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Nick Beighton :
le nouveau souffle d’Asos

À la tête du géant de la mode en ligne 
depuis septembre 2015, Nick Beigh-
ton a su relever le défi avec brio.

Pas facile de passer après le très 
populaire Nick Robertson, cofondateur 
d’Asos qui en a tenu les rênes pen-
dant quinze  ans. Mais le profil de cet 
expert-comptable de formation qui a 
commencé sa carrière chez KPMG a su 
séduire le marché : si le cours de l’action 
a chuté de 5 % après l’annonce du départ 
de son prédécesseur, il est remonté de 
6 % quand son nom a été dévoilé. Arrivé 
chez Asos en 2009 en tant que directeur 
financier, il a également convaincu le 
grand public avec des décisions popu-
laires. En décembre 2016, il a ainsi 
annoncé la création de 1 500  emplois 
grâce à la relocalisation au Royaume-Uni 
d’une partie de la production.

Avios, une pépite sur 
le marché des miles
Créé en 1988 au Royaume-Uni, le spécialiste 
des points de fidélité est devenu un acteur 
majeur du marché du voyage.
La compagnie anglaise British Airways, l’irlan-
daise Aer Lingus, l’espagnole Iberia, l’italienne 
Meridiana : derrière les programmes de fidélité 
de ces opérateurs majeurs, se trouve un seul 
et même service, Avios. La firme, qui totalise 
7,7 millions de membres à travers le monde, a vu 
son chiffre d’affaires progresser de 538 % entre 
2013 et 2015. Une croissance astronomique qui 
laisse présager de beaux projets, notamment hors 
de l’Europe où Avios est déjà implantée via des 
bureaux à New York et Johannesburg.

Giertz Vinimport,  
le roi suédois du vin  
Entreprise familiale créée en 1982, Giertz 
Vinimport est devenue en trente ans le pre-
mier importateur de vin en Suède.
En 2013, le marchand a vendu onze millions 
de litres de vin. Son principal client ? La chaîne 
de magasins de vins et spiritueux Systembola-
get. Appartenant à l’État, elle détient en Suède 
le monopole des ventes au détail de boissons 
alcoolisées. Giertz Vinimport a développé un 
programme de responsabilité sociale et envi-
ronnementale, encourageant notamment ses 
partenaires à utiliser de l’énergie renouvelable 
et à mettre en place des solutions de recyclage. 

C’EST LE TAUX DE CROISSANCE 
DU CHIFFRE D’AFFAIRES  
DE L’EMPIRE DU TEXTILE  

ITALIEN ENTRE 2013 ET 2015.  
PRODUCTEUR DE FIL  

DE COTON, DE LAINE CARDÉE  
ET DE TISSUS TISSÉS,  
OLIMPIAS TOTALISE  

NEUF USINES EN ITALIE  
ET UNE EN SERBIE. LE GROUPE 

EMPLOIE AUJOURD’HUI  
PRÈS DE 800 EMPLOYÉS

299 %
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