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Olympic Brewery, 
le brasseur grec  
qui fait mousse

Numéro deux de la bière en Grèce 
avec dix-sept marques qui trustent 
27 % du marché, le groupe créé en 
1968 accélère sa croissance suite à 
son rachat par le danois Carlsberg 
en 2008.

La force de cette brasserie grecque tient 
certainement à sa capacité à anticiper 
les besoins de son marché. En 1997, 
elle lance la bière Mythos, produite 
localement, qui devient la première bière 
grecque à pénétrer les marchés inter-
nationaux. Le groupe prend du galon en 
2015 en fusionnant avec le troisième 
acteur du marché : Mythos Brewery 
devient alors Olympic Brewery. Désor-
mais armé pour challenger le leader 
historique Heineken, le nouveau groupe 
planifie d’investir 50  millions d’euros 
entre 2015 et 2019 afin, notamment, de 
moderniser ses usines.

Calconut,  
le roi de l’amande
Créée en Espagne il y a plus de trente ans, l’entre-
prise est devenue un acteur majeur du marché des 
fruits secs.
À la fois producteur et distributeur, Calconut a entamé 
un plan de diversification. L’objectif : moins dépendre 
de l’amande, dont 80 % de la production mondiale 
est assurée par la Californie et qui est donc vulnérable 
aux intempéries, comme ce fut le cas à l’hiver 2016. 
Désormais présente sur le marché de la pistache, de 
la noix, de la cacahuète, de la noisette et de la noix de 
cajou, mais aussi des dattes, raisins et autres fruits secs, 
Calconut a enregistré un chiffre d’affaires de 125 mil-
lions d’euros en 2015.

C’est le nombre de magasins de 
la chaîne portugaise Parfois, cha-
peautée par le groupe de prêt-à-
porter Barata & Ramilo. Présente 
dans plus de cinquante pays à 
travers le monde, parmi lesquels 
le Guatemala, le Liban, l’Italie 
ou encore le Mozambique, la 
marque créée en 1994 a pour 
ambition d’ouvrir une centaine 
de boutiques par an. 

C’EST LE CHIFFRE D’AFFAIRES 
RÉALISÉ PAR HANSA TANKERS  
EN 2015. LA COMPAGNIE BASÉE 
EN NORVÈGE OPÈRE À CE JOUR 
UNE TRENTAINE DE CHIMIQUIERS, 
CES BATEAUX-CITERNES CAPABLES 
CHACUN DE TRANSPORTER  
ENTRE 19 000 ET 33 000 TONNES 
DE PRODUITS CHIMIQUES. 
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