
GROWTH LEADERS 2018

ETNA FRANCE 

1 207,3 %
Etna France réalise le meilleur taux de crois-
sance du secteur industrie entre 2014 et 
2016. Atteignant les 20,7 millions d’euros 
de chiffre d’affaires, ce fournisseur d’ascenseurs 
privatifs et de 
monte-escalier 
a su s’implanter 
en Martinique, 
en Guadeloupe 
mais aussi à 
Tanger et Mar-
rakech. 

1 500 à 2 000 tonnes de fruits et 
légumes bio pressés par an : c’est le pari 
de Vitamont, transformateur et embou-
teilleur français. 
Ce fournisseur de jus de fruits et légumes 
bio dans la filière depuis vingt-cinq ans 
a été le premier à recevoir une certifica-
tion bio. Au cœur du Lot-et-Garonne, 
entouré d’agrobiologistes, Vitamont 
s’inscrit dans une démarche pérenne. 
Avec un taux de croissance de 55,9 % 
en deux ans, il a atteint les 22,3 millions 
d’euros de chiffre d’affaires en 2016. 
Mais le leader du jus de fruits bio ne 
compte pas s’arrêter là et met en place 
des partenariats avec des producteurs de 
fruits d’Amérique du Sud suivant une 
démarche équitable.

L’enseigne décline la pizza sous toutes ses formes dans des restaurants où l’on se 
sent comme chez soi. Succès garanti.

Le positionnement de Tablapizza se base sur un seul mot d’ordre, la convivialité, 
en associant dans ces établissements cuisine simple et savoureuse et ambiance 
« comme à la maison ». Le concept semble porter ses fruits puisque la société a 
réalisé un taux de croissance de 763,2 % entre 2014 et 2016, et qu’un restaurant 
ouvrira dans le nouveau centre commercial Eden à Servon au printemps 2019. 

VITAMONT 
JUSTE CE QU’IL FAUT DE VITAMINES 

TABLAPIZZA SE MET AUX FOURNEAUX
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OATH FRANCE

966,1 %

C’est le taux de croissance d’Oath France, 
l’un des futurs leaders du secteur internet. 
L’indicateur, qui a explosé sur deux ans, a 
permis à l’entreprise de franchir la barre 
des 15 millions d’euros de chiffre d’affaires 
sept ans après sa création. 
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Aircos, société spécia-
lisée dans la poudre 
de maquillage, se 
développe à l’inter-
national.
En dix ans, cette usine, 
dirigée par Frédéric 
Lancesseur, un ancien 
analyste financier, a vu 
son chiffre d’affaires 

tripler pour atteindre 18,4 millions d’euros et 
affiche une croissance à deux chiffres de 69,9 % 
sur 2016 et 2017. Une conjoncture favorable 
pour se tourner vers le marché américain, en 
demande de ces produits cosmétiques made 
in France. 

AIRCOS CONQUIERT LES ÉTATS-UNIS 
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