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Microtik,  
bijou letton du hardware

Entreprise lettone créée en 1996, Microtik a su se renouveler en vendant 
ses propres routeurs. Elle distribue désormais son matériel informatique 
partout dans le monde.
Lorsque Microtik se lance il y a vingt ans, l’entreprise développe des sys-
tèmes d’exploitation pour les routeurs et des composantes de réseau sans fil. 
En 2002, elle passe du software au hardware en fabriquant elle-même ses 
routeurs. Historiquement bien implantée dans les pays émergents, la société 
basée à Riga a doublé son chiffre d’affaires entre 2013 et 2015, période pen-
dant laquelle celui-ci a atteint les 209 millions d’euros.  

Entretien avec Jean-Louis Mentior,  
administrateur délégué, M5

« Les sociétés de ce classement contribuent  
à 80 % des nouveaux emplois »

En charge d’Inc 5000 Europe, Jean-Louis Mentior a 
collaboré avec la rédaction pour élaborer le palmarès 
des 500 entreprises européennes en croissance. Il revient 
pour nous sur les tendances lourdes qui ressortent de ce 
classement.

DÉCIDEURS. Cette croissance se traduit-elle par de la création 
d’emplois ?
JEAN-LOUIS MENTIOR. On constate une très forte création 
d’emplois par ces entreprises, que David Birch a dénommées 
« Gazelles ». Comme aux États-Unis, elles représentent seu-
lement 2 à 3 % des entreprises mais contribuent à 80 % des 
nouveaux emplois ! Dans le cadre de notre échantillon de 
500 entreprises européennes, l’emploi total des 500 entreprises 
passe de moins de 70 000 ETP (équivalent temps plein) en 
2012 à plus de 170 000 en 2015, soit une création de plus de 
100 000 emplois en trois ans. Si l’on rapporte ces chiffres par 
unité, l’entreprise moyenne compte 130 emplois en 2012 et 
dépasse les 330 emplois en 2015. De plus, ce ne sont que des 

ETP, on ne compte donc pas les personnes sous statut non sala-
rié (indépendants, intérimaires, autres formes), ni les emplois 
induits. L’impact global doit donc se situer vraisemblablement 
à un demi-million d’emplois créés à partir de ces 500 entreprises.

Quelles sont les sociétés qui y contribuent le plus ?
Quand on répartit les 500  entreprises en fonction de leur 
chiffre d’affaires – moins de vingt millions d’euros, de vingt 
à cent et plus de cent –, on observe que la plus forte crois-
sance de l’emploi se retrouve logiquement chez les plus petites 
entreprises. Leur emploi moyen passe en trois ans de dix à 
près de cinquante ETP. Chez les grandes entreprises, l’emploi 
est multiplié « seulement » par un facteur 2,34 en trois ans. 
En valeur absolue, ces dernières apportent cependant près de 
85 % des créations d’emploi de l’échantillon. Leur emploi 
passe en moyenne de 350 en 2012 à plus de 800 en 2015, soit 
une création moyenne de 450 emplois par entreprise. Cela 
représente plus de onze fois les quarante emplois créés par une 
petite entreprise…

239 M€ 
C’est le chiffre d’affaires réalisé par 
Dentix en 2015, soit une croissance 
de 60 % par rapport à 2014. Créé en 
2002, le réseau de cliniques dentaires 
espagnol totalise 177  centres de 
soins, parmi lesquels 149 se situent 
en Espagne. Le groupe est également 
implanté en Italie, en Colombie et 
au Mexique. 
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