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Questions à…
Gary Anssens,  
président et fondateur, Alltricks

« Nous travaillons au développement  
de notre propre marque »

Alltricks, c’est un style de vie autour du monde du vélo  
et du running. Le site de e-commerce s’est développé  
rapidement et, en 2016, il enregistrait 26,2 % de croissance  
pour 53 millions d’euros de chiffre d’affaires. La société  
vise aujourd’hui l’internationalisation

DÉCIDEURS. Quelle est votre stratégie de développement ?
GARY ANSSENS. L’enjeu est triple et nécessite une évolution 
de notre business model. Tout d’abord, il nous faut accueil-
lir de nouveaux vendeurs avec un modèle « marketplace ». 
Ensuite, grâce à notre volume de marchandises facilement 
exportables, nous souhaitons réaliser 50 % de nos ventes à 
l’international dans les deux prochaines années. Et, pourquoi 
pas, ouvrir des franchises. Nous travaillons également sur le 
développement de notre propre marque.

Avez-vous des projets de partenariats ?
Oui, nous commençons à regarder différentes sociétés pour  

réaliser des acquisitions : soit une société proche de notre domaine 
mais implantée à l’international, soit une société liée à un autre 
sport mais en France. Comme le vélo et le running se pratiquent 
beaucoup plus au printemps et en été, il serait donc intéressant 
d’associer notre image à un sport plus hivernal. Toujours dans une 
logique de synergie.

Vous avez exercé le vélo à un certain niveau, qu’est-ce que 
cela vous a apporté dans votre manière de manager ? 
Pour tout vous dire, je me considérais plutôt comme un amateur de 
vélo ! À l’âge de 20 ans, j’ai eu un accident, je me suis cassé la colonne 
vertébrale et j’ai été hospitalisé pendant un an. Lorsque ce genre de 
choses vous arrivent, ça peut vous démolir psychologiquement. 
J’avais deux choix : reprendre ma scolarité ou bien me lancer dans 
la vie active et c’est pour cette deuxième option que j’ai opté. J’ai 
créé Alltricks en 2008, j’avais 25 ans et ma motivation était grande. 
Cet accident m’a permis d’appréhender ma vie professionnelle avec 
un mental fort et un optimisme sans failles. 
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Cabinet de conseil en systèmes d’information, MC2i a su 
construire, grâce à une expertise méthodologique, un suivi all 
inclusive des projets de ses clients. Ses maîtres mots : intégrité et 
indépendance. 
MC2i assure à ses clients maîtrise des coûts, innovation et adaptation 
aux évolutions du marché en faisant de leur système d’information 
un réel levier de performance. Accompagner la transformation 
numérique des entreprises, c’est la promesse de ce cabinet qui exerce 
à Paris et à Londres, et réalise en 2016 un chiffre d’affaires de 58 mil-
lions d’euros, en hausse de 28 % sur deux ans. 

Urbasolar, le constructeur français de centrales photovol-
taïques, soigne un savoir-faire qui lui permet de se distin-
guer de la concurrence internationale. La société a été la 
première à obtenir un Pass’Innovation vert. 
Grâce à la qualité de ses panneaux solaires et à son service 
R&D, Urbasolar a acquis une place de choix auprès des 
institutions publiques, des entreprises privées et des pôles 
de compétitivité. Résultat, son chiffre d’affaires a explosé de 
20,6 % entre 2014 et 2016 et a atteint 66,1 millions d’euros. 
Urbasolar entend désormais s’internationaliser.

URBASOLAR  
L’ENGAGEMENT SOLAIRE 
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MC2I  
L’AS DU CONSEIL
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