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GAETANO PAOLIN 
ROBERTO PAOLIN SOUFFLE LE FRAIS

Fondée en 1904, cette entreprise familiale ita-
lienne spécialisée dans l’entretien des systèmes 
d’aération connaît une seconde jeunesse grâce 
au dynamisme de Roberto Paolin.
En deux ans, cette PME italienne a pris 
une nouvelle dimension. Avec un chiffre 
d’affaires en progression de 90,7  %, elle 
emploie désormais plus de 100 personnes. 
Pour réaliser cette mue, Roberto Paolin a 
misé sur la relation client, l’une des valeurs 
de sa famille. Pour cela, il a mis en place une 
série de réglementations destinées à garantir 
plus de sécurité et de fiabilité aux solutions 
qu’il propose. Parmi ses clients, on retrouve 
de grands groupes italiens comme Poste Ita-
liane, Enel ou encore Telecom Italia. Fort 
de ce succès, l’entrepreneur veut continuer 
à développer son activité sur le sol italien 
en remportant de nouveaux contrats auprès 
des collectivités locales.

LAPWALL
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C’est le nombre de personnes que Lapwall, 
la société finlandaise spécialisée dans le bois 
de construction, veut recruter au cours des 
deux prochaines années. En sachant qu’elle 
ne compte aujourd’hui que 144 personnes, 
nul doute qu’elle figurera une nouvelle fois 
dans notre classement l’an prochain.

La société britannique a décou-
vert un traitement révolution-
naire contre la leucémie. En 
l’espace d’une semaine, son 
action a doublé sur le London 
Stock Exchange. 
En juin dernier, l’examen par 
l’autorité sanitaire américaine 
(FDA) d’un traitement pour 
lutter contre la leucémie a 

fait s’envoler le titre de la biotech issue de la célèbre université anglaise. En une 
semaine, le cours a progressé de 86 %. Et pour cause, le potentiel est immense. 
Appelé CTL019, le traitement serait développé par Novartis et pourrait rappor-
ter un milliard de dollars par an. Depuis, l’engouement des investisseurs pour ce 
laboratoire ne se dément pas. Sa valorisation devrait s’envoler en 2018.

Créée par deux pharmaciens ita-
liens en 2002, Nutrilinea fabrique 
des compléments alimentaires 
pour des industriels. Grâce à une 
innovation permanente, la société 
italienne réalise aujourd’hui un 
chiffre d’affaires de 32,7 millions 
d’euros.

Forte de cette croissance, elle produit 600 000 comprimés et plus de 50 000 flacons par jour. 
Pour maintenir son rythme de progression, elle continue d’investir en recherche et dévelop-
pement (R&D). Sur les 58 employés que compte le groupe, plus de la moitié travaillent dans 
ce domaine. Un gage de qualité pour cet acteur qui veut se différencier de ses concurrents 
par la qualité de ses relations avec ses clients et les consommateurs finaux. Nutrilinea espère 
dépasser les 50 millions d’euros de revenus dès cette année.

Dans un marché du cinéma en perte de 
vitesse, Everyman Media déjoue les pro-
nostics. Entre 2014 et 2016, ses revenus 
ont augmenté de 90 %.
Alors que beaucoup de salles de cinéma 
diminuaient leurs coûts, Everyman a 
investi massivement pour redonner de 
l’attrait à son réseau. En misant sur les 
services, avec notamment la création 
de restaurants, la société a fidélisé les 
consommateurs qui, satisfaits de la qualité 
des prestations, restent plus longtemps sur place et consomment plus. Seul point faible : 
la société britannique dépend uniquement de son marché domestique. Si elle veut voir 
plus grand, elle devra s’internationaliser. Elle réfléchirait au marché européen, certes 
plus atomisé que celui des États-Unis mais également moins disputé. Pathé, société 
présente dans le classement l’an dernier, n’a qu’à bien se tenir.

OXFORD BIOMEDICA PRÊT À S’ENVOLER

NUTRILINEA  
LA FORMULE GAGNANTE

EVERYMAN MEDIA FAIT SON CINÉMA
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