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DÉCRYPTAGE INSIDE

LES 6 BOÎTES FRANÇAISES
DONT VOUS AVEZ FORCÉMENT

ENTENDU PARLER
En créant leur start-up, les fondateurs avaient pour ambition de

bousculer les codes. Aujourd'hui, leur entreprise s'affiche comme
des pépites entrepreneuriales à la croissance folle. Innovation,

internationalisation, compétitivité et. réussite à la française !

Les pieds sous la
table avec Allô Resto
J'ai faim ' Le frigo vide ? Pas de
panique i Le cri du ventre se
concrétise par un clic et une
commande, envoyée a votre
restaurateur avec la garantie d'être
livre chez vous entre 30 et
45 minutes Alloresto, c'est la
plateforme de mise en relation avec
les restaurants les plus proches de
votre domicile ou de votre travail La
societe a permis la livraison en 2013
de 6 5 millions de repas Créée en
1998 par Sebastien Forest,
I entreprise s est apres Pans et sa
region structurée sur l'ensemble du
territoire grâce notamment a I arnvee
de l'ADSL Depuis le meilleur ami de
vos dimanches soirs, a intègre un
programme de fidelite qui vous
propose des bons d'achats pour
télécharger de la musique en ligne,
des videos ou faire des dons a des
associations caritatives
L intermédiaire en ligne permet
également aux utilisateurs de donner
leur avis sur les commandes (qualite
rapidité) grâce a un systeme cle notes
et de commentaires Pour 2014, la
boîte « table » sur un chiffre d'affaires
de 65 millions d euros

vente-privée .com

Le déstockage glamour
avec Vente privee
Etiez-vous membre privilégie avant
que le site ne soit ouvert a tous sur
simple inscription ? Vous êtes donc
des inconditionnels de Vente privee i
En 2001 Jacques-Antoine Granjon et
ses sept associes lancent le site de
mode qui va devenir le leader de la
vente événementielle de grandes
marques sur Internet Forts de leur
relation avec les grandes marques, les
fondateurs s emparent du web pour
creer un concept de destockage en
ligne i Plusieurs familles de produits de
luxe sont proposées et chaque vente
est pensée comme un evenement a
part entière Plus de 2 500 marques
sont aujourd hui partenaires du site qui
a développe son secteur d activite a
d autres catégories de produits
gastronomie, vins, spectacles,
voyages, En 2014, pour la cinquieme
annee consécutive le site est elu
« Service Client de l'année » dans les
catégories « Ventes événementielles »
et « Vente a distance généraliste » par
Viseo Conseil et réalise en 2013,
1,6 milliard d'euros de chiffre d affaires
Present dans 8 pays européens il
compte a present plus de 20 millions
de membres
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Le coffret-cadeau
leader du marché avec
Wonderbox
Que vous l'ayez offert a des amis ou
acheté pour vous faire plaisir le coffret
cadeau, made in Wonderbox est
devenu un indispensable des
anniversaires ou des Noel-sous-le-
sapm Cree par un jeune couple
d'entrepreneurs, Bertile Burel et
James Blouzard, a peine revenu d un
tour du monde-voyage de noces de
6 mois Wonderbox suite sur les
modifications societales de ces
dernieres annees Les conges annuels
sont de plus en plus fragmentes et ne
se composent que de quèlques
nuitees Un sejour court avec un
budget de plus en plus limite maîs
durant lequel les clients veulent vivre
des moments insolites en conformité
avec leurs loisirs Partant de ce
constat, l'entreprise lance, des 2004,
une offre fondée sur trois notions
clefs proximite, loisirs et surprise Dix
ans plus tard, Wonderbox est leader
du coffret-cadeau grâce a des
partenariats avec des agences de
voyage et a lance I annee derniere la
demateriahsation du coffret, tout en se
renforçant sur l'international (Espagne
Italie, Belgique et Suisse)
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criteoL
Au service cles
annonceurs avec
Criteo
La star des entreprises high tech est
moins connue du grand public pour
son secteur d'activité que pour son
entrée au NASDAQ, en octobre
dernier i C'est la premiere entreprise
française à intégrer la bourse de
valeurs américaine après Ilog en 1997
Fondée par Jean-Baptiste Rudelle,
Franck Le Ouay et Romain Niccoli,
Criteo opere aujourd'hui dans 46 pays
et a installe ses bureaux dans 16 pays
stratégiques Ce qu'elle fait '
L'entreprise s'est spécialisée dans le
reciblage publicitaire sur Internet en
proposant aux annonceurs de creer
des bannières publicitaires
personnalisées en fonction de
l'internaute et de ses préférences
L'algorithme utilise par la sociéte
repose sur une analyse de la
navigation des Internautes,
notamment à partir de leur historique
de navigation Une success story à la
française ' La société travaille
aujourd'hui avec 5 500 clients a travers
le monde et 6 DOO éditeurs, depuis ses
locaux rue Blanche a Paris

Bla Sia Car
Un Paris-Lyon à
frais partagés avec
Blablacar
La société roule et a pleine vitesse '
C'est sûr, le numero 1 du covoiturage
en Europe n'a pas fini de faire parler
de lui Que vous soyez des convertis
de la première heure, des nouveaux
amourachés ou des déçus de la
formule initiale, Blablacar ne laisse
pas indiffèrent i La sociéte est
devenue une actrice incontournable
de la consommation collaborative
Créée en 2004 par Frederic Mazella,
l'entreprise met en relation des
conducteurs et des passagers pour

faire la route ensemble et partager
les frais En France, l'entreprise a fait
ses preuves en s'affichant comme
une alternative fiable aux trajets
traditionnels et rivalise avec la SNCF
sur les trajets de longue distance
Une concurrence directe pour les
TGV qui ont vu depuis deux ans et
demi leur clientèle reculer En
France, elle étend sa présence
festivals, apéros, et s'apprête à
surfer sur la vague du vivre
ensemble, à l'échelle mondiale après
avoir levé en juillet dernier,
100 millions de dollars

free
Les télécoms à prix
cassés avec Free
C est la boîte qui parle au porte-
monnaie des consommateurs
Depuis 1999, Free n'en finit pas de
casser les codes et les prix dans le
domaine de l'Internet et de la
telephonie, mentant son appellation
de trouble-fêtes a l'instar de son
fondateur Xavier Miel, presente par
les médias comme le trublion des
télécoms L'histoire débute en 1999
avec une offre d'accès gratuit à
Internet sans abonnement et sans
numero surtaxe Une revolution dans
le monde des télecoms qui ne
s'arrête pas là ' Freebox, TV,
télephonie mobile, 4G Au premier
trimestre 2014, le groupe Iliad
maison mère de Free, dépasse pour
la premiere fois le milliard d euros de
chiffre d'affaires, un chiffre qui
s'explique notamment par la forte
croissance de I activité mobile Maîs
outre les offres commerçantes
low-cost fracassantes qui ont forcé
les autres acteurs du secteur a
s'aligner, la saga Free, c'est aussi
une communication que les
consommateurs ne sont pas prêts
d'oublier Slogans accrocheurs,
publicités mettant en scène le
personnage de Rodolphe, tout droit
sorti des seventies . . •
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Ymagis, l'entreprise
au 60 000 % cle
croissance en 5 ans
Depuis sept ans, Ymagis s'est faite
une place de choix dans le secteur
audiovisuel européen, spécialisée
dans la postproduction du cinéma
numérique. Ymagis est une société
créée en 2007 par Jean Mizrahi et
Christophe Lacroix. L'entreprise a
multiplié ses recettes par 600 en
cinq ans et a affiché une croissance
de 60 DOO % à faire rougir d'envie
plus d'une entreprise.

Robopolis
transforme les
machines en objets
intelligents
Le travail manuel n'a qu'à bien se
tenir ! Depuis son rachat en 2006
par Bruno Bonnell, Robopolis est
devenu leader de la distribution de
produits de robotique de service
en Europe. En 2006, l'entreprise
réalisait 1 million d'euros de chiffre
d'affaires contre 25 millions en
2010 et 75,6 millions en 2012.
Aujourd'hui, elle emploie
90 personnes et est présente, en
tant que société de distribution,
dans 7 pays européens.


