
  

8ème Palmarès Women Equity des PME de croissance dirigées par des femmes  
 

50 lauréates, représentant 12 000 emplois et 1,5 Mds€ de CA, en progression de 33% en 2016 

 Une dynamique de croissance tirée par l’innovation et la transformation digitale de leurs activités 

Des entreprises engagées dans une démarche de performance globale  
 

Paris le 06 décembre 2017 – En présence de Delphine Gény-Stephann, nouvelle Secrétaire d’Etat auprès du Ministre 
de l’Economie et des Finances, Women Equity a dévoilé la composition du 8ème Palmarès national Women Equity lors 
d’une cérémonie au Grand Hôtel Intercontinental, en partenariat avec BNP Paribas, partenaire stratégique, et KPMG 
France, partenaire global. Retrouvez les photos de la cérémonie 
 
Selon Dunya Bouhacene, présidente de Women Equity Partners, à l’initiative de l’opération : « Ces 50 dirigeantes, 
majoritairement créatrices (64%) de leurs entreprises il y a une dizaine d’années, réalisent un CA moyen de 30 M€ en 
progression de 33% sur la dernière année, croissance tirée par le développement international (pour 64% d’entre elles) 
et l’innovation. Elles constituent des exemples remarquables de réussites entrepreneuriales, déconstruisant dans la 
même foulée les stéréotypes liés aux profils attendus des dirigeants de PME / ETI championnes de leurs secteurs »  
 
Des lauréates issues de secteurs diversifiés ont été invitées à partager leurs aventures de croissance à l’occasion de 
tables rondes sur les thèmes : Industries Futures, Services à l’heure du numérique, Acquérir pour grandir, Croître à 
l’international, et l’Innovation pour la croissance. Retrouvez leurs verbatim sous chaque lien 
 
Le Palmarès récompense chaque année les 50 plus belles performances, en termes de croissance et de rentabilité, 
d’entreprises indépendantes dirigées ou co-dirigées par des femmes. Elles ont été sélectionnées en 2017 parmi 32.140 
PME dont les CA s’établissent entre 4 et 100 M€ sur l’une des 3 années documentées (2013 – 2016). Parmi les 
enseignements clés de l’édition :   

 

• Une majorité (64% édition 2017 vs 60% édition 2016) des entreprises classées au Palmarès se sont développées à 
l’international, en particulier dans les secteurs de la santé, de l’industrie et des TMT (Technologies, Médias et 
Télécommunications).  

• Les entreprises les plus performantes dirigées par des femmes se retrouvent dans les services innovants aux 
entreprises, avec 28% des lauréates, dans l’industrie pour 26%, la distribution à 20% et les TMT 
(Techno/Media/Telco) à 12%. A comparer à la répartition bien différente des 32.140 entreprises documentées 
dans l’Index Women Equity, la distribution spécialisée y figurant en tête à plus de 33%, l’industrie à 18% et le 
secteur des TMT représentant quant à lui moins de 5%. 

• La composition du Palmarès 2017 est révélatrice de trois grandes tendances de fonds :  
o Le poids du secteur des services illustre les besoins du tissu économique en termes de transformation 

numérique (Partenor, Takoma …), de recherche d’optimisation opérationnelle (Steam’O, RGS), de besoin 
de flexibilité (Temporis, WellJob, Davricourt), ou encore de sécurité et certification (Alpa Groupe, …) 

o L’industrie connaît une nouvelle dynamique, portée par une vague d’innovation technologique (BOA 
Concept, Braincube, Velum), et la prise en considération croissante des questions de santé ou 
d’environnement (CCL, Sauermann, Urbasolar, Gazignaire, ...) 

o La distribution et les produits de consommation redeviennent des secteurs fortement représentés, 
bénéficiant d’une reprise de la demande dans un contexte de transformation basée sur l’innovation 
produit et la vague biologique (Good Goût, Sainte Lucie, Bleu Libellule, Embryolisse, Bio&Co, Château 
Roubine…) 

• Ces entreprises, championnes de la croissance rentable, sont engagées dans d’importantes transformations 
digitales qui touchent leur production, les parcours clients, comme les relations humaines. Le positionnement de 
niche reposant sur des business models différenciants ou des services innovants est un facteur clé de succès des 
entreprises du Palmarès, et ce y compris dans des domaines considérés comme matures (Verona, BARJANE, AC 
Média, Domaines Pierre Chavin, Whiskies du Monde…). 

 Découvrez les profils des 50 lauréates du Palmarès Women Equity 2017 : au sein du 

livret les rassemblant, ou par les liens individuels du tableau ci-après 

https://www.flickr.com/photos/145331700@N05/sets/72157689198717071
https://www.women-equity.org/ce-que-nous-proposons/entrepreneuriat-feminin/article/palmares-women-equity-2017-table-ronde-industries-futures_1039
https://www.women-equity.org/ce-que-nous-proposons/entrepreneuriat-feminin/article/palmares-women-equity-2017-table-ronde-les-services-a-l-heure-du-numerique_1040
https://www.women-equity.org/ce-que-nous-proposons/entrepreneuriat-feminin/article/palmares-women-equity-2017-table-ronde-acquerir-pour-grandir_1041
https://www.women-equity.org/ce-que-nous-proposons/entrepreneuriat-feminin/article/palmares-women-equity-2017-table-ronde-croitre-a-l-international_1042
https://www.women-equity.org/ce-que-nous-proposons/entrepreneuriat-feminin/article/palmares-women-equity-2017-table-ronde-croitre-a-l-international_1042
https://www.women-equity.org/ce-que-nous-proposons/entrepreneuriat-feminin/article/palmares-women-equity-table-ronde-l-innovation-pour-la-croissance_1043
https://www.women-equity.org/ce-que-nous-proposons/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-partenor-group-laureat-du-palmares-women-equity-2017_1019
https://www.women-equity.org/ce-que-nous-proposons/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-takoma-laureate-du-palmares-women-equity-2017_982
https://www.women-equity.org/ce-que-nous-proposons/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-steam-o-laureate-du-palmares-women-equity-2017_1021
https://www.women-equity.org/ce-que-nous-proposons/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-retail-global-solutions-laureate-du-palmares-women-equity-2017_1028
https://www.women-equity.org/accueil/recherche/temporis
https://www.women-equity.org/ce-que-nous-proposons/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-welljob-laureate-du-palmares-women-equity-2017_1027
https://www.women-equity.org/ce-que-nous-proposons/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-davricourt-laureate-du-palmares-women-equity-2017_1017
https://www.women-equity.org/ce-que-nous-proposons/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-d-alpa-groupe-laureat-du-palmares-women-equity-2017_1023
https://www.women-equity.org/ce-que-nous-proposons/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-boa-concept-laureate-du-palmares-women-equity-2017_998
https://www.women-equity.org/ce-que-nous-proposons/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-boa-concept-laureate-du-palmares-women-equity-2017_998
https://www.women-equity.org/ce-que-nous-proposons/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-braincube-laureate-du-palmares-women-equity-2017_984
https://www.women-equity.org/ce-que-nous-proposons/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-velum-international-laureate-du-palmares-women-equity-2017_994
https://www.women-equity.org/ce-que-nous-proposons/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-ccl-laureate-du-palmares-women-equity-2017_992
https://www.women-equity.org/ce-que-nous-proposons/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-du-groupe-sauermann-laureat-du-palmares-women-equity-2017_990
https://www.women-equity.org/ce-que-nous-proposons/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-d-urbasolar-laureate-du-palmares-women-equity-2017_996
https://www.women-equity.org/ce-que-nous-proposons/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-gazignaire-laureate-du-palmares-women-equity-2017_995
https://www.women-equity.org/instituer-le-changement/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-good-gout-laureate-du-palmares-women-equity-2017_1004
https://www.women-equity.org/ce-que-nous-proposons/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-sainte-lucie-laureate-du-palmares-women-equity-2017_989
https://www.women-equity.org/ce-que-nous-proposons/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-du-groupe-csp-laureat-du-palmares-women-equity-2017_1005
https://www.women-equity.org/ce-que-nous-proposons/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-des-laboratoires-embryolisse-laureats-du-palmares-women-equity-2017_1009
https://www.women-equity.org/ce-que-nous-proposons/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-bio-co-laureate-du-palmares-women-equity-2017_1006
https://www.women-equity.org/ce-que-nous-proposons/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-chateau-roubine-laureate-du-palmares-women-equity-2017_999
https://www.women-equity.org/ce-que-nous-proposons/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-chateau-roubine-laureate-du-palmares-women-equity-2017_999
https://www.women-equity.org/ce-que-nous-proposons/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-verona-laureate-du-palmares-women-equity-2017_1002
https://www.women-equity.org/ce-que-nous-proposons/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-barjane-laureate-du-palmares-women-equity-2017_1016
https://www.women-equity.org/ce-que-nous-proposons/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-ac-media-laureate-du-palmares-women-equity-2017_985
https://www.women-equity.org/ce-que-nous-proposons/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-ac-media-laureate-du-palmares-women-equity-2017_985
https://www.women-equity.org/ce-que-nous-proposons/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-de-domaines-pierre-chavin-laureate-du-palmares-women-equity-2017_1001
https://www.women-equity.org/ce-que-nous-proposons/entrepreneuriat-feminin/article/presentation-des-whiskies-du-monde-laureats-du-palmares-women-equity-2017_1010
https://drive.google.com/file/d/13vs-yF6iytbQkILA4Li4OZD5BjXPVHAG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0BziZJUdGgEpNbnNCQjQtUGh2V0E


  

Le Palmarès national 2017 

ENTREPRISE ACTIVITE DIRIGEANTE EFFECTIF CA 
(en K€) 

DAVRICOURT Conseil et recrutement pour l'industrie Audrey Henriot 176 16 859 

BLUEREG Société de conseil pour l'industrie pharmaceutique Corinne Schmitz 40 6 200 

               BRAINCUBE Edition de logiciels Hélène Olphe-Galliard 70 6 506 

BARJANE Aménageur, développeur et gestionnaire de parcs logistiques et de bâtiments industriels 
et commerciaux 

Julie Barlatier Prieuret 33 23 936 

WHISKIES DU MONDE Distribution de spiritueux Florence Oliet-Pontoizeau 34 14 058 

GROUPE SAUERMANN Fabricant de solutions de détection, de mesure et de contrôle de la qualité de l'air 
intérieur  

Danièle Marchadier 486 62 020 

GROUPE VERONA Réseau de salles de fitness Céline Wisselink & Marie-Anne Teissier 324 29 631 

BOA CONCEPT Systèmes intralogistiques Chantal Ledoux 32 6 679 

GILLES & BOISSIER Architecture d'intérieur Dorothée Boissier 5 4 991 

WELLJOB Agence d'emploi et solutions RH Laurence Deroeux 110 41 248 

ALPA GROUPE Laboratoire contrôle Agro Santé Environnement Eva Biancu-Legendre 422 48 564 

                                 GAZIGNAIRE Industrie d'extraction et de distillation de matières premières végétales pour l'obtention 
d'extraits aromatiques 

Cécile Mul 32 9 528 

GOOD GOUT Conception et commercialisation de produits alimentaires Julia Perroux 28 9 320 

GALERIE JEANNE BUCHER 
JAEGER 

Galerie d'art Véronique Jaeger 8 4 504 

CIPRES ASSURANCES Courtier d'assurances Sylvie Langlois 180 65 692 

SOL’INN TOURS Agence de voyages Sofia Boullant NA 5 415 

DOMAINES PIERRE CHAVIN Négoce de vin Mathilde Boulachin 14 10 793 

X-LOG Editiont de logiciels Catherine Deverdun 32 5 921 

CHATEAU ROUBINE Domaine viticole, oenotourisme et cosmétologie Valérie Rousselle 49 6 800 

VOISIN CONSULTING Conseil réglementaire aux entreprises du secteur de la santé Emmanuelle Voisin 120 19 194 

VALEUR ET CAPITAL Investissement immobilier, gestion locative, placements financiers et courtage en crédit Dora d'Ambrosio 335 67 752 

BIO & CO Magasins alimentaires bio spécialisés dans les produits frais Martine Achy 95 18 400 

PARTENOR GROUP Conseil en innovation technologique et managériale Ludivine Mairesse 460 62 000 

GROUPE INSEEC Enseignement supérieur privé Catherine Lespine 1 378 207 000 

URBASOLAR Producteur et distributeur d'énergie photovoltaïque Stéphanie Andrieu 105 74 103 

GROUPE PIMENT Cabinet de recrutement temporaire et permanent Sylvie Clément 79 42 000 

            CCL Conception, fabrication et commercialisation de produits pour la production des plantes  Marie-Pierre Blanchard 11 10 107 

BEBE AU NATUREL Vente en ligne de produits écologiques labellisés Julie Wallyn 70 13 380 

JOB CONCEPT Agence de recrutement temporaire et permanent Clotilde Miralles NA 14 581 

EVERYS Editeur de logiciels Bénédicte Dekeister 280 13 130 

GROUPE EUROMAIR Fabricant et distributeur de matériel professionnel pour le BTP Corinne Borel 81 17 413 

STEAM'O Facility Management et exploitation immobilière Corinne Colson-Lafon 200 23 146 

SAINTE LUCIE Assemblage, conditionnement et commercialisation d'aides aux desserts, vanille, épices, 
herbes et condiments 

Alexandra Lattaignant 68 23 258 

VALORIS DEVELOPPEMENT Franchiseur du réseau d'agences d'emploi en franchise Temporis Laurence Pottier Caudron 31 7 671 

RETAIL GLOBAL SOLUTIONS Gestion déléguée de points de vente et services à destination du retail Isabelle Chaillioux 510 51 583 

HORUS PHARMA Laboratoire spécialisé en opthalmologie Martine Claret 145 39 243 

ATERMES Conception, développement et fabrication de matériels électroniques, optiques et 
mécaniques 

Marie-Josée Gabourg 138 28 015 

LABORATOIRES EMBRYOLISSE Conception et distribution de produits dermo-cosmétiques Nazoura Cassam-Chenai 17 9 013 

AC MEDIA Edition de livres spécialisés Cécile Pournin 14 6 586 

AILANCY Conseil pour les affaires Marie-Thérèse Aycard 74 15 272 

GROUPE CSP Distribution spécialisée de produits capillaires Caroline Wincker 496 67 939 

MAISON LEROY Producteur-négociant de vins Marcelle Bize-Leroy 17 15 605 

TAKOMA Digital Learning Hélène Rességuier 150 13 141 

A + ENERGIES Installateur de systèmes d'économie d'énergie Mélissa Kaestler 68 5 009 

GROUPE LD FRANCE Vente et distribution d'emballages alimentaires Mélanie Hu 40 19 713 

CITY ONE  Métiers de l'accueil Sophie Pécriaux 4 800 181 000 

ACRI-ST R&D et ingénierie du spatial Odile Hembise Fanton d'Andon 75 10 404 

ECOPHYSE Conseil en environnement et recyclage de déchets Magali Frontero 5 13 168 

VELUM INTERNATIONAL Fabrication d'appareils d'éclairage électrique Anne Vetter-Tifrit 145 20 500 

ESTIPHARM Conception et distribution de produits d'hygiène et de beauté Nathalie Perin & Elisabeth Perin 45 7 228 

 

A propos de Women Equity 

Le Programme Women Equity est la première initiative en Europe dédiée aux PME de croissance dirigées par des femmes. Il a pour mission 
d’accompagner financièrement et opérationnellement leurs entreprises, d’accroître leur visibilité et d’élargir leurs réseaux d’affaires. Il 
intervient sur différentes problématiques d’entreprises de croissance au travers de services de conseils et d’investissement en fonds propres. 
Le Programme s’attache par ailleurs à développer et partager une meilleure connaissance de l’univers des PME dirigées par des femmes et à 
corriger leur sous- visibilité dans les sphères économiques, au travers d’activités de recherches menées sous la responsabilité d’un conseil 
scientifique international et d’actions de communication. Au niveau national, le Programme publie notamment l’Index Women Equity, 
analysant annuellement les performances de 40 000 PME françaises et support du Palmarès Women Equity, rassemblant les 50 meilleures 
performances des PME de croissance dirigées par des femmes en France. Il décline désormais en régions ses Palmarès récompensant la 
croissance rentable d’entreprises indépendantes, dirigées ou co-dirigées par des femmes. Enfin, il anime une communauté de dirigeantes 
d’entreprises afin de faciliter le partage d’expériences entre ses membres.      @WomenEquity  

Contact presse : palmares@women-equity.com – 01 85 56 06 80 – www.palmares.women-equity.com  
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