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MANCHESTER FILMS

1 185 %
Manchester Films est une société produi-
sant des films pour le cinéma. Au revoir 
là-haut, Neuf mois ferme, Rue Mandar, 
Amour et turbulences sont autant de suc-
cès dont la société, dirigée par Catherine 
Bozorgan, peut se prévaloir. Succès qui se 
traduisent par une croissance spectacu-
laire, de l’ordre de 1 185 % en deux ans, 
et un chiffre d’affaires qui dépassait les 
7,1 millions d’euros en 2016.

Depuis 2014, la société française 
Nickel vous permet d’ouvrir en 
cinq minutes un compte 100 % 
connecté.
Déjà 777 969 clients séduits par la pro-
messe de Nickel : celle d’éviter toutes les 
mauvaises surprises des banques ordi-
naires. Les utilisateurs peuvent disposer 

de leur argent à tout instant et la société s’engage à ne pas spéculer avec. Autant 
de services qui font de cet établissement de paiement agréé une société en plein 
développement : 6,9 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016 pour 118,7 % 
de taux de croissance.

Négociant multimarque de voitures d’occasion et utilitaires, Flash Auto propose 
un service complet à ses clients en incluant dans ses offres l’entretien des véhi-
cules. Un moyen efficace de se différencier dans un secteur très concurrentiel.
Profitant de la reprise du marché automobile français (+ 16 % en 2016), Flash 

Auto a développé un réseau de fran-
chises. Le succès est au rendez-vous : 
entre 2014 et 2016, la société a sur-
performé en affichant une croissance 
de 67,8 %. Résultat, elle réalise un 
chiffre d’affaires de 7,2 millions d’eu-
ros. En se tournant vers d’autres acti-
vités comme l’entretien des véhicules 
qu’il vend, Flash Auto se protège 
d’une éventuelle baisse du marché. 

Fibre, téléphonie, data center, système d’impression… Depuis sa création, World 
Supply Informatique (WSI) a su construire une offre intégrée.

Vendeur de matériel et de consom-
mables informatiques, WSI est un 
prestataire de qualité pour ses clients 
et partenaires. « Travailler ensemble 
pour la réussite », tel est le leitmotiv 
de cette société  dont l’efficacité et 
le professionnalisme lui ont permis 
d’afficher un chiffre d’affaires de 
7,8 millions en 2016, en hausse de 
57 % sur deux ans.

NICKEL 
LA PROMESSE DU COMPTE SANS BANQUE

FLASH AUTO  
EN EXCÈS DE VITESSE

WORLD SUPPLY INFORMATIQUE 
VINGT-CINQ ANS DE SAVOIR-FAIRE
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LEMON WAY 
LE PRO DU PAIEMENT MOBILE 

Fondateur de la société 
Lemon Way, qui pro-
pose des solutions de 
paiement sécurisé 
dédiées aux acteurs 
majeurs de la nouvelle 
économie, Sébastien 
Burlet est surnommé 
le «  serial entrepre-
neur ». Sa société a en 

effet gagné de nombreux concours natio-
naux, notamment celui de la recherche en 
2008. Et la fintech a atteint les 523,9 % de 
taux de croissance entre 2014 et 2016, une 
très belle réussite. 
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34,4 % 
Avec 34,4 % des entreprises présentes 
dans le classement, le secteur du service 
est de loin le plus important, celui de 
l’industrie ne représentant que 10 %.
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