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Préambule 
 
 
 
 

Depuis 2010, Women Equity est à l’initiative du premier palmarès des PME et ETI de croissance 
françaises dirigées ou codirigées par des femmes. Fruit d’une méthodologie rigoureuse, ce temps fort 
annuel met en lumière les 50 meilleures performances d’entreprises en termes de croissance rentable, 
issues d’un Index rassemblant plusieurs dizaines de milliers de sociétés.   
 
Dunya Bouhacene, présidente de Women Equity : " Les lauréates de la onzième édition du Palmarès 
Women Equity affichent bien sûr des performances remarquables en 2019, raison de leur sélection, mais 
surtout se donnent les moyens de structurer leur croissance future en travaillant leurs marges et en 
accroissant leurs effectifs en 2020. Du point de vue opérationnel, on constate une accélération de la 
digitalisation de leurs activités, l’intégration concrète de la transition énergétique à leurs stratégies, le tout 
en reposant avec acuité la question de leur responsabilité d’entreprise, et surtout, en jouant le jeu de 
l’intérêt général."   
   
 
Focus sur le palmarès 2020   
   
Les lauréates du Palmarès Women Equity 2020 réalisent un chiffre d’affaires moyen de 31,5 M€, une 
croissance de 30% sur 2019 et de 29 % sur les trois derniers exercices (2016-2019). Elles sont présentes à 
l’international pour 59 % d’entre elles et sont responsables de près de 6 300 emplois.   
 
L'année 2020 ayant été inédite en tous points, comment ont-elles fait face ? Maintien de la croissance 
et / ou amélioration des marges tout en faisant croître leurs effectifs de 10 % en moyenne sur 2020. Avec 
un primat des dirigeantes qui ont fondé elles-mêmes leur entreprise, responsables de plus de 56 % des 
emplois du Palmarès en 2019, et de 70 % de ceux créés en 2020.   
   
 
Panorama des PME & ETI françaises – L’index Women Equity 2020  
   
Depuis 2010, Women Equity publie également son Index des PME et ETI de croissance, baromètre annuel 
établi à partir de l’étude des performances de plusieurs milliers d’entreprises françaises, sur 
lequel s’appuie le Palmarès Women Equity. Cette année, plus de 25 000 entreprises disposant d’un chiffre 
d’affaires entre 4 et 150 M€ sur l’une des trois années considérées (2016 – 2019) ont été analysées. 
   
Il ressort de l’Index Women Equity 2020 :   
> Un ralentissement de la croissance, à 4,9% en moyenne sur 2019 mais une amélioration des marges, à 
6,7% en moyenne du chiffre d’affaires 
> Une surperformance des entreprises dirigées ou codirigées par des femmes pour la 12e année 
consécutive 
Ces entreprises dirigées ou co-dirigées par des femmes présentent un profil très homogène à celui de leurs 
homologues (taille moyenne, répartition au sein des classes de chiffre d’affaires et ventilation sectorielle 
des entreprises des Index Women Equity), mais avec des caractéristiques de surperformance, notamment 
en termes de rentabilité, à 8,4 % en moyenne versus 6,4 % pour leurs homologues, soit un écart moyen 
de 40% en leur faveur. 

 
 



 

Gender Balance in economic Leadership for Sustainable Growth in Europe 
3 

 
 

 

 

 

Table des matières 

 

 

 

 
PANORAMA DES PME & ETI FRANCAISES SELON L’INDEX 2020 : RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE MAIS AMELIORATION DES MARGES EN 2019 4 

LES PME & ETI FRANCAISES DIRIGEES PAR DES FEMMES, DES ENTREPRISES SURPERFORMANTES 4 

FOCUS SUR LE PALMARES 2020 5 

50 entreprises aux performances remarquables sur la période 2016 – 2019 … 5 

… et exceptionnelles en 2020, cumulant pour la plupart croissance, amélioration des marges et élargissement de leurs effectifs, sur fond de crise sanitaire 6 

Sur-représentation des secteurs Industrie, TMT, Santé et Services 6 

Sur-représentation des régions Ile-de-France et Grand Sud 7 

La création comme principale voie d’accès aux fonctions de direction  7 

Focus sur les créations 7 

Profil des dirigeantes 8 

PALMARES WOMEN EQUITY 2020 8 

METHODOLOGIE DES INDEX & PALMARES 9 

LAUREATES DU PALMARES WOMEN EQUITY 2020 PAR SECTEURS 10 

Industrie 10 

TMT 13 

Distribution 16 

Services 20 

Construction 23 

Immobilier 25 

Transport 25 

Santé 25 

ABOUT US 27 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gender Balance in economic Leadership for Sustainable Growth in Europe 
4 

 
PANORAMA DES PME & ETI FRANCAISES SELON L’INDEX 2020 : RALENTISSEMENT DE 
LA CROISSANCE MAIS AMELIORATION DES MARGES EN 2019 
 

 

• 25 415 entreprises disposant d’un chiffre d’affaires entre 4 et 150 M€ sur l’une des 3 
années considérées (2016 – 2019) ont été analysées 

• Représentant près de 600 Mds€ de chiffres d’affaires, en croissance de 4,9% sur 2019, 
croissance qui se tasse, mais des marges à 6,7%, qui s’améliorent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PME & ETI FRANCAISES DIRIGEES PAR DES FEMMES, DES ENTREPRISES 
SURPERFORMANTES 
 

● Avec un profil très homogène à celui de leurs homologues (taille moyenne, répartition 

au sein des classes de chiffres d’affaires et ventilation sectorielle des entreprises des 

Index Women Equity) 

● Elles présentent néanmoins des caractéristiques de surperformance, notamment en 

termes de rentabilité, à 8,4% en moyenne versus 6,4% pour leurs homologues, soit un 

écart de 40% en leur faveur 

 



 

Gender Balance in economic Leadership for Sustainable Growth in Europe 
5 

 

Cette surperformance est documentée chaque année depuis 12 ans par les Index Women 

Equity, l’édition 2020 ne faisant pas exception 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOCUS SUR LE PALMARES 2020 

50 entreprises aux performances remarquables sur la période 2016 – 2019 … 
 

 

 
 

● En croissance de 30% en 2019, soit 6 fois le taux moyen de croissance de leur univers de 

référence 

● Des entreprises à fort levier opérationnel, avec un taux de croissance de leur rentabilité 

à près de 3 fois celui de leur chiffre d’affaires sur la période 2016 – 2019 
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… et exceptionnelles en 2020, cumulant pour la plupart croissance, amélioration des marges 
et élargissement de leurs effectifs, sur fond de crise sanitaire 
 

● 2 entreprises sur 3 se classant au Palmarès sur la base de leurs performances 2016 – 

2019, sont croissantes en 2020 

● Avec un point de marge gagné en moyenne 

● Tout en faisant croître leurs effectifs de 10% en moyenne, les portant ensemble à 6 917 

 

Sur-représentation des secteurs Industrie, TMT, Santé et Services 
 

 
 
Les lauréates du Palmarès 2020 sont comme à l’accoutumée, sur-représentées dans les 
secteurs TMT et la santé, plus légèrement sur-représentées dans les services et l’industrie, et 
sous-représentées dans la distribution, comparativement aux ventilations des entreprises de 
l’Index 
 
Ces 5 secteurs rassemblant près de 90% des entreprises classées au Palmarès 2020 
 
L’industrie classe au Palmarès des entreprises ayant développé un positionnement d’excellence 
sur leurs marchés, faisant évoluer en profondeur leurs offres au fil du temps, et résolument 
tournées vers l’international pour la plupart, avec des pratiques particulièrement notables en 
matière de responsabilité globale et d’attention aux impacts de leurs activités 
 
Les services aux entreprises s’articulent principalement autour des nouveaux enjeux, 
environnementaux comme la transition et l’efficience énergétique, et sociaux, sur les nouvelles 
formes d’emploi spécialisées, répondant aux besoins d’expertise croissants de leurs clients. Les 
entreprises du secteur sont championnes de la croissance externe au sein du Palmarès, et 
témoignent d’ambitions de développement européen 
 
La distribution spécialisée se positionne au sein du Palmarès essentiellement sur des marchés 
de niche très divers (huiles pour moteurs, produits capillaires, spiritueux exotiques, 
cosmétologie naturelle, automatismes de porte, hygiène écologique, etc.), faisant la part belle 
au digital, avec l’international en ligne de mire. Les entreprises du secteur forment le premier 
contributeur aux créations d’emploi du Palmarès en 2020 
  
Le BTP, quant à lui, se compose de groupes principalement régionaux, consolidant leurs parts de 
marchés par adjonction de savoir-faire complémentaires, en organique ou par croissance 
externe, et pérennisant leurs stratégies de développement au travers de politiques engagées 
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Sur-représentation des régions Ile-de-France et Grand Sud 
 

 
Avec une présence marquée en Ile-de-France et dans le Grand Sud, régions traditionnellement 
contributives aux Palmarès, et qui témoignent d’une sur-représentation en proportion des 
entreprises dirigées par des femmes au fil des différents Index 

● Ile-de-France : 31,4% des entreprises dirigées par des femmes vs 27,7% des entreprises 
dirigées par des hommes au sein de l’Index Women Equity, soit un écart en proportion 
des entreprises dirigées par des femmes de près de 4 points 

● Occitanie : 9,5% vs 7,4%  
 

La création comme principale voie d’accès aux fonctions de direction 
 
La ventilation des voies d’accès à la direction des entreprises témoigne d’un très fort primat 
des créations, avec une progression des nominations au fil des Palmarès 

● Création : 54% vs 52% pour la moyenne des Palmarès 
● Nomination : 20% vs 14%  

 

Focus sur les créations 
 

Les entreprises créées présentent un haut niveau de performance 
 

 
 

● Avec des croissances dernière année et à 3 ans supérieures à la moyenne du Palmarès 
● Responsables de 56% des emplois du Palmarès en 2019 et de 70% de ceux créés en 2020  
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Profil des dirigeantes 
 
Profil des dirigeantes lauréates du Palmarès Women Equity 2020 

● Age moyen 47,8 ans 
● Formation : 84% bac+5 et plus 

PALMARES WOMEN EQUITY 2020 
 

Les raisons sociales des entreprises lauréates sont cliquables et renvoient aux présentations 

synthétiques de leurs activités développées dans les pages suivantes 

 

ENTREPRISE ACTIVITE DIRIGEANTE EFFECTIF CA 
(en M€) 

EQINOV Conseil en performance énergétique Natacha Hakwik 35 44,7 

ECOGREENENERGY Conception et gestion d’équipements de production d’énergie décarbonée Amandine Aubert 34 16,1 

AC MEDIA Edition de livres spécialisés Cécile Pournin 20 13,2 

LE STUDIO LED Fournisseur de solutions d’éclairage LED Corinne Grapton 8 5 

GREEN FAMILY Distribution de produits d'hygiène écologiques Céline Augusto 19 24,7 

VALEUR ET CAPITAL Investissement immobilier, gestion locative, placements financiers et courtage en crédit Dora D'Ambrosio 620 146 

GROUPE JIMENEZ Société de transport spécialisée dans la traction jour et nuit Valérie Jimenez 526 65,6 

DIPTYQUE Parfumeurs Fabienne Mauny 153 88,8 

TEAMINSIDE GROUP Agence de placement et de recrutement spécialisée dans les compétences digitales Hymane Ben Aoun 205 26 

ENERLIS Opérateur global de la transition énergétique Aurélie Gaudillère 80 45,1 

ENTREPRISE DAUDIN Conception et fabrication de remorques et de bases de vie de chantier Stéphanie Jagu 42 10,8 

AROMA-ZONE Conception et distribution d’huiles essentielles et de cosmétiques  
Anne-Cécile Vausselin & Valérie 

Vausselin 
140 79,8 

GROUPE MUL Extraction et distillation de matières premières végétales Cécile Mul 52 29,9 

GROUPE CSP – BLEU LIBELLULE Distribution spécialisée en propre, en franchise et en ligne de produits capillaires Caroline Wincker 700 119,1 

HORUS PHARMA Laboratoire spécialisé en ophtalmologie Martine Claret 152 64 

GROUPE KARDOL Intégration et distribution de solutions logicielles Maud Billard-Coester 165 31,2 

MEDIAPART Quotidien indépendant d'information en ligne Marie-Hélène Smiejan 94 16,8 

LA BOUTIQUE OFFICIELLE Vente en ligne de streetwear Théa Rosin 83 55,8 

GROUPE BOTANICA Réalisation et conception d'espaces verts, aquatiques et terrains de sport Sandrine Martin 269 23,2 

ENSO GROUPE Editeur de logiciels spécialisés Isabelle Melin 68 11,1 

SILAMIR Conseil en transformation digitale et organisationnelle Juliette Soria & Muriel Figer 289 27 

RVZ Services de location de matériels professionnels pour l'audiovisuel Evelyne Madaoui 48 15,4 

IDEALWINE Enchères en ligne et distribution spécialisée Angélique de Lencquesaing 40 27,5 

WENES GROUP Conception d'espaces évènementiels et agencement de bureaux Charline Prunier 20 7,8 

MARITON Conception, fabrication et distribution de stores et moustiquaires Sabine Mariton 74 14,5 

SEEL LAUGEOIS Entreprise générale de BTP Magali Legoupil 76 18,9 

XL ENERGIES Distributeur spécialisé de lubrifiants, combustibles et pellets Pauline Capo-Cousin 7 7,7 

JUVISE PHARMACEUTICALS Laboratoire pharmaceutique Emilie Gounon 15 33,9 

ERIDIUM-GROUPE Entreprise générale de BTP Annick Berrier 109 23,8 

RESEAU BREMAT Services au BTP 
Isabelle Beuzit & Karine Beuzit-

Meesseman 
270 53 

ACRI-ST R&D et Ingénierie du spatial Odile Hembise Fanton d'Andon 108 18,2 

NAITWAYS Opérateur, hébergeur et intégrateur informatique Minh-Hoa Nguyen 34 15,3 

CADIOU Fabricant de portails, clôtures et garde-corps Emmanuelle Legault 425 62,4 

SRA ARCHITECTES Agence d’architecture Clémence Fiant-Saubot 55 8,6 

LACO Fabricant de produits d'entretien et de bien-être Dyna Peter-Ott 27 6,1 

ESAF Entretien, renouvellement et création de voies ferrées Carole Vignon 129 55,2 
MECELEC COMPOSITES Spécialiste de la transformation de matériaux composites Bénédicte Durand-Deloche 200 28,9 

STERNE Fabrication d'ensembles à partir de bases élastomères Celine Laget 63 11 

PHASICS Fabrication d'instrumentation optique Marie-Begoña Lebrun 29 6 

BIODIS Grossiste en produits bio Myriam Jourdan 54 41,8 

RETIS SOLUTIONS Conception, fabrication et installation de supports de câbles et pylônes en métal  Patricia Cathalau 139 34,3 

WHISKIES DU MONDE Distribution spécialisée en propre et en ligne de spiritueux Florence Oliet-Pontoizeau 37 21 

LINKING TALENTS Cabinet de recrutement et d'intérim multi-spécialisé Chloé Mesquida 40 12,5 

VENSYS Conception et vente de systèmes et composants électrohydrauliques Sophie Renner 211 41,8 

AILANCY  Conseil en organisation pour les secteurs financiers Marie-Thérèse Aycard 91 21,4 

EUROSYSTEMES Distribution et installation d’automatismes pour porte et portail Anne-Lise Gonckel-Thione 19 6 

BALZAC PARIS  Maison de mode responsable Chrysoline de Gastines 20 5,5 

APPLIUM Distribution, intégration et maintenance de solutions SAP Alix Ponsada 76 11,9 

BRAINCUBE Fournisseur de solutions IIoT Hélène Olphe-Galliard 78 8,5 

BLUEREG Société de conseil pour l'industrie pharmaceutique Corinne Schmitz 70 10,8 
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METHODOLOGIE DES INDEX & PALMARES 
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LAUREATES DU PALMARES WOMEN EQUITY 2020 PAR SECTEURS 

Industrie 

 
Aroma-Zone 
 

  Focus dirigeante 
Anne-Cécile Vausselin 
& Valérie Vausselin   
Co-fondatrices 
Création en 2000 
Ile-de-France (Paris) 

 
 

 

Filles d’un chimiste passionné par l’extraction végétale, Anne-Cécile et Valérie 
Vausselin sont toutes deux diplômées d’écoles d’ingénieurs. Elles débutent leurs 
carrières respectivement chez L’Oréal et Cegelec et quittent leurs responsabilités en 
2005 pour se consacrer à temps plein à leur projet-passion : le site de vente en ligne 
d’huiles essentielles, Aroma-Zone. L’écosystème scientifique dans lequel elles 
évoluent jusqu’alors marquera profondément l’identité d’Aroma-Zone. 

Synthèse  
Reconnue pour avoir introduit le concept du Do It Yourself dans l’industrie cosmétique, Aroma-Zone fait fond sur une 
communauté de consommateurs attentive aux compositions et friande de personnalisation, en lui proposant une gamme 
d’actifs à assembler, de crèmes, parfums et maquillages 100% naturels. Aroma-Zone invente ainsi le concept de 
cosmétique maison en 2005, en repensant la distribution de valeur observée par l’industrie, et la recette fait son succès.  
L’entreprise qui vendait exclusivement en ligne jusqu’en 2009, dispose désormais de boutiques-ateliers en plein cœur de 
Paris, Lyon et Aix, ainsi que de shop-in-shops en collaboration avec Le Printemps à Lille, Strasbourg et Metz. Avec plus de 
140 salariés, dont 80% issus de formations scientifiques, son CA devrait passer la barre des 100 M€ en 2020. 

 

Cadiou 
 

Focus dirigeante 
Emmanuelle Legault  
PDG 
Transmission en 2007  
Bretagne (Locronan) 

 

Diplômée d’un master 2 en Systèmes d’information de gestion de la Brest Business 
School, Emmanuelle Legault débute comme contrôleur de gestion chez Bigar, puis 
ingénieur commercial en systèmes ERP chez NCI, avant de reprendre les rênes de 
l’entreprise familiale à 30 ans, en co-direction avec son mari et son beau-frère, 
réciproquement directeurs commercial et industriel. S’inspirant du sens de l’innovation 
de son père et de l’attention à la gestion de sa mère comptable, Emmanuelle y ajoute 
sa vision globale des flux de l’information et d’un management permettant à chacun de 
s’épanouir. 

Synthèse 
Fabricant de portails, clôtures et garde-corps en aluminium et PVC, Cadiou est un ambassadeur du made in France depuis 47 ans. 
L’ETI assemble ses produits entièrement à la main depuis ses 25.000 m² d’ateliers à Locronan en Bretagne. Elle les commercialise 
au travers de trois marques dédiées à l’aménagement extérieur : Kostum, inspirée de la haute-couture, pour des solutions sur 
mesure et haut de gamme à destination des particuliers et des professionnels avec plus de 500 modèles, au niveau de finition 
élevé et ultra-personnalisables, Côté Portails à l’adresse des négociants en bois et matériaux pour des demandes spécifiques et 
Céklo, pour des portails et clôtures à prix accessibles, livrés prêts à poser. Leader sur le marché français, Cadiou vise une expansion 
régulière à l’international et se positionne désormais en référence de la structuration d’espaces de vie extérieurs. L’ETI a réalisé 
un chiffre d’affaires de plus de 62 M€ en 2019 et recruté plus de 50 collaborateurs depuis 2018. 
 

Entreprise Daudin 
 

Focus dirigeante 
Stéphanie Jagu 
Présidente 
Reprise en 2008 
Centre-Val de Loire (Cléry- 
St-André) 

 

Diplômée d’une maîtrise de Lettres modernes et après cinq ans dans l’enseignement, 
à la veille de signer un CDI dans un service public, Stéphanie Jagu lui préfère le projet 
familial de reprise d’Entreprise Daudin en 2008, avec son père et son frère. Elle 
apprend le métier dans les fonctions supports et prend progressivement une place 
de « chef d’orchestre » au sein de l’entreprise. Elle en devient présidente en 2016 au 
départ à la retraite de son père. 

 
Synthèse 
Entreprise Daudin est une PME spécialisée dans la fabrication de bases-vie de chantier et de remorques sur-mesure répondant 
aux problématiques des professionnels. Fondée par la famille Daudin en 1833, la société est reprise en 2008 par la famille Jagu, 
qui lui donne une nouvelle impulsion stratégique en lançant une activité complémentaire de fabrication et aménagement de 
bases-vie de chantier, aujourd’hui cœur de métier de l’entreprise. En 2019, Entreprise Daudin réalise un CA de près de 11 M€ et 
affiche une croissance moyenne de 28% au cours des trois dernières années. Tendance qui lui permet de recruter 14 
collaborateurs en 2020 et de doubler ses effectifs depuis 2016.   
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Groupe Mul 
 
Focus dirigeante 

Cécile Mul 
PDG 
Transmission en 2006 
Région PACA (Pegomas) 

 

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, faisant fond sur les savoir-faire et l’histoire longue du Groupe Mul, à 
la fois exploitant agricole et transformateur industriel de matières premières végétales. 
La maturité et la formalisation de ses engagements environnementaux, sociaux et 
sociétaux lui ont valu le Trophée Women Equity 2019 de la performance RSE. 

Synthèse 
Mul, groupe familial dédié à la transformation et la valorisation de matières premières végétales naturelles, présente un profil 
atypique, à la fois agricole et industriel. Exploitant agricole depuis cinq générations, la famille Mul amorce son développement 
industriel dans les années 70 afin d’ouvrir de nouveaux débouchés à son activité historique (culture de plantes à parfum 
notamment, telles que la rose ou le jasmin) dans un contexte de délocalisation des productions, et le poursuit par le rachat de 
Gazignaire en 1990, société spécialisée dans la distillation d’eaux florales. Ce double positionnement lui permet d’être 
particulièrement résiliente, de poursuivre ses recrutements et conserver une pente de croissance soutenue en 2020. Comptant 
52 salriés, le groupe a réalisé 29,9 M€ de CA en 2019. 
 
 

Laco 
 

Focus dirigeante 
Dyna Peter-Ott 
CEO 
Reprise 
Grand Est (Hoerdt) 

 

A la fois juriste et diplômée d’HEC, après une première expérience au Parlement 
européen, Dyna Peter-Ott reprend l’entreprise Cine en 2005 et y opère une véritable 
mutation du cœur de métier vers la chimie verte, avant de racheter l’entreprise Laco. 
Elle s’inscrit dans la continuité de son ancien dirigeant, Jean-Paul Rusenberg, avec la 
volonté de développer l’entreprise à l’international. Engagée dans la société civile, 
elle assume des mandats paritaires ou électifs au sein de plusieurs organisations. 

Synthèse  
Basée en Alsace, Laco fabrique et distribue des produits de nettoyage, d’entretien et désormais de bien-être à destination de 
particuliers et d’entreprises. Au-delà de son produit-phare, la Pierre d’Argent, nettoyant universel, fabriqué entièrement à partir 
de produits naturels biodégradables, Laco axe sa production sur des produits éco-responsables, fabriqués en France avec des 
ingrédients issus de l’agriculture biologique. C’est le cas de sa nouvelle gamme de produits "bien-être" qui vient compléter son 
offre disponible sur sa plateforme en ligne. L’entreprise continue à développer ses ventes à l’étranger en s’appuyant notamment 
sur son site opérationnel aux Etats-Unis, tout en adressant aujourd’hui ses produits à une clientèle répartie dans plus de 40 pays. 
Laco réalise plus de 6 M€ de CA en 2019, porte ses salariés à 30 en 2020 et entend poursuivre son développement avec le 
lancement de nouveaux produits en 2021. L’entreprise s’est fixée pour objectif d’atteindre les 10 M€ de CA en 2023. 
 
 

Mariton 
 

  Focus dirigeante 
Sabine Mariton 
Présidente 
Transmission en 2018 
Région PACA (St-Chamas) 

 

Diplômée de deux masters, en Biochimie et en Gestion de projet R&D en 
agroalimentaire, Sabine Mariton démarre sa carrière au sein du laboratoire de 
recherche d’une distillerie. Attirée par le commerce, elle change de voie, devient 
commerciale terrain chez Lactalis et rejoint trois ans plus tard l’entreprise dirigée par 
son père. Elle prend la tête de l’une des business unit dont elle quadruple le CA en 
trois ans. Lors du départ à la retraite d’Yves Mariton, fils du fondateur, Sabine 
Mariton prend la présidence de l’entreprise dans le cadre d’un MBO associant trois 
autres managers de Mariton et trois investisseurs financiers.  
 

Synthèse  
Acteur historique de la protection contre le soleil et les insectes, Mariton est une PME spécialisée dans les moustiquaires et stores 
intérieurs comme extérieurs sur-mesure, qui a fêté ses 70 ans en 2019. D’acteur local, Mariton s’impose au fil du temps comme 
le spécialiste du secteur, grâce à une exigence élevée dans la qualité de ses produits et services et une innovation constante, qui 
lui permettent d’être aujourd’hui le leader français de la conception, fabrication et distribution de moustiquaires sur-mesure, 
avec un site de production dans les Bouches-du-Rhône et onze commerciaux visitant ses clients menuisiers et storistes du 
territoire. Comptant 74 salariés, l’entreprise a réalisé un CA de 14,5 M€ en 2019. Une dizaine de collaborateurs supplémentaires 
sont recrutés en 2020 pour soutenir son développement, visant à étendre son empreinte commerciale notamment vers le Nord 
de la France.  
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Mecelec Composites 
 

Focus dirigeante 
Bénédicte         
Durand-Deloche 
Directrice générale 
Nomination en 2015 
Auvergne-Rhône-Alpes 
(Mauves) 

 

Diplômée de l’EM Lyon, Bénédicte Durand-Deloche démarre sa carrière à la Générale 
Frigorifique France (GFF) en tant que responsable du Crédit Management puis 
directrice du service clients et export. Elle intègre Mecelec en 2015, entreprise 
rachetée par sa famille à la barre du tribunal de commerce en 2010. Elle y entre 
comme directrice commerciale et marketing, prend ses fonctions de directrice 
générale déléguée moins d’un an après, puis de directrice générale en 2019. 
Bénédicte Durand-Deloche est également conseillère du commerce extérieur et 
administratrice d’Allizé-Plasturgie. 

Synthèse 
ETI ardéchoise, Mecelec Composites est spécialisée dans la transformation de matériaux composites, de la conception à la 
production en série pour le compte d’industries tierces. Connue depuis 1934 pour ses développements d’outillages spécifiques 
dans le BTP (coffrets d’électricité, gaz, télécoms, eau, ...), elle développe également une expertise et des technologies de pointe 
dans les composites, en apporteur de produits innovants dans des secteurs aussi variés et exigeants que l’aéronautique, 
l’automobile et le médical, ou encore les transports et le ferroviaire. Mecelec Composites propose des solutions 100% intégrées, 
de la R&D à la production. Le groupe fait fond sur le savoir-faire de ses 200 collaborateurs répartis sur quatre sites en Auvergne-
Rhône-Alpes et un site en Roumanie. Il accompagne plus de 500 clients à l’international et a reçu en 2020, le prix du lauréat de la 
meilleure innovation dans la catégorie Design et Mobilier des JEC Innovation Awards. Cotée sur Euronext Growth, la société a 
réalisé un CA de 28,9 M€ en 2019 et porte ses effectifs à 200 en 2020. 

 

Retis Solutions 
 

  Focus dirigeante 
Patricia Cathalau 
Présidente 
Reprise en 2013 
Occitanie (Saint-Sulpice-la-
Pointe) 

 

Après un DUT GEA et des missions de commissaire aux comptes dans des PME et 
ETI, Patricia Cathalau obtient un master en Management à l’ICG avant de rejoindre 
Afelec dans le Tarn en 2003, à l’occasion du rapprochement avec l’entreprise 
grenobloise Dervieux. Anticipant la transmission à venir, Patricia Cathalau suit une 
formation CPA en 2010 à la Toulouse Business School avec, pour sujet de mémoire, 
la reprise sponsorless d’Afelec-Dervieux qu’elle réalisera avec succès accompagnée 
de ses proches en 2013.  
 

Synthèse  
Retis Solutions est une PME spécialisée dans la conception, la fabrication et l’installation de supports de câbles et pylônes en 
métal. Elle intervient dans trois secteurs en France et à l’international : le transport et la distribution d’énergie basse et moyenne 
tension, l’installation et le renforcement de structures métalliques et télécoms, et le support de lignes caténaires, métro, tramway 
et trolleybus. Avec environ 400 pylônes installés chaque année, notamment dans des conditions extrêmes (haute altitude, avec 
alpinisme et héliportage requis), l’entreprise couvre le territoire national et l’Afrique francophone, où le groupe réalise 30% de 
son CA en 2019. Né de la fusion d’Afelec à Saint-Sulpice-la-Pointe et de Dervieux à Grenoble en 2003, le groupe Retis Solutions se 
positionne comme leader sur son marché. Fort d’un bureau d’étude innovant et d’un savoir-faire reconnu par les donneurs 
d’ordre, il génère 34,2 M€ de CA en 2019, en croissance de 27% et porte ses effectifs à 142 en 2020. 

 
Sterne 
 

  Focus dirigeante 
Céline Laget 
Directrice Générale 
Création en 1996 
Région PACA (Cavaillon) 

 

Diplômée d’une maîtrise en sciences de gestion, après une première expérience 
comme salariée dans la distribution de meubles, Céline Laget crée son entreprise à 
26 ans avec son associé Jean-Claude Scardigli, spécialiste du silicone. 

Synthèse  
Implantée dans le Vaucluse, Sterne est spécialisée dans la conception et la fabrication d’ensembles à partir de bases élastomères 
depuis 1996. Avec une implantation sur 4000 m2 à Cavaillon, dont 2500 m2 d’ateliers industriels et 600 m2 de salles blanches, la 
PME maîtrise aussi bien l’extrusion, l’injection que le surmoulage ou la co-extrusion. Une polyvalence qui lui permet d’adresser 
les marchés du médical et du biomédical (secteur historique qui constitue 50% de son CA), de la pharmaceutique et de la 
cosmétique, des transports comme le ferroviaire et l’aéronautique, de l’agroalimentaire, de l’énergie et de l’industrie. Évoluant 
dans un environnement très réglementé et rigoureux, elle produit aussi bien des pièces pouvant être implantées à vie dans le 
corps humain que des joints d’étanchéité pour le nucléaire. Ayant atteint une taille critique qui lui attire la confiance de gros 
donneurs d’ordre, Sterne affiche une croissance soutenue depuis cinq ans. Elle réalise 11 M€ de CA en 2019 et porte ses effectifs 
à 65 en 2020. 
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Vensys 
 

  Focus dirigeante 
Sophie Renner 
Présidente 
Transmission en 2016 
Pays de la Loire (Le Poire-
Sur-Vie) 

 

Après un début de carrière dans les métiers de l’expertise comptable, Sophie Renner 
rejoint l’aventure entrepreneuriale, dans l’ADN familial depuis cinq générations. En 
2008, elle intègre le groupe Vensys à la direction des affaires financières. Elle prend 
la présidence de Vensys en 2016 à la suite de la volonté de son père de se retirer de 
la gestion opérationnelle de l’entreprise familiale. 

Synthèse  
Vensys est un groupe indépendant proposant une offre globale en électro-hydraulique et hydro-mécanique visant à améliorer la 
performance, la sécurité et le confort des machines mobiles (matériel agricole, engins de travaux publics, grues portuaires, …). 
Fondé par Jacques Audureau en 1971 en Vendée, dans le prolongement des entreprises familiales des générations précédentes, 
le spécialiste des métiers de l’hydraulique s’est diversifié dans l’électrique et la robotique. Il regroupe aujourd’hui sept sociétés : 
Hydrokit, la locomotive du groupe, Mecanokit, Soerma TP, Sofydra, ASE, HKTC Technologies et In Situ. Adressant les marchés de 
l’agriculture, des travaux publics, de la marine, de la carrosserie et de la manutention notamment, la PME est l’un des acteurs de 
référence de l’électro-hydraulique en France et en Europe. En 2019, Vensys réalise un CA de près de 42 M€ et booste encore son 
développement avec 22 recrutements en 2020. 
 

TMT 

AC Media 
 

Focus dirigeante 
Cécile Pournin 
Co-gérante 
Création en 2003 
Ile-de-France (Paris) 
 

 

A l’issue d’une maîtrise en langue japonaise, d’un DESS de traduction en littérature 
anglaise et d’un séjour au Pays du soleil levant, Cécile Pournin débute sa carrière 
comme enseignante aux Etats-Unis. A son retour en France, elle multiplie les 
expériences de traduction de livres jeunesse chez Flammarion et Pocket Jeunesse. 
C’est en 2003, accompagnée de son associé Ahmed Agne, rencontré sur les bancs 
de l’université et également passionné de littérature japonaise, que Cécile Pournin 
décide de monter une société d’édition, AC Media, dont elle est aujourd’hui co-

dirigeante.  
 
 

Synthèse 
Premier groupe d’édition français indépendant spécialisé dans le manga, AC Media a été fondé en 2003 par Cécile Pournin et 
Ahmed Agne. S’appuyant sur leur connaissance fine du Japon, ils lancent d’abord le label Ki-oon, tête de pont du groupe dédiée 
au manga à destination des adolescents et jeunes adultes, à laquelle s’adjoignent Lumen, éditeur de romans de littérature 
jeunesse sur le segment aventure et fantastique en 2014 et Mana Books, label de pop culture en 2017. Ayant compris très 
rapidement l’importance du lien direct avec ses lecteurs et d’un marketing sur fond de blog et webzine jeunesse, le groupe 
s’impose comme une nouvelle référence du métier. Primé éditeur de l’année aux 1ers trophées de Livres Hebdo, AC Média (20 
salariés) a réalisé un CA de plus de 13 M€ en 2019 et affiche une croissance moyenne de 31% entre 2016 et 2019. 
 

ACRI-ST  
 

Focus dirigeante 
Odile Hembise Fanton d'Andon  
Présidente 
Création en 1999 
Région PACA (Biot) 
 

 

Diplômée d’un master en Mathématiques et mécanique appliquée de l’UNSA, d’un 
DEA de l’Ecole des Mines de Paris, et d’un doctorat de l’UPMC – Paris VI, Odile 
Hembise Fanton d’Andon co-fonde ACRI en 1989 dans l’objectif de travailler à une 
meilleure compréhension de l’environnement, rassemblant des expertises pointues 
dans les domaines des mathématiques appliquées, de la physique et de la 
dynamique des fluides. Odile Hembise Fanton d’Andon est présidente d’ACRI-ST et 
directrice générale du groupe ACRI.  
 

Synthèse 
Créée en 1989 à Sophia Antipolis, ACRI est spécialisée dans la recherche et le développement de modèles mathématiques et 
physiques dédiés à l’observation, l’analyse et la prévision des phénomènes géophysiques. La PME 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 « segments- sols » 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 plus de 20% de croissance moyenne sur les trois dernières années, ACRI-ST (108 
salariés) dépasse les 21 M€ de CA en 2020, dont 90% à l’export. 
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Applium 
 

Focus dirigeante 
Alix Ponsada  
Directrice générale 
Nomination en 2015 
Ile-de-France (Clichy) 
 

 

Diplômée d’un bachelor de l’American Business School à Paris, Alix Ponsada a su 
très rapidement qu’elle se destinait à une carrière internationale. Elle démarre sa 
carrière en 2004 chez Business & Décisions en tant que consultante, puis chef de 
projet SAP Finance. Cinq ans plus tard, elle entre chez PPG Industries où elle assure 
la gestion des projets de mise en œuvre de SAP au niveau européen, tout en gérant 
des projets à l’échelle mondiale. Elle rejoint Applium en 2015 en tant que directrice 
générale.  
 

Synthèse 
Fondée en 2002, Applium est une PME française dédiée à la mise en œuvre et la maintenance des solutions de l’éditeur SAP. 
Reconnue pour ses conseils opérationnels, ses intégrations et optimisations des solutions SAP, la société se positionne comme un 
cabinet «end to end», capable de traiter l’ensemble des dimensions d’un projet, de la conception à la réalisation. Focalisée sur 
l’ERP (modules finance, logistique, production, gestion de projet, maintenance…), le procurement (SAP Ariba), la dématérialisation 
et l’archivage (achats, factures fournisseurs), Applium est un partenaire de confiance auprès de sa clientèle de PME et filiales de 
grands groupes. Elle réalise un CA de 11,9 M€ en 2019 et affiche une croissance moyenne annuelle de 25% depuis 2016. En plein 
développement, la société effectue près de 15 recrutements en 2020, qui viennent renforcer son équipe de plus de 90 consultants 
fonctionnels et techniques. 
 

 
Braincube 
 

Focus dirigeante 
Hélène Olphe-Galliard   
Co-Fondatrice et directrice 
générale  
Création en 2007 
Auvergne-Rhône-Alpes (Issoire) 

 

Après des études d’ingénieur et une expérience au sein d’un cabinet de conseil 
focalisé sur le domaine industriel, Hélène Olphe-Galliard s’associe à Laurent Laporte 
et Sylvain Rubat du Merac pour lancer en 2007 IP Leanware (Braincube) dont elle 
prend en charge le business development. L’équipe dispose d’une forte 
connaissance des processus de production industrielle et partage la conviction que 
les données constituent une mine encore insuffisamment exploitée, susceptible 
d’optimiser la performance des usines. 
 

Synthèse 
Créée dans le Puy-de-Dôme en 2007, Braincube développe une plateforme IIoT et une suite d’applications professionnelles ayant 
vocation à optimiser les performances de l’industrie manufacturière. La société auvergnate compte parmi les acteurs les plus 
avancés de la révolution digitale des modes de production industriels sur la base de l’intelligence artificielle : de l’usine connectée 
à l’optimisation algorithmique prédictive, vers les applications d’usine intelligente, elle constitue les bases des futurs standards 
de l’usine autonome. Évoluant dans un marché plus mature aujourd’hui, avec un vocabulaire commun installé et des besoins en 
solutions pour passer à l’industrie 4.0 mieux définis, Braincube établit son chiffre d’affaires à près de 8,5 M€ en 2019. Passant la 
barre des 150 salariés dans le monde, elle projette une croissance à deux chiffres en 2020, tirée par les Etats-Unis où l’entreprise 
réalise 50 % de son activité. 
 

 
ENSO Groupe 
 

Focus dirigeante 
Isabelle Melin 
Associée dirigeante  
Création en 1994 
Grand Est (Metz) 

 

Experte-comptable de formation, Isabelle Melin prend rapidement goût à 
l’informatique à la suite d’un recrutement en tant que formatrice au sein d’une SSII, 
où elle travaille pendant six ans. Après une vague de licenciement massive, elle 
crée, à Colmar, PL Diffusion avec l’un de ses ex-collègues en 1994, posant ainsi la 
première brique du futur groupe qu’elle co-fondera en 2001.  
 

Synthèse 
Co-fondé initialement sous le nom de Synapse par Isabelle Melin et ses trois associés, Enso Groupe est une PME spécialisée dans 
l’édition et la commercialisation de logiciels dédiés aux secteurs du travail temporaire, du recrutement et des services à la 
personne. Focalisée sur le développement de logiciels de paie et de comptabilité, la société a progressivement diversifié son 
activité, du travail temporaire (PL Diffusion) aux services à la personne, avec la création de Domino en 2008, et à la 
dématérialisation de documents et de processus, avec la création d’Armado en 2013. Leader français de son segment, Synapse 
ouvre son capital en 2019 pour amorcer une nouvelle phase de développement et devient Enso Groupe. Réalisant un CA de 11 
M€ en 2019, il affiche une croissance moyenne de 23% au cours des trois dernières années. Cette dynamique de croissance est 
soutenue par le recrutement de dix collaborateurs supplémentaires en 2020. 
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Groupe Kardol 
 

Focus dirigeante 
Maud Billard-Coester 
PDG 
Reprise en 2011 
Auvergne-Rhône-Alpes (Saint 
Cyr-au-mont-d’or) 

 

Diplômée de l’EM Lyon, Maud Billard-Coester démarre sa carrière dans le domaine 
de la finance, où elle occupe successivement des postes en audit financier, en 
contrôle de gestion, avant de devenir chef de produit au sein du groupe Rhône-
Poulenc. Elle s’associe en 2000 avec Alexandre Poncet pour lancer avec succès une 
entreprise dans le conseil et la distribution en ligne de produits phytosanitaires, 
avant de reprendre conjointement la société Kardol. Maud Billard-Coester a par 
ailleurs présidé l’un des clubs APM lyonnais de 2016 à 2019. 
 

Synthèse 
Implanté dans la région lyonnaise, 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. Avec douze implantations en France et plus de 170 collaborateurs en 
2020, il est un partenaire agréé expert de Sage X3, PGI de référence européen, ainsi qu’un intégrateur spécialisé de SAP Business 
One et IFS Applications. Avec une base de 850 clients, le groupe propose également des solutions Cloud et infrastructures couvrant 
les bases de données, la sécurité ou l’hébergement. Porté par une forte croissance, aussi bien organique qu’externe, Groupe 
Kardol (165 salariés) a pour objectif de doubler la taille de son CA d’ici cinq ans. 
 
 

Mediapart 
 

Focus dirigeante 
Marie-Hélène Smiejan 
Directrice générale 
Création en 2007 
Ile-de-France (Paris) 

 

Diplômée de l’ESSEC et de l’INALCO, Marie-Hélène Smiejan 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 d’apporter en 2007 son 
expérience de management et de gestion d’entreprise au projet Mediapart. Le site se lance 
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. 
 

Synthèse  
Journal d’information numérique par abonnement, Mediapart est l’un des rares médias digitaux d’information grand public 
payants, rentable depuis 2011, soit seulement quatre ans après sa création. Son nombre d’abonnés dépasse les 200.000 en 2020. 
Disponible en trois langues, français, anglais et espagnol, Mediapart structure les contenus présents sur son site en trois entrées 
principales : Le Journal, tenu par la rédaction, Le Club, animé par les internautes abonnés, Le Studio, rassemblant les contenus 
multimédia (live quotidien, photos, vidéos, podcasts, documentaires) 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 ses éditions, dans une 
logique participative, pluraliste et multimédia. Mediapart porte ses effectifs à 100 et dépasse les 20 M€ de chiffre d’affaires en 
2020.  
 
 

Naitways 
 

Focus dirigeante 
Minh-Hoa Nguyen 
PDG 
Création en 2008 
Ile-de-France (Issy-les- 
Moulineaux) 
 

 

Diplômée de l’HEIG, Minh-Hoa Nguyen débute sa carrière en 2005 au sein d’Alten comme 
assistante de l’université interne. En octobre 2008, elle fonde BFS Network, une société 
spécialisée dans l’intégration et le conseil de solutions d’infrastructure informatique dont 
elle prend alors la présidence, qu’elle conservera en 2016 à l’occasion de la fusion de BFS 
Network avec Naitways.  
 

Synthèse  
Dans un marché où l’accès à la donnée est primordial, où les entreprises repensent leurs pratiques de partage, de sécurité et 
d’accessibilité à des tiers dans une logique collaborative, Naitways a développé une offre dédiée à la sécurisation de leurs données. 
Parfaitement agnostique et 100% sur mesure, cette approche permet à chaque client de déployer une stratégie d’infrastructure 
on-premise, hybride ou full cloud, permettant ainsi de disposer d’un système informatique de sauvegarde et de restauration à la 
fois stable, sécurisé et évolutif. Souples et proactives, les offres de Naitways gèrent l’intégralité du cycle de vie de la donnée, celle-
ci pouvant être plus ou moins critique au fil du temps. Né en 2016, de la fusion de deux entreprises complémentaires, l’une experte 
de l’intégration et du conseil (BFS Network), l’autre dans l’hébergement (Naitways), le groupe a connu une croissance de 22 % en 
2019, et porte ses effectifs à 42, projetant 18 M€ de CA en 2020 avec une part grandissante de son activité de maintenance. 
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Phasics 
 

Focus dirigeante 
Marie-Begoña Lebrun 
PDG 
Création en 2003 
Ile-de-France (Soisy-sur- 
Seine) 
 

 

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 exerce des fonctions de 
technico-commerciale et de business development avant de prendre les responsabilités du 
SAV de Thales Laser. En 2003, accompagnée par Benoît Wattelier, elle fonde Phasics dont 
elle est présidente directrice générale. 
 

Synthèse  
Phasics développe des solutions optiques d’analyse de front d’onde, mesure essentielle pour garantir la qualité des composants 
optiques. Son utilité s’étend aux nouvelles industries de la Silicon Valley, avec de nouveaux débouchés tels que les satellites de 
communication nouvelle génération, les ADAS (voiture autonome) ou l’AR/VR. Forte de cette évolution du marché, Phasics 
accompagne le développement des futures générations d’optiques en dépassant les limitations des moyens de mesure 
traditionnels et propose une gamme complète de produits basés sur sa technologie innovante d’analyse haute résolution. Pour 
répondre au besoin d’industrialisation des moyens de contrôle, elle s’appuie sur une équipe d’une trentaine de collaborateurs , 
ingénieurs et docteurs pour la plupart, dont près de la moitié se consacre à la R&D. L’international constitue l’un des axes clés de 
son développement : la société adresse l’Europe en direct, les États-Unis via une filiale propre et l’Asie via des distributeurs 
spécialisés. Elle a réalisé un CA de 6 M€ en 2019, en croissance de 21 % ces trois dernières années.  
 
 

RVZ 
 

Focus dirigeante 
Evelyne Madaoui 
PDG 
Reprise en 2008 
Ile-de-France (Ivry-sur-
Seine) 
 

 

Evelyne Madaoui occupait depuis plus de dix ans la fonction de directrice générale au sein 
de la société RVZ, lorsqu’en 2008, à la suite du départ de son fondateur, René Vaysse, faisant 
valoir ses droits à la retraite, elle rachète l’entreprise avec la volonté d’accélérer sa 
dynamique de croissance en diversifiant ses offres de services aux besoins 
cinématographiques.  
 

Synthèse  
Implantée en Île-de-France, RVZ est spécialisée dans la location de matériel professionnel à destination du cinéma, de la télévision, 
de la publicité et de la photographie. Depuis plus de 33 ans, elle propose une large gamme de matériels comprenant caméras, 
lumières, objectifs qui permettent aux acteurs de la production photographique et audiovisuelle de réaliser tout type de tournage. 
Historiquement concentrée sur l’éclairage et la photographie, la société s'est ouverte au numérique dès le début des années 2000. 
A ses trois pôles se sont ajoutés la location de camions adaptés aux tournages en extérieur et de nouvelles offres comme le RVZ 
Store où tester le matériel. Elle couvre aujourd’hui l’ensemble des besoins métiers. Forte d’un service innovant et de qualité, RVZ 
se distingue par une grande proximité clients et la mise à disposition des dernières nouveautés technologiques, lui assurant un 
avantage compétitif en termes de notoriété. Avec une cinquantaine de salariés, la société affiche un chiffre d’affaires de 15,4 
millions d’euros en 2019. 

 

Distribution 

 
Balzac Paris 
 

Focus dirigeante  
Chrysoline de Gastines   
Présidente 
Création en 2014 
Ile-de-France (Paris)  

 

Chrysoline de Gastines a hérité du Nord son appétit pour l’industrie textile et de sa 
famille le goût du travail associé à la liberté de choix (les cinq filles de la fratrie sont 
toutes entrepreneures). Diplômée d’un master 2 média & communication, la lilloise 
démarre sa carrière comme community manager chez Marie-Claire, où elle perçoit 
la puissance d’une marque sur le Net. Elle cofonde sa propre entité en 2011 autour 
du nœud papillon et lance Balzac Paris en 2014 à l’âge de 28 ans. 
 

Synthèse  
Fondée en 2014, Balzac Paris est devenue en quelques années un incontournable de la mode responsable destinée principalement 
aux femmes. Dans une industrie parmi les plus polluantes, la maison fait de la RSE sa culture d’entreprise. Elle promet une mode 
durable avec une juste dose de fantaisie et d’air du temps. Distribué en ligne à 100 %, plaçant la cliente au cœur du processus 
créatif, Balzac Paris a doublé ses revenus en 2019 et compte 20 salariés. Elle continue sur un rythme de croissance soutenu estimé 
à 30% pour 2020 et réalise déjà 15% de ses ventes à l’étranger. La digital native envisage d’ouvrir un lieu physique dès septembre 
2021 à Paris puis dans trois grandes métropoles.  
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Biodis 
 

Focus dirigeante  
Myriam Jourdan   
Présidente 
Reprise en 2019 
Bretagne (Noyal-Châtillon-sur-
Seiche)  

 

Diplômée d’une licence de commerce à l’Université de Bretagne Occidentale en 
2004, Myriam Jourdan démarre sa carrière au sein du groupe Casino en tant que 
responsable de l’espace frais. Deux ans plus tard, elle rejoint Biodis comme 
acheteuse en fruits et légumes. Elle progresse rapidement dans l’entreprise, 
devient directrice adjointe en 2009 puis directrice générale en 2014. Elle rachète la 
société à son fondateur Jean-Marc Drouin en 2019 et en prend la présidence.  

Synthèse  
Grossiste en produits certifiés bio depuis plus de trente ans, Biodis est une entreprise familiale indépendante, leader dans sa 
région Bretagne. Installée dans la périphérie rennaise, à Noyal-Châtillon-sur-Seiche, dans un entrepôt porté à 10.000 m² dont 
4.000 m² en température contrôlée, elle distribue des produits frais, fruits et légumes, épicerie, boissons et produits d’hygiène, 
issus de l’agriculture bio, auprès de magasins indépendants dans toute la France. L’entreprise, qui a noué des liens éthiques et de 
bon sens avec plus de 230 fournisseurs, a réalisé un chiffre d’affaires de 41,8 M€ sur l’exercice 2018-2019 et poursuit sa croissance 
bouclant 2019-2020 avec un chiffre d’affaires de 53,7 M€ et 76 salariés.  
 

 
diptyque 
 

  Focus dirigeante 
Fabienne Mauny 
Directrice exécutive 
Nomination en 2007 
Ile-de-France (Paris) 
 

 

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 
décembre 2007 qu’elle rejoint diptyque pour soutenir ses ambitions de 
développement, notamment à l’international. 

Synthèse  
Maison de création de parfums pour soi et de parfums d’intérieur, diptyque a vu le jour à Paris en 1961 sous la forme d’un bazar 
chic, à la faveur de la rencontre de trois artistes. Proposant plus d’une quarantaine d’eaux de toilette et eaux de parfum, un 
répertoire unique de produits parfumés et parfumants pour la maison riche de plus de 50 senteurs, ainsi que des accessoires de 
décoration, la maison est aujourd’hui le leader mondial des bougies parfumées de luxe. Fabriquant la quasi intégralité de ses  
produits en France, elle exporte son univers caractéristique avec succès à l’international, où elle réalise 90 % de ses ventes, en 
complémentarité totale entre ses 80 magasins en propre dans le monde et ses sites internet, axe digital sur lequel elle a encore 
mis l’accent en 2020. Avec un rythme de croissance de plus de 23% sur les trois derniers exercices et comptant 153 salariés, 
diptyque dépasse les 90 M€ de CA en 2019. 
 

 
Eurosystèmes 
 

Focus dirigeante 
Anne-Lise Gonckel-Thione  
Directrice générale 
Nomination en 2020 
Grand Est (Obernai) 

 

Diplômée en Tourisme et Communication, Anne-Lise Gonckel-Thione rejoint 
Eurosystèmes en 2006 après une première expérience d’entrepreneuriat via une 
société de télémarketing. Sur un poste exposé à la clientèle, elle est rapidement 
remarquée pour ses compétences qui lui permettent de basculer vers un poste de 
responsable commerciale, puis de directrice marketing, avant de prendre la direction 
générale d’Eurosystèmes, en janvier 2020. 

Synthèse 
Eurosystèmes est une PME spécialisée dans la distribution et l’installation d’automatismes pour porte et portail, fondée en 1994 
par Jean-François Rey, entrepreneur alsacien qui avait su repérer très tôt ce marché de niche et s’est appuyé sur l’appétence 
digitale de sa future directrice générale pour opérer une transition numérique en 2010, amenant ainsi l’entreprise artisanale à 
devenir l’un des leaders nationaux de la vente d’automatismes et de motorisations. Avec plus de 25 ans d’expérience et près de 
30.000 automatismes installés en France, la société se différencie par son approche client et sa haute qualité de services, alliées 
à une parfaite connaissance des produits. En 2019, Eurosystèmes a réalisé un CA de 6 M€ et affiche une croissance moyenne de 
30% ces trois dernières années. Elle a recruté huit nouveaux collaborateurs depuis 2018.  
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Green Family 
 
Focus dirigeante 

Céline Augusto 
Présidente 
Création en 2011 
Ile-de-France (Rueil-
Malmaison) 
 

 

Diplômée de Sciences Po et de l’Edhec, Céline Augusto commence sa carrière chez Henkel en 
charge du marketing pour des produits lessiviers. Elle rejoint le fabricant de savons Cadum en 
2008, et y rencontre son mari Gabriel. Lassés des pratiques des grands groupes manquant, à 
leur sens, de transparence vis-à-vis des consommateurs, et bientôt jeunes parents, ils 
décident en 2011 de créer la marque Love&Green, spécialiste de l’hygiène naturelle pour 
bébé, qui deviendra Green Family en 2020, en pionnier du segment de l’hygiène naturelle 
pour tous. 

Synthèse  
Spécialiste des produits d’hygiène pour bébé et pour femme, Green Family s’est fait connaître sous la marque Love&Green avec 
sa gamme de couches et lingettes, avant de s’étendre aux soins bio et produits d’hygiène féminine. La société a su s’imposer par 
des compositions alternatives, incorporant significativement plus de matières naturelles, responsables et certifiées. Ayant 
adopté un modèle fabless, Green Family construit ses lancements et innovations-produits avec les départements R&D de ses 
fournisseurs, visant une amélioration constante de leur composition comme de leur empreinte environnementale. Pionnière de 
la transparence et de la lutte contre les substances toxiques au sein des produits d’hygiène, Green Family liste de façon claire et 
précise ses ingrédients et communique régulièrement ses résultats de tests-produits, y compris ceux de l’ANSES. Distribuée en 
GMS, GSS et en ligne, Green Family (19 salariés) réalise plus de 100 % de croissance moyenne ces trois dernières années pour 
près de 30 M€ de CA estimés en 2020. 
 
 

Groupe CSP – Bleu Libellule 

 
Focus dirigeante 

Caroline Wincker 
Présidente 
Création en 1997 
Occitanie (Gallargues  
-Le Montueux) 
 

 

Après une maîtrise en 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, auquel ils ajoutent en 2002 un concept innovant de drugstore « cash & carry » de 
produits esthétiques professionnels sous la marque Bleu Libellule. Caroline Wincker est 
présidente du groupe. 

Synthèse  
Le Groupe CSP - Bleu Libellule, réseau de vente de produits capillaires et esthétiques professionnels basé dans le Gard à 
Gallargues (800 salariés en 2020 dont 190 au siège) renforce encore sa stratégie de distribution omnicanale. Adressant une 
clientèle de coiffeurs, d’esthéticiennes et de particuliers, la centrale d’achat et l’activité de grossiste du groupe (Objectif 
Coiffure) alimentent à la fois une plateforme e-commerce et un réseau de magasins, en propre comme en franchise (Bleu 
Libellule). Servant les besoins de 6.000 professionnels en France, en plus des particuliers, son concept de drugstore initié en 
2002 compte plus de 200 implantations en France métropolitaine, DOM-TOM et Luxembourg depuis 2019. Pionnier et leader du 
marché, le groupe (700 salariés) a réalisé 119 M€ de CA consolidé en 2019 et devrait clôturer 2020 sur une courbe ascendante à 
près de 130 M€. 
 
 

iDealwine 
 
Focus dirigeante 

Angélique     
de Lencquesaing   
Directrice générale 
Création en 2000 
Ile-de-France (Colombes) 
 

 

Diplômée de Sciences Politiques, Angélique de Lencquesaing débute sa carrière à la Bourse de 
Paris en communication financière où elle y rencontre ses futurs associés. Tous trois décident 
de transposer la transformation des marchés boursiers à l’univers du vin, en créant en 2000 
iDealwine, une plateforme digitale d’achat et de revente de grands crus. Directrice générale 
de l’entreprise, Angélique de Lencquesaing est plus particulièrement chargée de l’analyse du 
marché, du marketing et de la communication. 

Synthèse  
Plateforme dédiée à l’achat de vin, la revente de cave et la cotation de grands crus, iDealwine fête ses 20 ans en 2020 avec une 
communauté de 600.000 amateurs dans 120 pays. Première maison d’enchères de vin en Europe, leader au niveau mondial 
pour les enchères online de vin, elle propose une sélection complémentaire de vins disponibles en achat direct, acquis auprès 
d’un réseau de près de 700 domaines et des millésimes anciens issus de rachats de cave de particuliers, partie de l’activité qui a 
connu une expansion en 2020, l’interaction digitale avec le client s’accentuant et le réseau d’approvisionnement se remodelant 
profondément avec la Covid-19. Touchant des cultures œnologiques variées, le site présente des bouteilles de moins de 10 
euros à plus de 30.000 € pièce. Avec une croissance annuelle moyenne à deux chiffres depuis 2015, iDealwine réalise un CA de 
plus de 30 M€ en 2020, dont près de 50% à l’export et porte ses effectifs à 43. 
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La Boutique Officielle 
 
Focus dirigeante 

Théa Rosin   
Directrice Générale 
Nomination en 2019 
Auvergne-Rhône-Alpes 
(Chaponost) 

 

Diplômée de Sciences Po Paris, Théa Rosin intègre la grande distribution après quatre ans chez 
EY comme auditrice financière. Elle rejoint le groupe Casino par la branche Proximité en 2011 
et en devient directrice Stratégie fin 2015. Désireuse d’éprouver ce qu’elle prône, elle 
s’immerge au plus près du terrain en prenant pendant plusieurs mois la direction d’un 
supermarché. Elle rejoint La Boutique Officielle comme directrice des opérations en février 
2019 à l’occasion de la réorganisation du capital du pure player. Elle en devient directrice 
générale en août 2020. 

Synthèse  
Créée en 2006, La Boutique Officielle est devenue le leader français de la vente en ligne de streetwear à destination des 15-25 
ans. Pure player digital ayant tissé des liens forts avec des artistes de l’industrie musicale, l’entreprise connaît une forte 
croissance par le développement de son offre produits et de sa base clients. Son site laboutiqueofficielle.com affiche plus de 300 
marques françaises et internationales, auxquelles s’ajoutent deux marques propres visant une clientèle majoritairement 
masculine répartie sur toute la France. Dans un segment du textile aux courbes ascendantes, le groupe a relocalisé toutes ses 
équipes fin mai 2020 à Chaponost près de Lyon et doublé son centre logistique (12.500 m²), de manière à gérer des volumes en 
forte expansion et pouvoir se projeter vers l’avenir. Il franchit la barre des 100 salariés et des 60 M€ de CA en 2020. 
 

 
Whiskies du Monde 
 
Focus dirigeante 

Florence Oliet-Pontoizeau 
Directrice générale 
Transmission en 2014 
Nouvelle-Aquitaine 
(Mérignac) 

 

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 nobles, créée en 1999 par son père Alain 
Pontoizeau. Quatre ans plus tard, elle en prend la codirection avec son frère Arnaud et part à 
la conquête de nouvelles références de provenance mondiale. 

Synthèse  
Spécialisé dans la distribution de spiritueux nobles provenant des quatre coins du monde auprès de clients professionnels, 
Whiskies du Monde s’est développé à la faveur de l’engouement mondial pour les whiskies exotiques, distillés au Japon, en Inde, 
à Taïwan mais aussi en Écosse. Au-delà des whiskies, la société incorpore progressivement des rhums dominicains et colombiens, 
du gin ou du saké, représentant désormais plus de 50% des références. En 2019, Whiskies du Monde lance sa propre marque de 
whisky, Évadé, avec deux références phares rapidement complétées d’un troisième flacon en 2020. Un succès : au total, plus de 
40.000 bouteilles se sont écoulées en à peine un an. Alors qu’elle réalise 19 % de ses 21 M€ de CA à l’export, la PME du Bordelais 
(37 salariés) ambitionne d’accélérer encore son internationalisation. Après la Russie et les États-Unis en 2019, elle s’attelle à de 
nouvelles géographies telles que la Turquie, l’Ukraine, le Mexique et la Malaisie. 
 

 
XL ENERGIES 
 
Focus dirigeante 

Pauline Capo-Cousin 
PDG 
Reprise 
Hauts-de-France (Estaires) 

 

Diplômée d’un master en business international à Lille, Pauline Capo-Cousin a développé un 
goût pour la distribution de produits pétroliers dès sa sortie d’études en 2012. Elle démarre sa 
carrière chez XL Energies en tant que business développeur, participe en aparté au lancement 
des Transports Cap and Co comme cogérante et saute le pas pour prendre la direction d’XL 
Energies lorsque la présidente sortante lui propose de reprendre le flambeau en 2019, 
absorbant Transports Cap and Co comme filiale du groupe. 

Synthèse  
XL Energies est une PME spécialisée dans les lubrifiants et huiles pour moteur qui s’est d’abord développée comme distributeur 
exclusif de Gulf, marque américaine haut de gamme désireuse de s’implanter sur le marché français. Touchant en premier lieu les 
passionnés de courses automobiles, elle croît dans le Nord de la France. Elle opère une première diversification avec la marque 
néerlandaise North Sea Lubricants, dans la même démarche d’exclusivité mais sur un segment qualité-prix différent. Elle s’étend 
ensuite à la distribution et la livraison de produits énergétiques (gazole, fioul, gaz, GNR, Adblue® et pellet). L'entreprise affiche 
une expansion constante avec une croissance de son CA de plus de 135% ces trois dernières années. XL Energies porte ses effectifs 
à 11 en 2020. 
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Services 
 
Ailancy 
 

Focus dirigeante 
Marie-Thérèse Aycard 
Présidente 
Création en 2008 
Ile-de-France (Paris) 

A la suite de sa formation d’ingénieure, Marie-Thérèse Aycard démarre sa carrière 
au sein d’une SSII et réalise ses premières missions au sein de sociétés financières. 
Dans un contexte de forte transformation de ce secteur, elle crée en 1989 sa 
première société de conseil qui connaît un développement rapide. Souhaitant 
néanmoins élargir son réseau d’affaires, elle intègre cinq années plus tard Eurogroup 
Consulting, dont elle sera à cette date la seule femme associée. En 2008, elle s’associe 
à Pierre Monteillard pour lancer Ailancy. 
 

Synthèse 
Ailancy est un cabinet indépendant comptant plus de 170 consultants en accompagnement stratégique, managérial et 
opérationnel des acteurs de la banque, de la finance et de l’assurance, en France, au Maroc et au Luxembourg. Créé il y a 12 ans, 
il est l’un des acteurs de référence du marché, comptant parmi ses clients la plupart des grands groupes bancaires et d’assurance, 
ainsi que de nombreux indépendants. Cette reconnaissance du marché s’est construite par la forte implication des associés auprès 
des clients, un niveau d’expertise élevé et une contribution aux débats de place auxquels le secteur est confronté. En croissance 
de 12% entre 2016 et 2019, Ailancy réalise un CA de plus de 21 M€ en 2020 avec un effectif passant le cap des 100 salariés cette 
année, et affiche un plan de développement à trois ans très volontariste. 
 
 

EcoGreenEnergy 
 

Focus dirigeante 
Amandine Aubert 
PDG 
Création en 2008 
Grand Est (Strasbourg) 

 

A l’issue d’un DESS de Gestion industrielle et de l’innovation à Strasbourg complété 
par un MBA en Management de l’Université de Laval (Québec), et d’une première 
expérience au sein d’une entreprise d’équipement industriel, Amandine Aubert 
fonde en 2008 à Strasbourg EcoGreenEnergy, une société dédiée à la conception et 
l'implémentation de solutions d'efficacité énergétique industrielle. 
 

Synthèse 
EcoGreenEnergy, spécialisée dans le recyclage de la chaleur fatale industrielle (l’énergie rejetée par les process de production 
industriels), a été fondée à Strasbourg en 2008 par Amandine Aubert. Initialement focalisée sur la réalisation de diagnostics de 
performance énergétique, la société développe dès 2011 ses propres solutions de production de chaleur verte clé en main qu’elle 
déploie sur les sites de ses clients, dans un objectif d’améliorer leur compétitivité industrielle et de réduire leur impact 
environnemental. Un business model élaboré et performant, un gisement de chaleur fatale généré par des milliers de sites 
industriels en France (dont la moitié à des températures inférieures à 100°C, sur lesquelles l’entreprise a développé une expertise 
inégalée), et une prise de conscience environnementale progressive chez les industriels, ouvrent à la société d’importantes 
perspectives de croissance et d’impact. EcoGreenEnergy a multiplié son chiffre d’affaires par six sur les trois dernières années et 
porte ses effectifs à 49 en 2020. 

 

Enerlis 
 

Focus dirigeante 
Aurélie Gaudillère 
Présidente 
Création en 2013 
Ile-de-France (Boulogne-
Billancourt) 

 

Aurélie Gaudillère arrive dans le Green IT par une première entreprise de distribution 
informatique co-dirigée avec son mari où elle s’intéresse notamment à la réutilisation 
de la chaleur fatale produite par les data centers. Elle co-investit ensuite dans 
différents secteurs ayant en commun des problématiques environnementales, avant 
de co-fonder Enerlis, société de services dédiée aux économies d’énergie et la 
neutralité carbone en 2013. 
 

Synthèse 
Implantée à Boulogne-Billancourt en Ile-de-France, la société Enerlis fait fond sur une approche disruptive du marché de 
l’efficacité énergétique et environnementale proposant de lui appliquer le modèle de la SS2I et d’adopter une vision 360 là où le 
métier tendait à fonctionner en silo. Enerlis est aujourd’hui un opérateur global de la transition énergétique adressant 
majoritairement les problématiques liées au bâti pour le compte de collectivités, bailleurs, copropriétés et structuré en pôles 
d’experts : bureaux d’études, exploitation, maintenance et ingénierie financière. Indépendant de tout énergéticien, sa croissance 
vigoureuse l’a fait passer de cinq personnes en 2013 à 90 personnes aujourd’hui, par une politique soutenue de recrutement et 
par le développement de ses filiales Loris Enr, Esope, Nextep et Régisolaire. Enerlis dépasse les 60 M€ de CA en 2020. 
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Eqinov 
 

Focus dirigeante 
Natacha Hakwik 
Directrice Associée 
Création en 2011 
Ile-de-France (Issy-les- 
Moulineaux) 

 

Après une maîtrise en Mathématiques appliquées et un DEA en Finance de marché, 
Natacha Hakwik intègre le secteur de l’énergie avec une première expérience en tant 
que risk manager chez Direct Energie. Quatre ans plus tard, elle rejoint la Commission 
de Régulation de l'Énergie en tant qu’analyste, avant de signer chez Alpiq comme 
portfolio manager, où elle est chargée de l’approvisionnement en énergie. Elle co-
fonde Eqinov en 2011 avec Sylvain Lagarde et rejoint l’entreprise en 2014 en tant que 
directrice associée.  
 

Synthèse 
Basé à Issy-les-Moulineaux en Île-de-France, Eqinov est une entreprise française indépendante, acteur de la transition énergétique 
au service des secteurs de l’habitat, du tertiaire et de l’industrie. Spécialisée dans la fourniture de services, la société co-fondée 
en 2011 par Natacha Hakwik et Sylvain Lagarde propose des solutions de financement de projets d’efficacité énergétique, avant 
d’élargir son offre au conseil en performance énergétique et à la valorisation de la flexibilité de consommation électrique. En 
2019, Eqinov réalise un CA de près de 45M€ et affiche une croissance moyenne annuelle de près de 79% au cours des trois 
dernières années. A la suite de l’acquisition de Winergia, société de conseil en performance énergétique dédiée au tertiaire, les 
effectifs de l’entreprise ont presque doublé en 2020. 
 

 
Groupe Botanica 
 

Focus dirigeante 
Sandrine Martin  
Directrice Générale 
Nomination en 2015 
Région PACA (Villeneuve-Loubet) 

 

Diplômée d’une maîtrise en Sciences économiques de l’université Nice Sophia 
Antipolis et d’un master of science de Polytech Sophia, Sandrine Martin est entrée 
en 2001 comme stagiaire chez Groupe Botanica, société spécialisée dans la 
valorisation d’espaces verts. Elle y gravit tous les échelons depuis la qualité jusqu’à 
la direction générale en 2015, saisissant l’opportunité d’une augmentation de capital 
pour prendre une participation. Sandrine Martin est membre de The Board Network 
et fut durant plusieurs années VP de PWN Côte d’Azur. Elle siège à plusieurs comités 
stratégiques et est profondément engagée en RSE. 
 

Synthèse 
Créé dans les Alpes-Maritimes par Jean-Daniel Hernandez, le Groupe Botanica s’attache à réintégrer la nature au cœur des villes 
depuis plus de trente ans, par la création et valorisation d’espaces verts, de terrains de sport et de réseaux d’irrigation. Dans un 
paysage concurrentiel atomisé en une multiplicité d’acteurs, l’entreprise s’est construite sur une exigence permanente de qualité 
et une palette complète de services dans chacun de ses trois pôles. Originaire de la Région PACA où il réalise encore 50 % de son 
chiffre d’affaires, le groupe compte douze agences en France (269 salariés). En forte accélération depuis 2018, le groupe a pris 
place dans le top 5 des acteurs du secteur en France et ambitionne de prendre de l’envergure en Europe. Il signe une progression 
de son CA de 30 % entre 2018 et 2019 en terminant l’exercice à plus de 23 M€, réalisé à 55 % sur l’offre privée (promoteurs et 
clientèle de prestige).  
 

 
Le Studio LED 
 

Focus dirigeante 
Corinne Grapton  
Présidente 
Création en 2013 
Ile-de-France (Colombes) 

 

Diplômée de l'IUT Saint-Etienne et de l'EM Lyon, Corinne Grapton perfectionne sa 
culture du marketing chez Pitney Bowes, entreprise américaine spécialisée dans 
l'affranchissement postal où elle occupe des fonctions de direction pendant plus de 
cinq ans avant d’être nommée en 2008, directeur Business Excellence / CSR & 
Relations Stratégiques chez Ricoh France, groupe japonais fournisseur de 
technologies et de services. Elle y développe des convictions fortes autour de la RSE 
et co-fonde Le Studio LED en 2013. 
 

Synthèse 
Entreprise implantée à Colombes en Ile-de-France, Le Studio LED a été lancée en 2013 par Corinne Grapton et son associé Michel 
Moulin avec la volonté d'amener les entreprises et collectivités sur la voie des réductions d’énergie. Le concepteur français leur 
propose un accompagnement sur-mesure dans leurs projets de modernisation de l’éclairage en LED. Ses solutions, conçues pour 
s’adapter aux besoins et répondre à la meilleure équation économique et écologique, adresse aussi bien le secteur BtoB et que 
celui de l’éclairage public. Très tôt, la PME fait le choix de la LED connectée, avec la promesse de projets autofinancés par les 
économies d’énergie. Elle inclut dans ses systèmes lumineux des capteurs capables de détecter la présence, la température, la 
luminosité et de dialoguer avec d’autres systèmes IOT pour valoriser la donnée. Le Studio LED affiche une croissance de 40 % en 
dernière année avec un CA de 5 M€ en 2019 et porte ses effectifs à 11 en 2020. 
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Linking Talents 
 

Focus dirigeante 
Chloé Mesquida 
Associée gérante  
Création en 2007 
Ile-de-France (Paris) 

 

A l’issue d’une maîtrise en droit complétée d’un 3e cycle en gestion de ressources 
humaines de l’ISOGEP-ESSEC, et d’une première expérience de trois ans au sein d’un 
cabinet de recrutement, Chloé Mesquida fonde en 2007 avec Joseph Calen le cabinet 
Payjob, une agence de recrutement spécialisée dans les fonctions paie, qui sera la 
première entité du groupe multi-spécialiste de recrutement Linking Talents. 
 

Synthèse 
Fondé en 2007, Linking Talents est un groupe de recrutement multi-spécialiste présent au national au travers de huit implantations 
et d’une clientèle composée principalement de grands comptes et d’ETI. Le groupe s’est constitué autour de Payjob, son entité 
historique, aujourd’hui filiale spécialisée dans les fonctions de gestion de la paie et leader sur son marché. Linking Talents duplique 
cette approche au travers de marques dédiées, en abordant des niches disposant de particularités fortes ou d’une importante 
volatilité, sur des segments de marché présentant des déséquilibres entre offre et demande. La société propose un large spectre 
de services couvrant le recrutement, l’intérim, la formation, le portage salarial ou encore le conseil et l’audit. Linking Talents 
réalise un CA de 12,5 M€ en 2019, en croissance de 61% par rapport à 2018. Le groupe maintient un rythme d’intégration élevé 
de nouveaux consultants, avec 20 recrutements en 2020 et 10 additionnels prévus pour début 2021. 
 
 

Silamir 
 

Focus dirigeante 
Juliette Soria & Muriel Figer 
Co-dirigeantes  
Création en 2011 
Ile-de-France (Paris) 

Diplômée de Sciences Po Paris, Juliette Soria débute sa carrière comme consultante 
pour des cabinets d’audit et de conseil. Elle y rencontre sa future associée, Muriel 
Figer, diplômée d’HEC Paris, consultante également. En parallèle de leur activité et 
notamment des chantiers de reconversion de sites industriels qu’elles 
accompagnent, elles fondent Sekkia en 2006, avec la volonté d’apporter des services 
nouveaux au monde du travail et se lancent dans l’aventure entrepreneuriale à 100 % 
en 2011 avec Silamir.                                                                                                       
 

Synthèse 
Créé en 2011 à Paris par Juliette Soria et Muriel Figer, Silamir délivre des services innovants aux entreprises, transformant les 
expériences client et collaborateur, grâce à une approche pluridisciplinaire et itérative. Le pure player à la démarche disruptive 
s’appuie sur une triple expertise : Stratégie & Change, Tech & Data et Design global (design d’expérience, design UX UI et UX  
produits-objets). Ses clients vont de la start-up au grand groupe, de tous secteurs. Fort de 300 collaborateurs, avec des bureaux à 
Paris, Rennes et à l’international, notamment au Maroc, Silamir adresse les besoins d’acteurs comme BNP Paribas, Orano, Orange, 
Kering, M6, Greenflex ou Leboncoin. En plus d’une croissance organique soutenue, Silamir réalise une 2e acquisition en 2019 avec 
Digital and You, société de conseil en transformation digitale. Elle triple de taille en 2019 et passe la barre des 30 M€ de CA et 300 
salariés en 2020. 
 
 

SRA Architectes 
 

Focus dirigeante 
Clémence Fiant-Saubot  
Architecte associée - Directrice 
générale 
Création en 2000 
Ile-de-France (Chatillon) 

 

Diplômée de l’Ecole d’architecture de Versailles, Clémence Saubot débute au sein 
d’agences internationales réputées, dont AREP où elle se forme au management de 
grands projets. Elle rejoint Jean Rouit et Hervé Metge auxquels elle s’associe en 2000, 
créant ainsi SRA Architectes. Clémence Saubot y développe les projets IGH 
(immeubles de grande hauteur). Son expérience du travail en partenariat à 
l’international permet à l’agence de nouer de fructueuses collaborations avec des 
agences internationales de grande renommée. 
 

Synthèse 
Dans un paysage de 30.000 architectes en France où seulement 20 cabinets dépassent les 20 M€, SRA Architectes fait fond sur 
une expérience de trente ans en matière de conception et de développement d’immeubles de grande hauteur et de grands 
établissements recevant du public. Spécialisée dans les projets d’envergure, l’agence est recherchée pour son expertise poussée 
et éprouvée dans l’accompagnement et la conduite des grands projets, mais aussi pour sa capacité à collaborer avec une autre 
équipe dans une relation d’échange et de confiance. Se définissant comme un « passeur » unifiant deux cultures et comme un « 
facilitateur », SRA Architectes est sollicitée par de prestigieuses agences étrangères en quête d’un partenaire français pour 
répondre à des concours et veiller au bon déroulement du projet (70 % de son activité). L’agence réalise un CA de plus de 8,5 M€ 
en 2019 et compte près de 60 collaborateurs en 2020. 
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Teaminside Group 
 

Focus dirigeante 
Hymane Ben Aoun 
Coprésidente  
Nomination en 2018 
Ile-de-France (Paris) 

 

Diplômée de La Sorbonne, Hymane Ben Aoun débute sa carrière comme 
commerciale dans le secteur des industries graphiques, avant de rejoindre un cabinet 
de recrutement. Elle fonde en 1996 Diaphane Ressources Humaines, un acteur 
spécialisé dans les métiers du digital et lance en 2004 sur le même segment Aravati, 
un cabinet de chasse qui fusionnera avec Teaminside en 2017 pour devenir 
Teaminside Group, dont elle assure aujourd’hui la co-présidence. 
 

Synthèse 
Teaminside Group est un acteur des ressources humaines dédié aux talents digitaux, né de la fusion en 2017 de Teaminside, 
spécialiste de la mise à disposition de compétences pour les grands groupes et d’Aravati, cabinet de recrutement en compétences 
digitales. S’appuyant sur cinq marques à la suite de l’acquisition de La Relève, Elevate Agency et Monsieur Guiz en 2020, les 
services proposés s’étendent du conseil organisationnel et opérationnel, de la chasse de tête et du management de transition à 
la mise à disposition de personnel en régie. Le groupe se distingue par une approche intégrée de la transformation digitale, en 
couvrant un large spectre de compétences techniques (développeurs, UX, SEO, marketing digital, …) et fonctionnelles (chefs de  
projets, managers de transition, ...). Avec plus de 300 consultants, entre Paris, Lille et Montréal, Teaminside Group a en 
portefeuille plus de 50 grands comptes incluant L’Oréal, Société Générale, OUI.sncf ou Samsung et des ETI telles que 
CoyoteSystem, Meilleurtaux.com ou LesFurets.com. En 2019, le groupe a généré 26 M€ de CA, en croissance moyenne annuelle 
de 36% sur les trois dernières années. Teaminside Group porte ses effectifs à 210 en 2020. 
 
 

Wenes Group 
 

Focus dirigeante 
Charline Prunier 
Gérante 
Création en 2007 
Ile-de-France (Alfortville) 

 

Diplômée d’un master 2 en Finance et gestion financière de l’école supérieure de 
Management en Alternance (ESM-A), Charline Prunier découvre avec bonheur 
l’univers de la création de stand à la suite de son stage de fin d’études. Ayant envie 
d’entreprendre, elle se met à son compte et lance à seulement 23 ans Wenes Group, 
une agence spécialisée dans l’aménagement d’espaces sur-mesure. Charline Prunier 
est aujourd’hui gérante de l’entreprise.  
 

Synthèse 
Fondée en 2007 par Charline Prunier, Wenes Group est une PME française spécialisée dans l’agencement, la conception de stand 
sur-mesure et les opérations de street-marketing. Basée à Paris, Lyon et Nantes, l’entreprise concentre son activité autour de trois 
entités : Wenes Agencement, spécialisée dans l’aménagement d’espaces de travail, Wenes Stand, dédiée à la conception et 
réalisation de stand sur-mesure, Wenes Event, couvrant les opérations de street-marketing. Comptant 20 salariés, Wenes Group 
a réalisé 7,8 M€ de CA en 2019. Confronté à la crise du secteur de l’événementiel, Wenes Group a su tirer son épingle du jeu grâce 
à son métier d’agenceur. Les équipes se concentrent désormais sur le développement de l’activité Wenes Agencement en plein 
essor.  

Construction 
 

ERIDIUM-Groupe 
 

Focus dirigeante 
Annick Berrier   
Présidente 
Création en 1981 
Hauts-de-France 
(Caëstre) 

 

Après dix ans dans un groupe de BTP, Annick Berrier crée Soflacobat en 1981, 
première pierre d’Eridium-Groupe. Dirigeante engagée, elle intervient dans des 
centres de formation professionnelle afin de nourrir une meilleure perception de son 
secteur et de recruter dans les métiers qui y sont associés. Elle détient également 
plusieurs mandats au sein d’institutions professionnelles des Hauts-de-France : CCI 
de Région, Fédération du bâtiment, Initiative France, Comité consultatif de la 
SMABTP et présidente de Clubs d’affaires. 

Synthèse 
Historiquement positionnée sur le segment des maisons individuelles, Soflacobat associe au fil de son développement des 
entreprises de corps d’état complémentaires pour s’adresser, avec succès, aux marchés de la construction de bâtiments industriels 
et commerciaux, de sa région des Hauts-de-France jusqu’au Grand Paris. La création de l’usine de préfabrication de béton 
structurel et architectonique prêt à l’emploi Betapref, ainsi que le rachat du couvreur étancheur bardeur Arteic en 2015 signent 
la constitution d’Eridium-Groupe, indépendant et familial, dédié aux métiers de gros œuvre, de clos et de couvert. Générant 23,8 
M€ de CA en 2019 et comptant 109 salariés, le groupe connaît un taux de croissance de 29%, résultat d’un projet d’entreprise où 
qualité des ouvrages, respect des normes et de la sécurité, et tenue des délais sont les priorités opérationnelles. ERIDIUM-Groupe 
s’est vite saisi de la «3e révolution industrielle» en intégrant tôt les concepts d’éco-responsabilité et de bioéconomie à ses services. 
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ESAF 
 

Focus dirigeante 
Carole Vignon   
Directrice générale 
Nomination en 
2019 
Région PACA 
(Berre- l’Etang) 

 

Diplômée de l’IEP de Lyon et major de promotion du master 2 en Droit public des affaires à l'Institut 
de Droit et d'Economie des Affaires de Lyon en 2007, Carole Vignon développe une appétence 
pour le ferroviaire dans le cadre de son mémoire portant sur la déréglementation du secteur en 
Europe et ses conséquences en France. Après un passage dans la fonction publique, elle fait ses 
armes chez Réseau Ferré de France, Maia Rail, Egis et Colas Rail, avant de prendre la direction 
générale d’ESAF en vue d’une transmission par le fondateur. 

 
Synthèse 
ESAF, entreprise phocéenne spécialisée dans les activités ferroviaires, fête ses 20 ans, animée par l’ambition de prendre un 

nouveau positionnement répondant aux mutations de ses marchés. Fondée en 2000 par Jean-Baptiste Fernandez, entrepreneur 

de renom dans le secteur, ESAF s’appuie sur un savoir-faire diversifié dans les travaux ferroviaires comme l’entretien, le 

renouvellement ou la création de voies, auprès de clients tels que SNCF Réseau, la RATP, la Région PACA. Bien ancrée en région 

et active sur les marchés nationaux, elle s’est fait une spécialité depuis 2012 dans la gestion de bases arrière suite-rapide. Dans 

un paysage de plus en plus concurrentiel, l’entreprise prend le virage des marchés globaux en conception/réalisation, où le client 

confie la gestion des travaux sur un périmètre élargi, et y intègre la conception. Un levier de développement lui permettant de 

répondre aux évolutions demandées par SNCF Réseau en termes d’autonomie sur les chantiers. L’entreprise qui compte 130 

salariés a généré 55 M€ de CA en 2019. 

Réseau Bremat 
 

Focus dirigeante 
Isabelle Beuzit  
& Karine Beuzit-Meesseman   
Présidente & directrice générale 
Transmission en 2000 
Bretagne (Morlaix) 

 

Isabelle Beuzit, diplômée de l’école de commerce de Reims, intègre en 1996 la 
société familiale, fondée par ses parents, avant d’en prendre la direction en 2000. 
Elle est rejointe en 2001 par sa sœur Karine Beuzit, diplômée de l’ESSCA et ayant 
passé 2 ans en audit chez PwC, qui prendra la direction financière de Réseau Bremat 
en 2010 puis la direction générale en 2013. A la suite de la transmission familiale, 
Isabelle et Karine Beuzit deviennent actionnaires à parts égales de la totalité du 
capital du réseau. 

Synthèse 
Créé en 1980 par François Beuzit et historiquement implanté dans le Finistère à Sainte-Sève, Réseau Bremat propose des services 
aux entreprises du BTP. Désormais présent dans la France entière (270 salariés), il articule son activité autour de quatre métiers 
liés aux domaines des travaux publics et de la carrosserie industrielle. Le réseau s’est principalement développé par création ex 
nihilo de filiales successives dans la France entière, en s’associant avec des partenaires locaux dans une logique de co-actionnariat, 
leur laissant une grande indépendance dans leur gestion. Chaque entité s’adapte aux spécificités locales, une des clés du succès 
étant de conserver une grande proximité auprès des clients. Ce modèle quasi-coopératif et surtout vertueux, leur permet 
d’approcher les 55 M€ de CA en 2020, en croissance continue depuis 2016. 
 
 

SEEL Laugeois 
 

Focus dirigeante 
Magali Legoupil   
Présidente 
Transmission en 2013 
Normandie (Lisieux) 

 

Après une maîtrise en gestion et dix années en cabinet de conseil, Magali Legoupil 
rejoint Seel Laugeois en 2013 dans la perspective de reprendre l’entreprise de 
bâtiment dirigée par son père depuis 1995. D’abord directrice administrative et 
financière, puis directrice générale, elle prend totalement les rênes de la PME en tant 
que présidente en 2015. Dirigeante engagée, elle détient également plusieurs 
mandats au sein d’institutions professionnelles en Normandie : CCI de Région, 
Fédération du bâtiment du Calvados, GIL. 
 

Synthèse 
Seel Laugeois est une entreprise générale du bâtiment, spécialisée dans la maçonnerie et la menuiserie, fondée en 1890 près de 
Lisieux. L’entreprise qui a grandi avec l’histoire de France et la reconstruction de Lisieux après-guerre, s’appuie sur ses 130 années 
d’expérience pour accompagner ses clients dans des projets très variés, du bâtiment industriel à la résidence de loisirs en passant 
par les bâtiments publics. Réputée pour son expertise technique sur les sols très particuliers de la côte normande, l’entreprise fait 
le choix de concentrer son activité dans le pays d’Auge et sa région, où elle travaille aux mêmes standards que les majors du 
secteur, l’esprit familial en prime, sa géographie exclusive lui conférant un atout de fidélisation de ses compagnons qui apprécie 
la proximité entre lieu de vie privée et activité professionnelle. Générant 18,8 M€ de CA en 2019 avec des marchés allant du 
particulier en rénovation aux très gros chantiers de construction à plusieurs millions d’euros, le groupe porte ses effectifs à 80 en 
2020. 
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Immobilier 
 

Valeur et Capital 
 

Focus dirigeante 
Dora d’Ambrosio 
Présidente 
Création en 1985 
Auvergne-Rhône-Alpes (Lyon) 

 

Dora d’Ambrosio débute sa carrière dans l’immobilier en 1981. En 1985, elle participe 
à la création de la société Catherine Mamet en tant que gérante associée en région 
Rhône-Alpes. Lors de la fusion des groupes Catherine Mamet et Ferinel en 1995, Dora 
D’Ambrosio en acquiert la filiale lyonnaise auprès de la Générale des Eaux et construit 
le groupe Valeur et Capital qu’elle dirige depuis. 
 

Synthèse 
Valeur et Capital dispose d’une palette d’activités parmi les plus larges du marché, au travers de quatre activités principales : 
l’investissement immobilier, l’administration de biens, les placements financiers et le courtage en crédit. Cette offre lui permet 
de répondre, au travers de ses 700 collaborateurs répartis sur 35 espaces clients partout en France, aux besoins de 40.000 clients 
investisseurs. Le groupe a généré en 2019 un CA de 146 M€, en croissance de 29% en moyenne depuis 2016 et poursuit sa 
trajectoire remarquable, avec un CA de 180 M€ attendu pour 2020 et un objectif de 1.000 collaborateurs à horizon 2023. 

Transport 
 

Groupe Jimenez 
 

Focus dirigeante 
Valérie Jimenez   
PDG 
Création en 1996 
Occitanie (Villeneuve-les-Bouloc) 

Après des études dans le médical et une première expérience commerciale dans 
l’univers du sport, Valérie Jimenez passe son permis poids lourd et sa capacité 
professionnelle de transport de marchandises dans le but de créer son entreprise. 
Elle cofonde une société de transport, en 1996, avec son époux François Jimenez. 
Très engagée sur le devenir de son secteur, Valérie Jimenez vient notamment d’être 
nommée présidente déléguée Mobilités et RSE au sein du MEDEF de Haute-Garonne. 
 

Synthèse 
Basée à l’Eurocentre de Castelnau-d’Estrétefonds, près de Toulouse, Jimenez est une société de transport routier spécialisée 
depuis 1996 dans la traction de messagerie jour et nuit en France et en Europe, qui s’est diversifiée dans l’affrètement, la logistique 
et, depuis le printemps dernier, dans le déménagement industriel et le transfert de bureaux. Fin 2015, le groupe reprend à la barre 
du tribunal la société Callejo Transports, autre gros acteur du transport toulousain, et travaille à son redressement. Devenue une 
ETI, Jimenez dessert désormais plus de 400 lignes régulières, avec une flotte de poids lourds allant jusqu’au frigorifique et au 
pulvérulent (poudres, ciments, céréales), répondant ainsi à la demande de plus de 300 clients, dont Airbus, la Sodexo et SII.  
Affichant une croissance de 30% ces trois dernières années, elle franchit le seuil des 65 M€ de CA en 2019 et porte ses effectifs à 
570 en 2020. 

Santé 
BlueReg 
 

Focus dirigeante 
Corinne Schmitz   
PDG 
Création en 2011 
Région PACA (Valbonne) 

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 crée une société de conseil auprès des 
laboratoires pharmaceutiques en octobre 2011 et la porte à l’international dès 2015, 
en parallèle du lancement de Pharma Blue, entité facilitant la mise sur le marché 
français de médicaments innovants pour patients atteints de maladies rares ou 
graves, une des forces de différenciation du groupe aujourd’hui. 
 

Synthèse 
BlueReg est une société de conseil pour l’industrie pharmaceutique basée à Sophia Antipolis. Dans un contexte où les laboratoires 
doivent intégrer une réglementation de plus en plus exigeante pour développer, enregistrer et commercialiser leurs produits de 
santé, BlueReg fournit un accompagnement stratégique et opérationnel sur-mesure, adapté aussi bien aux startups de 
biotechnologie en développement de thérapies innovantes qu’aux big pharma en pic d’activité. 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. Suivent les ouvertures de New York en 2017, 
Amsterdam en 2018, puis de Boston en 2019. Elle poursuit de façon significative sa croissance en 2020, élargissant encore sa part 
à l’export et portant ses effectifs à 75. 
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Horus Pharma 
 

Focus dirigeante 
Martine Claret   
Présidente 
Création en 2003 
Région PACA (Saint-Laurent-du-
Var) 

Docteure en pharmacologie, Martine Claret débute sa carrière dans la recherche au 
sein des Laboratoires Dulcis. Elle prend par la suite la direction des Laboratoires 
Granions pendant quinze ans, puis celle de MC Développement, société spécialisée 
dans les accords de licences à l’international et le développement de spécialités 
pharmaceutiques présentant des contraintes techniques particulières. En 2003, elle 
crée le laboratoire Horus Pharma. 
 

Synthèse 
Fondé à Saint-Laurent-du-Var en 2003 par Martine et Claude Claret, Horus Pharma est un laboratoire indépendant spécialisé en 
ophtalmologie qui brevète et commercialise des produits sans conservateurs destinés à la santé de l’œil et de la paupière. Dans 
un secteur concurrentiel dominé par des multinationales, le laboratoire connaît une croissance continue à deux chiffres depuis sa 
création tout en conservant son ancrage familial. Poursuivant les lancements de spécialités novatrices issues de sa R&D et son 
déploiement à l’international, Horus Pharma fait de la e-santé son troisième pilier de développement. Partenariats avec des 
plateformes numériques, emballages en réalité augmentée, la digitalisation est au cœur de ses priorités. Avec une croissance de 
30% en 2019, la société structure sa position de leader sur le marché en France et porte ses effectifs à 170 salariés en 2020. 
 

 
Juvisé Pharmaceuticals 
 

Focus dirigeante 
Emilie Gounon   
Directrice générale 
Nomination en 2019 
Auvergne-Rhône-Alpes 
(Villeurbanne) 

Diplômée d’un DESCF en comptabilité-finance à l’université Jean-Moulin Lyon 3, 
Emilie Gounon démarre sa carrière à Paris en commissariat aux comptes au sein de 
petites structures. Rapidement, elle rejoint l’univers pharmaceutique comme 
contrôleur de gestion pour la filiale France du laboratoire japonais Eisai, où elle reste 
10 ans, avant de rejoindre Juvisé Pharmaceuticals en 2013. Arrivée en tant que 
directrice financière & opérations, elle accède au poste de directeur général en 2019.  
 

Synthèse 
Juvisé Pharmaceuticals est une société pharmaceutique française indépendante, spécialisée dans la fabrication et la 
commercialisation de médicaments originaux et de prescription. Le laboratoire exploite un portefeuille de traitements à haute 
valeur thérapeutique acquis auprès de grandes firmes pharmaceutiques en oncologie, cardiologie et neurologie-psychiatrie. Juvisé 
Pharmaceuticals est aujourd’hui une entreprise reconnue internationalement, commercialisant ses produits dans 75 pays dans le 
monde. En 2019, Juvisé Pharmaceuticals a réalisé un CA de près de 34 M€. Dynamique qui lui a permis de porter ses effectifs à 23 
en 2020. 
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ABOUT US 
 

 
 
Women Equity, une démarche d’impact 
 

 
Au fil de ces onze dernières années dédiées au soutien des PME et ETI dirigées par des 

femmes en France, nous avons identifié et mis en évidence l’incroyable richesse d’un univers 
d’entreprises largement méconnu et aujourd’hui encore, relativement ignoré. Un ensemble de 
sociétés dirigées par des managements remarquables, qui excellent sous de nombreuses 
contraintes, de visibilité et de reconnaissance, de faible intégration dans les réseaux d’affaires 
traditionnels comme de financement en capital.  
 

Nous construisons, au travers de la plateforme Women Equity, un écosystème favorable 
à ces dirigeantes, leur permettant de majorer l’impact économique, financier, social et sociétal 
des entreprises dont elles ont la responsabilité. Nous concourrons au changement d’échelle des 
leaders régionaux en champions nationaux et internationaux. Nous contribuons à la diffusion de 
rôles modèles diversifiés de leadership.  
 

Nos principaux champs d’action : 
• Développer et partager une meilleure connaissance de l’univers des PME de croissance,  
• Identifier et diffuser les meilleures pratiques de gestion,  
• Accompagner et financer les PME et ETI,  
• Promouvoir et élargir leur empreinte institutionnelle et media.  

 
Voix clef sur la thématique auprès d’audiences de grande qualité, nous engageons dans 

cette démarche placée sous le prisme de la performance financière, de l’initiative 
entrepreneuriale et de la responsabilité globale, des acteurs majeurs de l’économie, grands 
groupes, médias de premier plan, personnalités du monde économique, social, institutionnel et 
politique. 
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