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Le pouvoir  
de la chèvre

Grâce à un positionnement original - créé 
des jeux dont les utilisateurs n’ont pas 
encore besoin -, la société suédoise édi-
trice de jeux vidéo a réussi à se démar-
quer de ses concurrents. Elle enregistre 
aujourd’hui un chiffre d’affaires de 13,8 
millions d’euros, en hausse de 753 % 
depuis 2012. Sa réussite s’explique par 
les excellentes ventes de Goat Simulator, 
un jeu où il faut causer le plus de dégâts 
possibles avec une chèvre. Si elle compte 
encore tirer profit de cette pépite – une 
version espace est déjà prévue –, Coffee 
Stain Studios prépare déjà son avenir et a 
annoncé la sortie d’un nouveau jeu pour 
2017. Avis aux amateurs.

Après plusieurs années de croissance ininterrompue (+ 556 % entre 2012 et 2015), 
le groupe anglais a fini par être touché par la baisse du prix de pétrole. Mais cela ne 
devrait pas durer trop longtemps. Son programme de réduction de dépense lui a 
permis de réduire son déficit de 32,7 millions à 5,8 millions de livres. Grâce à l’achat 
de nouveaux champs d’exploitation, il a réussi à recentrer ses activités sur le gaz 
peu cher à extraire. Confiant dans l’avenir, Tom Cross, le président de Parkmead, 
compte bien profiter des prix bas pour élargir ses capacités de production.

L’or noir de Parkmead
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Entretien avec Gaël Terroir,  
directeur, Strand Associates

« Une croissance de près de 30 % »

Depuis bientôt dix ans, le cabinet de conseil en RH a vu 
son chiffre d’affaires progresser chaque année de 30 % pour 
atteindre 11,5 millions d’euros en 2015. Et Gaël Terroir ne 
compte pas s’arrêter là. Il ambitionne de doubler l’activité d’ici 
trois ans.

DÉCIDEURS. Quelle stratégie avez-vous mise en place pour 
soutenir votre croissance ?
GAËL TERROIR. Notre succès est dû à une combinaison de plu-
sieurs facteurs. Pour commencer, nous communiquons très clai-
rement, nos missions et vision à toutes les parties prenantes. Ceci 
ayant pour effet d’attirer des collaborateurs qui adhèrent à notre 
manière de voir et de faciliter la motivation personnelle plutôt 
qu’un management très strict. Le second ingrédient de notre 
croissance est la diversification de nos lignes de service. La société 
fut créée en pleine crise économique, nous avons très rapidement 
compris que pour limiter les risques liés à la conjoncture défavo-
rable, il fallait diversifier nos services, de sorte que si un secteur 
souffre particulièrement, nous ayons toujours une autre source 

de croissance. Le troisième élément est notre relation avec nos 
clients. Je sais que cela semble très bateau mais dans notre cas, 
ce sont nos clients eux-mêmes qui le disent. Ainsi, 84 % d’entre 
eux nous recommandent pour la valeur ajoutée que nous avons 
apportée. Résultat, cette année encore nous allons connaître une 
croissance de près de 30 %.

Quelles sont vos ambitions pour les années à venir ?
En chiffre, nos objectifs sont simples : nous souhaitons doubler 
nos parts de marché dans les trois ans à venir tout en boostant 
notre rentabilité. Ceci sera possible en suivant deux axes de 
développement. Le premier est lié à note personnel, nous allons 
continuer et accélérer la mise en place de service RH afin de 
leur offrir le meilleur. Le deuxième axe est lié à notre approche 
commerciale. Nous allons monter dans l’échelle de valeur de nos 
clients. Pour l’instant ils nous contactent une fois le problème 
identifié et qu’il faut le résoudre ; nous sommes en phase pilote 
avec cinq clients afin qu’ils nous intègrent dans la réflexion et 
l’identification du problème.
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