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TAI Software  
Solution, le conseil  

à l’italienne

La société de conseil italienne fête 
ses quarante ans d’existence en 2017. 
Devenue un acteur incontournable sur 
son marché, elle continue de croître en 
misant sur l’innovation.

La réputation de TAI Software Solution 
n’est plus à faire. Parmi ses clients se 
trouvent des entreprises publiques, 
comme la région toscane qui a fait appel 
à ses services, mais également de grands 
groupes privés, du gestionnaire d’auto-
routes Autostrade per l’Italia à la compa-
gnie pétrolière koweïtienne Q8. La société 
de conseil a su maîtriser ses coûts mais 
aussi rester à la page, misant notamment 
sur les solutions en open source. Une 
stratégie gagnante puisque TAI a vu son 
chiffre d’affaires croître de 185 %, pas-
sant de 20 millions d’euros en 2013 à 57 
millions deux ans plus tard.  

L’Italie fait  
son cinéma
Qui a dit que le marché du cinéma se por-
tait mal ? Cinecitta, le plus grand studio du 
Vieux continent, propose sur plus de cent 
hectares, 22 plateaux, 300 salles d’habil-
lages et  21 de maquillage. Plus de 4 000 
films, dont 47 oscarisés, ont été tournés 
dans la « ville du cinéma ». Grâce à ce posi-
tionnement unique, la société attire les 
producteurs. En 2015, Cinecitta a réalisé 

un chiffre d’affaires de 49,2 millions d’euros, en hausse de 384 % sur trois ans. Une 
mesure gouvernementale de 2014 adoptant un crédit d’impôt à 25 % a également 
contribué à faire revenir les super productions américaines.

Widespace cible 
son succès
Grâce à une technologie unique, la 
société fondée par deux Suédois en 
2007 connaît une croissance expo-
nentielle en Europe. Entre 2012 et 
2015, ses revenus ont explosé de 
166,5 % pour atteindre 41 millions 
d’euros. Sa promesse ?  Créer du lien 
entre les marques et les consomma-
teurs. Pour cela, Widespace a mis 
au point des algorythmes qui per-
mettent de trouver la bonne cible, 
au bon moment, au bon endroit et la 
bonne campagne publicitaire.

AVEC 55 ENTREPRISES, LE SEC-
TEUR DES LOGICIELS EST LE PLUS 

REPRÉSENTÉ, LOIN DEVANT LA 
DISTRIBUTION (43) ET LA HIGH-

TECH (42). UNE RÉUSSITE PORTÉE 
PAR LA FORTE PRÉSENTE D’ENTRE-
PRISE BTOB QUI PROFITE DU CLOUD 
POUR PROPOSER FACILEMENT LEUR 

OFFRE À L’INTERNATIONAL.

La libéralisation du marché de l’électri-
cité espagnol en 2009 a fait émerger de 
nouveaux acteurs, en particulier sur le 
créneau du renouvelable. Créé en 2012, 
Sunair One Energy fait partie de ces 
jeunes pousses qui ont su surfer sur la 
vague. Son business model est simple  : 
servir d’intermédiaire entre les pro-
ducteurs d’électricité et les entreprises 
désireuses de réduire leur facture. Une 
équation simple et efficace : en 2015, le 
groupe a réalisé près de 49 millions d’eu-
ros de chiffre d’affaires en Espagne. 
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Sunair One Energy  
a le vent en poupe 

D
R

GROWTH LEADERS 2017

JANVIER 2017  DÉCIDEURS MAGAZINE


