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Jackpot !

En l’espace de dix ans, la société bul-
gare Euro Games Technology a réussi à 
s’imposer comme le leader incontesté 
des jeux de casino en Europe avec un 
chiffre d’affaires de 109,5 millions d’eu-
ros, en hausse de 154 % sur trois ans. 
Pour se démarquer de ses concurrents, 
l’entreprise investit massivement en R&D 
pour sortir chaque année de nouveaux 
produits. Grâce à un positionnement prix 
agressif, elle réussit à gagner chaque 
année des parts de marché. Pour sou-
tenir sa croissance, Euro Games Tech-
nology compte désormais s’exporter en 
dehors de l’Europe. Sa zone de prédi-
lection ? L’Amérique latine et l’Asie. Fin 
2016, la société ouvrait un bureau au 
Pérou et au Mexique. 

Le cloud  
à la conquête 
des services 
publics
Fondée en 2002, Exponential-e, la 
société anglaise spécialisée dans le 

cloud et dans la gestion de réseaux, n’en finit pas de grandir. Entre 2012 et 2015, elle 
a affiché un taux de croissance de 67,6 %. Pour soutenir sa croissance, elle investit 
massivement dans les services publics. Un marché au potentiel énorme puisqu’il com-
mence tout juste à réaliser sa révolution digitale. Au Royaume-Uni, seulement 50 % 
des institutions disposent de services cloud. Selon une étude d’IDC, les investissements 
publics devraient doubler d’ici 2020 pour atteindre 195 milliards de dollars en 2020.

Pharmplanet  
a la forme
Dans le secteur pharmaceutique, la 
société ukrainienne spécialisée dans 
la distribution est tout simplement 
celle qui a affiché le plus fort taux de 
croissance. Depuis 2013, ses ventes 
progressent de 88 % chaque année, 
soit six fois plus que la moyenne du 
marché. Un succès qui s’explique 
par le travail réalisé par Pharmpla-
net pour améliorer ses process de 
gestion. Après avoir conquis son 
marché domestique –  le groupe 
contrôle 60 % des ventes – , il s’at-
taque au marché européen. Fort de 
4 000 clients, il dispose de toutes les 
armes pour y arriver.

AVEC 136 SOCIÉTÉS  
PRÉSENTES DANS  
LE CLASSEMENT,  

LE ROYAUME-UNI EST  
LE PAYS LE PLUS  

REPRÉSENTÉ. LEUR  
CROISSANCE MOYENNE 

S’ÉLÈVE À 133 % !

C’est le taux de croissance du chiffre 
d’affaires d’El:Con, entre 2013 et 
2015, période pendant laquelle il a 
atteint 89 millions d’euros. L’entre-
prise de construction danoise a su 
continuer à grandir en développant sa 
gamme de services, notamment dans 
les secteurs de la sécurité, de l’auto-
matisation, de la thermographie et de 
l’analyse de données. 
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