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Entretien avec Alexandre Malsch,  
DG, Meltygroup

« Nous développons notre offre de séries web »

DÉCIDEURS. Depuis votre création, vous ne cessez de lancer 
de nouveaux types de contenus pour répondre aux nou-
velles exigences de vos lecteurs. Quels sont vos derniers 
lancements ?
ALEXANDRE MALSCH. Depuis septembre, nous sommes 
présents sur Discover, l’outil média de Snapchat. Ce 
magazine rassemblant quatorze images, textes ou vidéos, 
est lu tous les jours par plusieurs centaines de milliers 
de jeunes. Nous développons également notre offre de 
séries web. Ces dernières rencontrent un véritable succès. 
La dernière, Snap Horror Story, a cumulé 46 millions 
de vues. Pour autant, nous n’en oublions pas notre site 

web qui a connu une croissance de 43 % de son audience  
sur l’année 2016.
 
Comment monétisez-vous ces nouveaux contenus ?
Cela prend la forme de partenariats. Nous avons par exemple 
lancé la plate-forme de Coca-Cola dédiée aux jeux vidéo. En 
2016, cette dernière a totalisé deux millions de visites par mois en 
moyenne. La « real-time social série » Amazing Summer réalisée 
pour Yop a connu un grand succès auprès de nos internautes. 
Les jeunes sont prêts à accepter des placements produits si le 
contenu est de qualité. Ils sont même reconnaissants vis-à-vis 
de la marque de leur permettre de le visualiser en le finançant.

Julien Coulon,  
cofondateur et président, Cedexis

« L’aiguilleur du Net »

DÉCIDEURS. Quel est votre potentiel de 
croissance ?
JULIEN COULON. Nous répondons à un besoin 
mondial : rendre l’Internet plus fiable et plus 
stable. Notre potentiel de croissance est gigan-
tesque. Et pour cause, bien que le développe-
ment des réseaux soit mesuré, son utilisation est 
exponentielle. Nous nous positionnons comme 
l’aiguilleur du Net. Notre rôle est de garantir à 
l’audience de nos clients la meilleure expérience 
utilisateur possible. Linkedin gagne ainsi un mil-
lion de minutes d’audience par semaine. C’est 
pourquoi nous avons tout de suite été présents à 
l’international : pour être là où l’audience de nos 
clients se trouve. Cette couverture globale nous 
permet de travailler avec de grands groupes tels 
que Facebook, Google ou encore Microsoft.

4 700 %
DE SON CHIFFRE D’AFFAIRES ENTRE  

2013 ET 2015, SAVE AFFICHE LE TAUX  
DE CROISSANCE LE PLUS ÉLEVÉ  

DU CLASSEMENT ! EN 2015, LE NOMBRE 
DE POINTS DE VENTE EN FRANCE  

ET EN EUROPE EST PASSÉ DE SIX À 125

Pour fêter ses quinze ans d’existence, 
Meilleure Gestion fait peau neuve. Son 
logiciel de gestion RH adopte un nou-
veau visage et un nouveau nom : Nibe-
lis. Ce changement marketing reflète 
surtout une modification profonde de 
l’offre. Dotée d’une interface utilisateur 
inédite et de fonctionnalités de business 

intelligence, Nibelis compte bien pour-
suivre son rythme de croissance effrénée. 
Entre 2013 et 2015, son chiffre d’affaires 
a augmenté de 67,2 %. Pour relever ce 
défi, son président Alain Crémer a misé 
sur le cloud. Pas étonnant donc que le 
nouveau nom de sa société soit un dérivé 
de « nibel », qui signifie « nuage » en latin. 

Ivalua (classement p.39) est une entreprise 
proposant des solutions de gestion de la 
relation fournisseurs à ses clients.
Pour Ivalua, il n’était pas question de rester sur 
le seul marché français. Entre 2000 et 2010, 
l’entreprise a développé et commercialisé son 
offre et a séduit ses clients. Mais ses dirigeants 
ne souhaitaient pas en rester là. « On voulait 
grandir à l’international  », explique Daniel 
Amzallag, le CEO. « On aurait pu commen-
cer par l’Europe, mais on s’est dit que ce serait 
tout aussi difficile que de s’implanter aux États-
Unis  », poursuit-il. L’aventure américaine 
commence là en 2011. C’était encore la crise 
et l’entreprise a « passé plus d’un an à essuyer 
les refus des prospects ». Mais à force de persé-
vérance, Ivalua a réussi à percer sur le marché 
américain et rencontrer le succès espéré.

La tête dans les nuages

Les États-Unis sinon rien
AVEC UNE HAUSSE DE
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