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SALESLAND

8 643

VITALIA PLUS

28,7 %

C’est le nombre d’employés de la société espa-
gnole SalesLand, spécialisée dans la commu-
nication et la création de contenus sur mesure 
pour les marques. Après avoir conquis l’Amé-
rique latine, elle mise sur l’Europe.

D’ici 2080, Eurostat prévoit une augmenta-
tion de 28,7 % de la population européenne 
âgée de plus de 65 ans. Celle-ci représen-
tait déjà 18,5 % des habitants en 2014. 
Une aubaine pour les maisons spécialisées 
dans l’accueil des personnes âgées comme 
Vitalia Plus.

L’entreprise familiale italienne Fly n’en finit pas de se renouveler. 
Au cours des deux dernières années, son chiffre d’affaires a progressé de 309 % 
pour frôler les 117 millions d’euros. À l’origine de cette forte croissance, sa 
capacité à allier technologies et services. Une stratégie qui lui a aussi permis 
de soigner ses marges. Fly a réalisé deux acquisitions d’envergure en France 
avec le rachat de deux sociétés françaises : Forgital FMDL et Forgital Dem-
biermont. Confiant en ses capacités de croissance, le groupe vient d’annoncer 
un plan de 27 millions pour 2018. Objectif : développer ses usines italiennes 
dans l’aéronautique.

En l’espace de sept ans, le site anglais d’e-commerce a réussi à s’imposer comme 
une référence dans le monde du design. 
En 2016, la société réalise un chiffre d’affaires de 106,2 millions d’euros et emploie 
près de 250 personnes. Son secret ? Des meubles de créateurs accessibles grâce 
à des commandes groupées. Si son développement était menacé par une offre 
insuffisante, Made.com semble avoir trouvé la parade en élargissant les produits 
vendus sur son site. On peut désormais y trouver des collections d’accessoires et 
d’objets déco. La marque britannique championne du marketing a choisi la meil-
leure période pour lancer cette nouvelle offre : Noël. Cette diversification devrait 
lui permettre de soigner ses marges. Une aubaine pour le marchand en ligne qui 
souhaite investir dans un réseau de showrooms en Europe. Celui de Paris devrait 
ouvrir dans le courant de l’année.
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