande des consommateurs pour
des alternatives de consommation responsable
Elle distibue entre autres les limonades
allemandes Bionade, un des plus gros cartons
marketing des annees 2000 outre Rhin II s'agit
de limonades entierement naturelles fabriquées
selon une tres ancienne recette bavaroise,
qui ont ete promues grace a un marketing
tres malin La societe, qui emploie aujourd'hui
18 salaries, est a l'origine de la creation
d'In/Fusion, elue innovation de l'année 2015
dans la catégorie boissons non alcoolisées
par le magazine ISA
Et aussi sur ce créneau : Mon Bento (139e).

O L'ANOBLISSEMENT DE LA BIÈRE
VANDB.AZÉ

Croissance moyenne annuelle : +31,98%
En 2015 le duo a ouvert le centieme V and B
de France une belle etape pour Jean Pierre
Derouet et Emmanuel Bouvet, qui s'étaient
lances dans I aventure des caves a biere en 2001
Leur idée était de profiter d'une mode alors
en train d eclore, et qui bat son plein depuis
maintenant quèlques annees celle de l'« after
work» Ils ont imagine des magasins d'alcools
se transformant en fin de journee en lieu
de dégustation, que ce soit de vins, de bieres,
de whiskies ou d autres spiritueux Le slogan
est explicite « 50% bar, 50% cave, 100% V and B »
- V pour vins et B pour bieres Car Jean Pierre
Derouet est proprietaire du Château Haut-
Meyreau en bordelais et a également ouvert
plusieurs caves a vm Son complice Emmanuel
Bouvet est lui un specialiste de la biere
il a cree sa premiere boutique sur ce créneau,
Le Palais de la Biere en 1994 C'est leur

cohabitation dans un hall en commun au Mans,
en 1998, qui leur a donne l'idée et l'envie de
reunir les deux produits dans un même lieu
Utilisant la franchise, ils ont pu ouvrir chaque
annee entre huit et dix magasins Leur centrale

d'achat, située a Aze,
en Mayenne, riche
de plus de 3 DOO
references permet
aux franchises de
bénéficier d'un fort
soutien logistique
Leur belle croissance,
de plus de 30% par an
depuis 2012, est due
aussi au retour
en forme de la biere,
surtout dans ses
versions artisanales
le nombre des
brasseries a ete

multiplie par plus de deux en cinq ans offrant
plus de 2 000 marques de bieres, malgre
la stabilisation de la consommation
Et aussi sur ce créneau • Brasserie Distillerie
du Mont Blanc (244'), Brasserie Melusine
(323').

Retrouuez l'intégralité
du dossier auec les classements
par secteurs et par régions,
enrichi d'infographies
sur www.Tesechos.fr/we

O LE BESOIN DE SERVICES AUX SENIORS
VITALLIANCE, BOULOGNE-BILLANCOURT

Croissance annuelle moyenne : +28,22%
Avec l'évolution démographique, les services
aux seniors offrent un gisement énorme
pour les start up Pierre Francis et Julien Castel
ont fonde Vitalhance en 2003 pour fournir des
services d'aide a domicile aux personnes âgees
ou dépendantes Ce qui permet a des seniors
qui ont besoin d'une aide a domicile parfois
24 heures sur 24 de rester chez eux plutôt que
d'être transfères dans une maison de retraite
Vitalhance emploie environ 3500 intervenants
a domicile en France et son objectif est de
proposer a ses clients une palette élargie de
services et le choix entre plusieurs intervenants
Depuis 2008 la societe offre aussi la possibilité
aux personnes agees handicapees ou
dépendantes de partir a n'importe quel
moment, en vacances avec un auxiliaire de vie
en France ou a l'étranger La demande pour
cette prestation est en constante augmentation
Et aussi sur ce créneau: Independance Rovnle
(296'). •
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ï

Pour paraphraser le titre de votre ouvrage,
«On m'avait dit que c'était impossible»,
que répondez-vous à ceux qui prétendent
qu'il est impossible de creer des entreprises
de croissance en France?
Le problème est surtout dans nos tetes On a
généralement le réflexe de pointer ce qui ne va
pas la fiscalite, le droit du travail, la complexité
administrative, voire la supposée paresse de nos
compatriotes Maîs quand on analyse la réalité,
on voit qu'il y a en France de belles societes qui
ont réussi malgre ce contexte, en general parce
qu'elles avaient une maniere de fonctionner,
une culture d entreprise différentes des autres

Quels sont, selon vous, les ingrédients qui
permettent aune entreprise de se démarquer ?
Il y en a trois Tout d'abord, une equipe de
direction tres forte, qui a souvent fonde la societe
et mûri le projet pendant longtemps Gerer une
entreprise, c'est rarement un one man show
Une entreprise a tout a gagner d'une direction
complementaire composee de profils varies
capables de resoudre ensemble des problèmes
compliques Ensuite, il ne faut pas avoir peur
d'ouvrir le capital Pour reussir, il faut prendre
des risques industriels Pour investir, il faut aller
chercher du capital a l'extérieur Même sl cela
reste tabou pour beaucoup de patrons de PME
et même d ETI, je dis souvent qu'une petite part
d'un gros gâteau vaut mieux qu'un petit biscuit
Enfin, pour attirer des talents dans une petite
structure qui grandit, il faut les associer
au succes, c'est a dire partager la richesse avec

SEAU-BAPTISTE RUDELLE, PDG DE CRITEO

« FAIRE LA RÉVOLUTION COLTURELLE
DANS NOS TÊTES »
Spécialiste du ciblage publicitaire, Criteo, le plus gros
de nos «champions», est resté agile, auec une croissance moyenne
de 647« par an. Pour son fondateur, grandir vite implique
d'ouurir son capital et de partager la richesse auec les salariés.

les salaries Ce n'est pas un hasard si on retrouve
ces elements dans la Silicon Valley et, en Europe,
dans les pays qui sen sortent bien en termes
de start up comme la Finlande

Votre succes, celui de BlaBlaCar et de quèlques
autres ont-ils fait évoluer les mentalités par
rapport a 2005, quand vous lanciez Criteo 9

Oui, ces belles histoires françaises permettent
SL la nouvelle generation de se convaincre qu'il est
possible de creer des entreprises de croissance
chez nous Elles rendent concrète la notion de
succes Je trouve que, par rapport a il y a dix ans,
les jeunes entrepreneurs français ont beaucoup
plus d'ambition, et ils hésitent moins a l'afficher
On se rend compte qu'il n'y a pas qu'aux Etats
Unis qu'on peut reussir et que la France a de
sérieux atouts

Lesquels ?
Avant tout la formation, notamment dans le
domaine technologique On a des tres tonnes
ecoles de mathématiques, d'ingénieurs ce qui
nous permet d'être bien places dans un monde
ou les ruptures sont de plus en plus liées a la
technologie Nous avons aussi des infrastructures
de pointe, un tissu industriel dense Grace a

notre bon reseau de capitaux risqueurs l'accès
au capital est plutôt meilleur qu'en Allemagne
ou en Italie Quant a la fiscalite, qu'on a souvent
tendance a critiquer, elle n'est pas si pénalisante
et, de toute façon, elle ne fait pas tout
La Californie a beau etre un Etat tres fiscalise
elle est le leader mondial de l'innovation
technologique

Que nous manque-t-il pour ètre une «start-up
nation»?
Nous avons beaucoup d'essais maîs encore trop
peu de réussites II faut que les entreprises
françaises, avant même d'avoir du succes se
structurent de maniere a gerer l'hypercroissance
potentielle -je ne parle pas de +10 a +15% maîs
de +50 ou +100% par an Trop peu d entreprises
franchissent le cap des 10 voire des 50 salaries,
et les nouvelles ETI de plus de 500 salaries sont
une rareté La France a besoin de ce type de
societes a vocation mondiale Je suis convaincu
que le facteur d'accélération est avant tout
humain L'obstacle est a la fois plus simple
a abattre puisqu'il ne nécessite pas d'argent,
et plus difficile La revolution culturelle, c'est
dans nos têtes qu'il faut la faire •
Propos recueillis par Isabelle Lesinak


