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BLUE AIR 
GHEORGHE RACARU S’ENVOLE

Grâce à une gestion de bon père de 
famille, l’homme d’affaires roumain a 
fait de son groupe le troisième opérateur 
low cost européen.
Après avoir gravi tous les échelons dans Tarom, 
la compagnie aérienne nationale de Roumanie, 
Gheorghe Racaru décide de créer en 2004 la 
première société privée roumaine du sec-
teur. Dès ses débuts, il décide de positionner 
son groupe dans les vols à bas coût. Un pari 
gagnant puisque Blue Air, en opérant avec trois 
bases nationales et deux bases européennes, est 
désormais la troisième compagnie aérienne 
low cost en Europe. En treize ans, la société a 
transporté 21 millions de passagers. Grâce à lui, 
la Roumanie est devenue une plaque tournante 
entre l’Extrême-Orient et le continent améri-
cain. Dernier projet phare en date ? L’ouverture 
de la ligne Paris-Turin pour l’été prochain.

ELVAL HELLENIC ALUMINIUM

323,8 %

Qui a dit que l’industrie se portait mal en 
Europe ? Avec pas moins de sept sites de 
production, la société grecque spécialisée 
dans l’aluminium affiche le taux de crois-
sance le plus élevé du classement.

Fondé en 2001 par les frères 
Mohsin et Zuber Issa à la suite de 
l’acquisition d’une station-service 
près de Manchester, Euro Garages 
réalise aujourd’hui un chiffre d’af-
faires de 2,7 milliards d’euros.
Au cours de ces deux dernières 
années, son revenu s’est envolé 
de 228,4 %. Une réussite qui fait 
de cette jeune pousse un acteur 
européen de référence dans le 
secteur des stations-service. Les 
clés de son succès ? Une approche 
innovante de la vente de détail 
qui lui permet de vendre deux 
fois plus de produits que ses 
concurrents et une stratégie de 

croissance externe agressive. Pour se différencier, la jeune société n’hésite pas à miser 
sur l’écologie. En 2017, elle a ainsi investi six millions de livres dans les énergies 
renouvelables pour subvenir à ses propres besoins en électricité.

Déjà présente l’an dernier à la 16e position, la société hollandaise réussit à 
réitérer l’exploit. 
Avec une croissance de 137,5 % entre 2014 et 2016, l’expert de l’électronique de 
l’habitat et de l’entretien de la maison réalise un chiffre d’affaires de 857,2 millions 
d’euros. Un record pour un acteur du e-commerce européen. Il vient d’ouvrir 
cette année un site pour la Belgique francophone, avant de se lancer sur le marché 
français avant 2020. En mettant au centre de sa politique la satisfaction client, 
Coolblue a réussi à se démarquer de ses concurrents asiatiques et américains. 
« La notion de service est essentielle, car elle constitue une plus-value pour le client », 
explique Matthias De Clercq, P-DG de Coolblue Belgique. Son slogan « Tout 
pour un sourire » risque de faire grincer quelques dents auprès de ses compétiteurs.

EURO GARAGES 
LA VOIE ROYALE

COOLBLUE 
« TOUT POUR UN SOURIRE »
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