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Entretien avec Nicolas de Villiers,  
président, Puy du Fou

Portée par la COP 21 et le développement 
durable, Environnement SA fournit des 
instruments de mesure environnementale.

Environnement SA s’est spécialisée dans cinq 
métiers : la surveillance de la qualité de l’air, 
le contrôle des process et des émissions de 
fumée, la surveillance de la qualité de l’eau, 
l’analyse des gaz moteurs et la surveillance 
des radionucléides. Née en 1978, l’entreprise 
a su développer un savoir-faire français per-
mettant de faire face aux constructeurs amé-
ricains. En misant à fond sur l’innovation, une 
politique importante de R&D et des acquisi-
tions ciblées, Environnement SA affiche une 
croissance continue et régulière. Un beau fleu-
ron de l’industrie hexagonale et un exemple à 
suivre pour de nombreuses PME.

« Nous ne suivons pas les humeurs du marché »

Avec un chiffre d’affaires qui a presque doublé ces cinq der-
nières années, le Puy du Fou affiche une croissance insolente. 
Entretien avec Nicolas de Villiers, fils du fondateur et actuel 
président du parc à thème, qui emploie aujourd’hui plus de 
1 600 personnes. 

DÉCIDEURS. Le parc à thème est un marché difficile. Quels sont 
les facteurs qui font votre succès ? 
NICOLAS DE VILLIERS. L’un des grands secrets de la réus-
site du Puy du Fou est sa stratégie créative. Nous imaginons 
chaque année de nouveaux spectacles, nous les mettons en 
scène, nous les opérons et nous formons les artistes. Nous 
sommes le seul parc européen qui crée ses contenus. C’est une 

force énorme, car un parc qui ne propose pas de nouveautés 
régulièrement est voué à mourir. 

L’intégralité des bénéfices est réinvestie dans l’entreprise. 
Pourquoi ce parti pris ? 
En effet, nous réinvestirons en 2017 environ trente millions d’eu-
ros, ce qui représente près d’un tiers de notre chiffre d’affaires de 
cette année, qui devrait avoisiner les cent millions d’euros. Il n’y 
a pas de remontées de dividendes au Puy du Fou. Le parc a une 
stratégie artistique et non marketing. Une entreprise classique suit 
le marché et s’y adapte. Pas le Puy du Fou : nous ne suivons pas les 
humeurs du marché, nous précédons les envies des visiteurs en leur 
apportant non pas ce qu’ils aiment mais ce qu’ils pourraient aimer. 

150 % 
C’est le taux de croissance du chiffre d’affaires 
d’Apem, qui est passé de 37,1 à 92,9 millions 
d’euros entre 2013 et 2015. Le fabricant 
d’interfaces homme-machine créé en 1952 
réalise aujourd’hui deux tiers de son chiffre 
d’affaires hors de France. Présent sur des 
marchés très divers, du médical à l’aéronau-
tique en passant par le transport, la défense 
et l’automatisme industriel, il fabrique plus 
de 50 millions d’interrupteurs et un million 
de claviers par an. 

Objectif de l’enseigne : être dans les trois leaders des magasins bio. 
Naturéo se positionne comme un challenger sérieux des principaux magasins bio français 
tels que Biocoop, La Vie claire ou encore Naturalia. L’enseigne se distingue par un large choix 
de produits (plus de 10 000 références) et une politique tarifaire qu’elle qualifie de « juste 
prix ». Sa stratégie de croissance s’articule au travers du déploiement de nouveaux magasins 
proposant de grandes surfaces de ventes – 650 mètres carrés contre 199 mètres carrés en 
moyenne –, mais aussi sur le multicanal. Son objectif  ? devenir le numéro trois du secteur.

Relais vert : championne du bio
Le grossiste en fruits et légumes bio est farouchement attaché à son indépendance. 
Basée à Carpentras, l’entreprise familiale Relais vert commence son aventure en 1986 avec comme objectif la réinsertion de jeunes en 
difficultés et la commercialisation de fruits et légumes bio cultivés localement. Son fondateur Jean-Louis Ginart a eu du flair : si dans les 
années 1980 ce marché semblait incertain, il a au cours de la dernière décennie quadruplé de taille. Le grossiste en alimentaire biologique 
se différencie de ses concurrents grâce, entre autres, à sa force de frappe logistique puisqu’il est capable de livrer toute la France en à peine 
24 heures. Plus récemment, Relais vert a accéléré dans le surgelé où l’une de ses filiales enregistre une croissance à deux chiffres de son 
activité. Devenue 100 % informatisée, l’entreprise est aujourd’hui dirigée par Jérémie et Frédéric Ginart, les fils du fondateur.

Naturéo : le juste prix
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