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Depuis sa création en 1919, le groupe 
Manurhin a vendu plus de 13 000 machines.

Manurhin évolue dans un marché confidentiel, 
celui de l’industrie munitionnaire. Malgré des 
barrières nationales élevées à l’entrée, le groupe 
Manhurin a réussi à devenir le numéro un mon-
dial dans la fourniture d’équipements destinés 
à cette industrie. Coté en Bourse, il vend des 
machines et solutions dans une soixantaine de 
pays répartis sur les cinq continents. Focalisée à 
100 % à l’export, l’entreprise affiche une straté-
gie commerciale offensive. Son approche « clés 
en main » de la conception à l’assistance tech-
nique, en passant par l’installation, constitue sans 
nul doute un précieux atout. 
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Deux Goncourt et un Nobel : l’an-
née 2015 a été historique pour la 
maison d’édition Actes Sud. Trois 
des auteurs édités par la société 
ont en effet été récompensés par 
ces prix prestigieux. L’entreprise 
qui connaît une croissance depuis 
plusieurs années a diversifié sa 
stratégie et dispose d’un réseau de 
librairies, mais aussi d’un cinéma 
à Arles.

Tout en réalisant une croissance impor-
tante, MC²i s’attache à garder un esprit 
de cabinet à taille humaine.
MC²i Groupe accompagne, depuis 1989, 
les grandes entreprises et les administrations 
dans la conception et la mise en œuvre de 
leurs systèmes d’information. Sa croissance 
repose sur une triple expertise : métier, méthodologique et technologique. Ses dirigeants 
se sont toujours attachés à tenir une croissance maîtrisée, organique, continue, autofi-
nancée et sans à-coups, instituant ainsi un cercle vertueux. Pour connaître ce succès, 
l’entreprise n’a pas pour autant négligé le bien-être de ses salariés puisqu’elle a rejoint, en 
2016, le palmarès Best Workplaces France de l’Institut Great Place to Work. Preuve en est 
le turnover relativement faible du cabinet : il s’élève à 10 % seulement, là où la moyenne 
nationale du secteur est de 20 %.

L’Atelier des compagnons 
mise sur le numérique
Avec son projet « Bâtiment numérique », 
l’entreprise vise les cent millions d’euros 
de chiffre d’affaires en 2020.
Alors que le secteur du bâtiment souffre, 
l’Atelier des compagnons, lui, ne connaît 
pas la crise. L’entreprise a réinventé son 
organisation et son offre pour garantir sa 
croissance à long terme. Elle mise pour 
cela, entre autres, sur le projet « Bâtiment 
numérique », avec l’ouverture d’un centre de 
R&D interne. Celui-ci travaille à l’évolution 
des métiers de l’entreprise autour de trois 
axes : les systèmes d’information connectés, 
les objets connectés et l’impression en trois 
dimensions de pièces directement sur les 
chantiers.  

Babymoov 
veut conquérir  
le monde

En moins de vingt ans, Babymoov  
est devenue l’une des sociétés leaders  
du marché de la puériculture  
en France et en Europe. Le groupe  
a implémenté ses marques sur  
le segment de la « petite puériculture », 
notamment le petit électroménager  
pour bébé, les articles de bain,  
de sécurité… Sa stratégie générale 
s’articule autour de deux piliers.  
Le premier, celui de l’innovation  
avec un investissement important  
dans de nouvelles technologies et de 
nouveaux produits permettant au groupe 
de proposer quarante nouveautés tous 
les ans. Le second, l’internationalisation, 
avec l’ouverture de marchés chaque 
année. L’objectif de Babymoov pour  
les prochaines années est de devenir 
le leader du marché de la petite 
puériculture en Europe et un acteur  
de premier rang au niveau mondial.

MC²i : le capital 
humain

Manurhin :  
aux côtés  
de l’industrie 
munitionnaire
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C’est le nombre de centres Urban-
soccer en France. L’histoire du 
« Foot5 » a démarré avec le lance-
ment d’UrbanFootball en 2005. 
Le succès a été au rendez-vous 
dès la première salle à Puteaux. Si 
bien que le tandem d’entrepre-
neurs-fondateurs –  Victor Augais 
et Nicolas Warter – ouvre rapide-
ment d’autres salles à Meudon, 
Nantes ou encore Lille. En 2013, 
l’entreprise fusionne avec Soccer5. 
Urbansoccer voit alors le jour avec 
à sa tête, Jean-Philippe Rey, un 
homme cultivant «  bonne vision 
immobilière et d’investissement à 
long terme », selon Victor Augais.
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