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La fabrique de l'Opinion
Les pépites du 14 Bassano

Dix belles PME en quête du Grand prix
des chefs d'entreprise
En partenariat avec l'Opinion et le magazine Chef d'Entreprise,
le Grand Prix récompensera le 16 juin, à Paris, son dirigeant PME
de l'année. Présentation des dix finalistes

Aroma Zone
Un commerce
essentiel bien huilé

Créé en 1986, aroma-zone.com est devenu en
2000 la référence des sites de vente en ligne
d'huiles essentielles et de cosmétiques natu-
rels. À sa tête, Pierre Vausselin et ses deux
filles, Valérie et Anne, ont misé sur l'innova-
tion et l'accompagnement des consomma-
teurs. Avec 48 salariés, la SA Aroma-Zone enre-
gistre près de 4 DOO commandes par jour. Sa
priorité : mieux se structurer pour faire face à
la croissance de son chiffre d'affaires (30 mil-
lions d'euros en 2014 ; + 42% sur un an) sans se
dénaturer. M.P.

Billards Toulet
Une affaire qui roule

Marc-Alain Deledalle re-
prend les Billards Toulet
(créés en 1857) en 2008,
après en avoir redesigné
les produits. Il lance le
sur-mesure pour la Rus-
sie, les Émirats arabes
unis ou les États-Unis,

marchés pour lesquels, en plus des magasins
de Bondues et Enghien-les-Bains, sont ouverts
des bureaux sur les Champs-Elysées. Dès 2010,
le chiffre d'affaires croît de 63%. Pour ces mo-
dèles destinés à l'export, vendus entre 20 DOO
et 30 DOO euros et représentant 35% du chiffre
d'affaires (3 millions d'euros en 2014), il investit,
chaque année, 200 DOO euros dans son unité de
production. En 2014, il se diversifie dans les ba-
by-foot avec Debuchy by Toulet, filiale codirigée
par le footballeur Mathieu Debuchy. M.B.
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Des Bras en plus
Leur service à la carte
déménage

En 2014, leur croissance a atteint 75% pour at-
teindre un chiffre d'affaires de 1,5 million d'eu-
ros. C'est dire si le concept Des bras en plus, créé
en 2009 par Zafar Baryali, Farid Lahlou et Mas-
soud Ayati, était porteur. Accessible en ligne, par
téléphone ou dans l'une des deux agences pari-
siennes, l'offre de déménagement low cost est
entièrement personnalisable. En 2013, la SARL
de 35 salariés s'est diversifiée dans le BtoB (30%
du volume) et se déploie à Lyon, Bordeaux et
bientôt à Lille d'ici juin 2015. Objectif: doubler
le chiffre d'affaires en 2015 et avoir un maillage
national d'agences d'ici 2020. M.P.

Devialet
L'onde de choc

Créé en 2007, De-
vialet a renversé
les codes de la hi-fi
avec ses enceintes
et amplificateurs.
Dirigée par Pierre-
Emmanuel Cal-
mel, Emmanuel
Nardin et Quentin

Sannié, la PMI n'a qu'un credo : l'innovation.
Avec 90% de son chiffre d'affaires à l'export
et 350 points de vente répartis dans SO pays,
Devialet a levé, depuis sa création, 23 millions
d'euros auprès d'investisseurs publics et pri-
vés. Et la moitié de ses 88 salariés sont action-
naires. L'enjeu : gérer une croissance de 100%
de chiffre d'affaires (10 millions d'euros en
2014) et l'industrialisation à grande échelle de
la production. M.P.

Eco-Compteur
La PMI qui compte

Le groupe Inventix, né de
Far Ouest, société d'origine
devenue filiale, fabrique
des kits de pièges à taupes
(vendus par 3 DOO maga-
sins, soit 50% du marché)
et des systèmes de comp-
tage de piétons, cycles et

véhicules avec Eco-compteur, sa seconde filiale,
créée par Christophe Millon à partir des inven-
tions de son père. Les compteurs, dont la vente
est couplée à un abonnement aux données
collectées, sont distribués dans 48 pays (70%
du chiffre d'affaires), où un partenariat exclu-
sif est noué. Et devant son fort développement
-8,30 millions d'euros de chiffre d'affaires en
2014, cinq brevets, 300 nouvelles références -,
le dirigeant projette, avec ses 63 salariés, de dou-
bler la surface du site de Lannion. M.P.

Établissements
Ferrand
Bon pied bon œil

En 2011, Pierre Rebey-
role et Cyril Colombet
reprennent les Établis-
sements Ferrand (créés
en 1979 à Villebois-La-
valette, en Charente),
fabricant de chaussons
et articles chaussants

pour la grande distribution. Pour installer la no-
toriété de leur marque, Villebois, déposée pour
la Chine, Sophie Marceau y développe sa propre
collection, commercialisée depuis mars sur le
géant chinois Alibaba de vente en ligne de prêt-
à-porter. Un magasin s'est ouvert à Shanghai en
2012, accompagné d'un site Internet dédié au
marché chinois. M.B.
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Jérôme Dreyfuss
Leur affaire est
dans le sac

En 2003, après avoir
travaillé avec John Gal-
liano, Jérôme Dreyfuss
crée sa marque de
prêt-à-porter féminin,
puis se lance dans la
maroquinerie, avec
deux collections par

an : une cinquantaine de modèles de sacs
pour femmes, accessibles et haut de gamme,
en 350 références, chacun baptisé d'un pré-
nom masculin. En 2013, il se diversifie vers
les sacs pour hommes et les chaussures. Les
produits de la société parisienne Jérôme
Dreyfuss (36 salariés), présidée par Rachel
Chicheportiche, sont fabriqués en France
(16 millions d'euros de chiffre d'affaires en
2014, +18%) et distribués sur son site, dans
300 points de vente dans le monde, via des
revendeurs multimarques, et dans des cor-
ners de grands magasins. Après trois bou-
tiques en propre à Paris et une à New York,
un flagship et des corners à Séoul et Tokyo,
ils prévoient d'ouvrir à Londres et aux États-
unis. M.P.

Lendopolîs
D'un baiser, il veut
faire sauter la banque

Après le don aux particu-
liers avec KissKissBank-
Bank en 2009 et le prêt soli-
daire avec
Hello Merci
en 2013,
V i n c e n t
R i e o r -

deau, sa femme Ombline Le
Lasseur, et le cousin de celle-ci,
Adrien Aumont, s'attaquent,
en septembre 2014, aux prêts
rémunérés aux entreprises avec
Lendopolis. Trois plate-formes
de crowdfunding (chiffre d'af-
faires 2013,1,4 million d'euros),
pilotées en lean management,
et dont l'ambition est de taille :
repenser le système financier
mondial. Profitant de la nou-
velle réglementation, qui auto-
rise les PME à emprunter aux
internautes jusqu'à I million
d'euros, Lendopolis se base sur
une communauté d'investisseurs. Les trois asso-
ciés pensent à une quatrième plateforme dédiée
auxstartups. B.C.

9e édition

Le Grand Prix des
chefs d'entreprise est
une manifestation
professionnelle organisée
en partenariat avec la
rédaction du magazine
Chef d'Entreprise. L'objectif
est de mettre en lumière
les initiatives des PME, tout
en favorisant les échanges
et le networking entre
professionnels lors d'une
grande soirée de remise
de prix. Il récompense le
dirigeant PME de l'année.
Cette cérémonie se
déroulera le 16 juin 2015 au
Showcase à Paris. Keynote
speaker de cette soirée : le
chef cuisinier étoile Thierry
Marx.
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Nataïs
Ils veillent au grain
pour leur croissance

Nataïs, PMI ger-
soise de 140 sala-
riés (chiffre d'af-
faires : 41 millions
d'euros), fournit
du maïs en vrac
aux industriels et
du pop-corn micro-
ondable dans toute

l'Europe (95% de l'export). Son fondateur, Mi-
chaël Ehmann et son bras droit, Jérôme Rethoré,
nouent des partenariats avec 250 agriculteurs
français : moyennant un prix prédéfini, les maï-
siculteurs n'exploitent que les semences de Na-
taïs et lui restituent l'intégralité de leurs récoltes.
Un parti-pris dupliqué en Afrique du Sud avec sa
première filiale, en 2014. Nataïs s'engage pour
une agriculture plus raisonnée : limitation des
insecticides, amélioration de la fertilité des sols
ou irrigation optimisée. M.P.

Pelham Media
L'âme
de Pelham

Laëtitia Puyfaucher
fonde, en 2000, Pel-
ham Media, groupe
de com' éditoriale et
digitale. D'abord avec
WordAppeal, dont la
force réside dans les
profils de ses 60 sala-
riés comptant dix

nationalités. Résultat : 10 millions d'euros de
chiffre d'affaires et 70 clients, dont 23 sociétés
du CAC40. La SARL se diversifie : à WordAp-
peal (contenus premium) et Pelham Media
(animation de sites, community management,
e-réputation, etc.) s'ajoute L'Éclaireur (design
d'interface et vidéo), en 2012, et KCO (événe-
mentiel sportif et solidaire), en 2014. Créée
en 2013, la Pelham Media Academy forme ses
salariés, ainsi que ses clients, aux pratiques du
Web. M.P.

Maëlle Becuwe, Éloïse Cohen
et Marion Perroud


