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EVOLUTION FOOD  
MISE SUR LE NATUREL

La société britannique spécialisée dans la 
commercialisation de produits alimentaires 
naturels a su surfer sur la vague du « manger 
mieux » pour faire progresser son chiffre d’af-
faires de 137,4 % entre 2014 et 2016. 
Avec 51 millions d’euros de chiffres d’affaires, 
Evolution Food s’impose désormais comme 
l’une des références européennes dans le 
domaine. Cette année, elle aura commercia-
lisé pas moins de 80 millions de paquets de 
fruits secs et noix en tout genre. Après avoir 
conquis son marché domestique, la société 
créée en 2006 et employant déjà 116 sala-
riés souhaite partir à la conquête de l’Europe 
continentale. Le Brexit ne semble pas lui faire 
peur. L’entreprise se donne deux ans pour y 
arriver. Verdict en 2020.
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C’est le nombre d’entreprises anglaises pré-
sentes dans le classement. Si le Royaume-Uni 
occupe toujours la première place en ce qui 
concerne le chiffre d’affaires cumulé, il n’oc-
cupe plus que le deuxième rang pour ce qui est 
du nombre de sociétés présentes dans le clas-
sement. Avec quatre-vingt-onze entreprises, 
l’Espagne lui est passée devant. Effet Brexit ?

C’est le nombre 
d’emballages que 
réalise chaque année 
la société espagnole 
ITC Packaging.

Leader européen dans le domaine, elle travaille 
majoritairement avec le secteur alimentaire qui 
externalise de plus en plus cette activité.

Née en 1949, la société belge Putman, spécialisée dans l’électrotechnique et 
la mécanique, s’est développée dans la réalisation d’installations sophistiquées 
destinées aux marchés publics et privés.

En axant sa croissance sur des projets à haute valeur ajoutée, Putman se distingue de 
ses concurrents étrangers qui imposent une guerre des prix. Une stratégie payante 
puisque son chiffre d’affaires a progressé de 80 % en deux ans grâce à une forte 
croissance à l’international. Le groupe belge est également très à la pointe en 
matière d’énergies renouvelables. En développant sa propre centrale solaire pho-
tovoltaïque, Putman a pu réduire ses émissions de CO2 de 848 tonnes en cumulé.

Avec une croissance de 99 % sur les deux dernières années, la société italienne de 
conseil en e-commerce continue sa progression dans notre classement. 
Forte d’un chiffre d’affaires de 48,8 millions d’euros, elle occupe cette année la 
189e position. Et le secteur porteur sur lequel elle opère devrait lui permettre de 
croître encore. Si elle n’affiche aucun objectif chiffré, la barre des 100 millions d’eu-
ros de chiffre d’affaires est bien sûr en vue pour 2018. Grâce à des solutions inno-
vantes, elle propose à ses clients de gérer intégralement leurs sites de e-commerce, 
de la mise en ligne des produits à la livraison chez le client. Ce positionnement 
haut de gamme lui permet de travailler avec de grandes marques telles que Dolce 
& Gabbana, New Balance ou encore Intimissimi. Grâce à un carnet d’adresses 
bien rempli, la société ambitionne de se développer sur le marché américain connu 
pour être l’un des plus concurrentiels.

PUTMAN FRÈRES 
L’EXCELLENCE ÉLECTRIQUE

THE LEVEL GROUP  
AU CHEVET DES E-COMMERÇANTS
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