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STAR STABLE 
ENTERTAINMENT

6 M

THEMATIC CHANNELS

830,5 %

C’est le nombre quotidien de joueurs que 
revendique la société suédoise d’édition de jeux 
vidéo, Star Stable. Elle doit son succès à son 
jeu de cheval traduit en onze langues et vendu 
dans 182 pays. Après avoir exploité le filon ces 
deux dernières années, l’éditeur cherche à lan-
cer un nouveau produit avant 2020.

Avec des revenus en hausse de 830,5 %, The-
matic Channels, la société de communication 
roumaine, affiche le plus fort taux de crois-
sance du secteur média. Ses outils de repor-
ting lui permettent de calculer précisément 
le retour sur investissement de chaque chaîne 
ayant participé à une campagne publicitaire.

Lancé en 2008 au Portugal, Science4you développe des jeux de société pour les 
enfants qui leur permettent d’apprendre en s’amusant. Après s’être implantée en 
Espagne et au Royaume-Uni, la société vise le marché français. 

Grâce à son internationalisation, l’entreprise portugaise affiche une croissance de 
132 % au cours de ces deux dernières années. Elle se fait remarquer en 2014 en 
sortant Mobile4you, le premier smartphone spécialement conçu pour les enfants. 
Avec 13,7 millions d’euros de chiffre d’affaires, Science4you a réussi à attirer de 
nouveaux fonds d’investissement dont Millenium et Portugal Ventures. Cette levée 
servira bien sûr à financer le développement commercial en France. La société 
espère être pleinement opérationnelle pour Noël 2019. 

Fondé en 2010, MotorK Italia est rapidement devenu le logiciel de référence dans 
la gestion de supply chain pour le secteur automobile. La solution équipe déjà 90 % 
des marques européennes.
Le logiciel proposé par MotorK Italia a rapidement séduit les grands constructeurs 
en améliorant efficacement la gestion de leur supply chain. Cantonné à ses débuts à 
de petits contrats, l’éditeur italien gère désormais de bout en bout les besoins de sa 
clientèle. Ce positionnement lui permet en moyenne de voir son chiffre d’affaires 
doubler tous les ans depuis sa création. Déjà présent en France, en Espagne, en 
Allemagne et au Royaume-Uni, le groupe va partir à la conquête des États-Unis, 
plus grand marché mondial. S’il réussit, il pourra maintenir son rythme de crois-
sance pour les cinq prochaines années.

SCIENCE4YOU  
À L’ASSAUT DE LA FRANCE

MOTORK ITALIA  
À PLEIN RÉGIME
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