
Champions de la croissance 2021

INTRODUCTION
Pour la cinquième année consécutive, les Echos publieront le 5 février 2021 en collaboration 
avec l’institut indépendant Statista, les résultats d’une enquête consacrée aux entreprises à forte 
croissance en France. Vous retrouverez en kiosque, dans une édition spéciale du magazine Les Echos 
Week-End, le palmarès complet des 500 entreprises ayant eu la plus forte croissance en termes de 
chiffre d’affaires entre 2016 et 2019 ainsi que de nombreux articles consacrés aux entreprises les plus 
performantes.

L’objectif de ce classement est de mettre en avant les entreprises ayant des performances 
exceptionnelles, souvent inconnues du grand public. Puisqu’elles stimulent notre économie, modifient 
notre société, créent des emplois et contribuent au retour de la croissance en France, nous avons 
décidé de les honorer.

Davantage d’informations concernant la méthode, les conditions de participation et les contacts utiles 
sont disponibles sur notre page :

fr.statista.com/page/les-champions-de-la-croissance

Champions de la croissance 2021

https://fr.statista.com/page/les-champions-de-la-croissance
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CRITERES DE SELECTION
Tout d’abord nous vous proposons quelques questions concernant les performances de votre 
entreprise :

I.	 Votre	entreprise	a-t-elle	généré	au	minimum	100	000	euros	de	chiffre	d’affaires	en	2016 ?

  Oui  Non

II.	 	Votre	entreprise	a-t-elle	généré	un	chiffre	d’affaires	supérieur	à	1,5	million	d’euros	en	2019 ?

  Oui  Non

III.	 	Votre	entreprise	est-elle	indépendante ?
  (Elle n’est pas une filiale d’une autre entité, elle n’est pas une succursale d’une autre organisation. Votre entreprise peut être 

une holding, appartenir en partie ou à 100% à une société de Capital-risque, à une société de Pivate equity, ou à un fond 
d’investissement.)

  Oui  Non

IV.	 Le	siège	social	de	votre	entreprise	est-il	situé	en	France ?

  Oui  Non

Question	complémentaire :	Votre	entreprise	est-elle	cotée	en	bourse ?

  Oui  Non

 Si votre entreprise est cotée en bourse, sur quelle bourse européenne est-elle cotée ?
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INFORMATIONS GENERALES DE L’ENTREPRISE
Partie 1

Veuillez indiquer le nom complet de votre entreprise (raison sociale, statut juridique et le cas échéant 
le nom usuel) ainsi que le secteur d’activité sur lequel votre entreprise opère principalement en 
complétant les champs ci-dessous.

Nom	de	l’entreprise : 

Secteur d’activité :

  Aéronautique, naval, spatial

  Agriculture et agro-alimentaire

 Automobile

 Banque et assurance

 Chimie

 Commerce de gros

 Commerce de détail

 Conseil et services aux entreprises

 Construction, bâtiment

 Distribution et réparation automobile

 Divertissement, culture

 Énergies (Production et distribution)

  Environnement  
(eau, traitement des déchets)

 Fabrication de machines

 Habillement

 Hôtellerie et restauration

 Immobilier

 Industries extractives (mines, pétrole …)

  Industrie lourde  
(Métallurgie, matières premières)

 Informatique, électronique

 Média, communication

 Pharmacie

 Services à la personne

 Santé, médico-social

 Télécommunication, High-Tech

 Transport et logistique

Autre secteur d’activité : 
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INFORMATIONS GENERALES DE L’ENTREPRISE
Partie 2

Les champs suivants concernent l’adresse de votre entreprise.
Remarque : Si votre entreprise compte plusieurs adresses / sièges, écrivez s’il vous plaît uniquement l’adresse du siège social de votre entreprise.

Rue	et	n° : 

Commune : 

Code	posta : 

URL : 

Mois et année de création de votre entreprise :

Mois	de	la	création :   Année	de	la	création : 

Décrivez les activités de votre entreprise (vos caractéristiques principales, les spécialités de votre 
 entreprise, les domaines dans lesquels vous vous distinguez ou êtes leader, etc.) :
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INFORMATIONS CONCERNANT LE CHIFFRE D’AFFAIRES
Partie 1

Informations	 relatives	 au	 chiffre	d’affaires	 annuel	 (hors	 taxes)	 de	 votre	 entreprise	 pour	 les	
années	civiles	2016	et	2019.
Remarque : Veuillez s’il vous plaît saisir le chiffre d’affaires hors taxes de votre entreprise, c’est-à-dire sans les retours, sans TVA, et qui provient 
de vos activités ordinaires (sans source de revenu exceptionnel comme la vente de titres par exemple), tel que votre chiffre d’affaires pourrait 
apparaître dans un rapport annuel.

Chiffre	d’affaires	HT	2016	(en Euro) 

Chiffre	d’affaires	HT	2019	(en Euro) 

I.	 Vos	comptes	2016	ont-ils	été	contrôlés	par	un	commissaire	aux	comptes ?

  Oui  Non

 Quelle entreprise a audité vos comptes en 2016 ?

 

II.	 Vos	comptes	2019	ont-ils	été	contrôlés	par	un	commissaire	aux	comptes ?

  Oui  Non

 Quelle entreprise a audité vos comptes en 2019 ?

 

Si votre exercice annuel ne correspond pas à l’année civile, veuillez préciser la période de votre exercice 
(par exemple du 1 mars 2019 au 28 février 2020) :

Période	de	votre	exercice :  – 
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INFORMATIONS CONCERNANT LE CHIFFRE D’AFFAIRES
Partie 2

La croissance de votre chiffre d’affaires sur cette période est-elle principalement due à une croissance 
interne (performances directes de l’entreprise) ou à une croissance externe (par exemple grâce à 
l’acquisition d’une autre entreprise) ?

 Croissance interne  Croissance externe

Si la croissance de votre chiffre d’affaires est principalement due à une croissance externe, veuillez 
nous expliquer brièvement les circonstances de cette croissance :

Quelle est la part de votre chiffre d’affaires réalisé à l’international sur l’ensemble de votre chiffre 
d’affaires en 2019 (en %) ?
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INFORMATIONS CONCERNANT LE CHIFFRE D’AFFAIRES
Partie 3

Questions facultatives

Remarque : Le résultat d’exploitation et les bénéfices de votre entreprise avant impôts ne sont pas nécessaires. Toutefois, il pourrait nous aider 
à évaluer le stade de croissance de votre entreprise.

J’accepte de fournir les informations de mes résultats d’exploitation.

 Ils peuvent être utilisés et publiés.

  Ils peuvent être utilisés en interne par Les Echos et Statista mais ils ne peuvent pas être rendus 
publics sans une demande explicite et votre consentement

 Je refuse de communiquer ces informations 

Veuillez indiquer le résultat d’exploitation / les bénéfices de votre entreprise avant impôts en 2019.

Résultat	d’exploitation /	Bénéfices	avant	impôts	en	2019	(en	Euros) : 

Veuillez indiquer ci-dessous la nature du résultat d’exploitation / les bénéfices de votre entreprise 
avant impôts.

 EBT [Bénéfices avant impôts]

 EBIT [Résultat d’exploitation] (IFRS/US-PCGR)

 EBIT [Résultat d’exploitation] (PCGR local)  Nom du PCGR local : 

 EBITDA [Résultat d’exploitation avant amortissements] (IFRS/US-PCGR)

 Autre : 
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INFORMATIONS SUR LES EMPLOYES ET 
COORDONNEES
Quels étaient les effectifs de votre entreprise fin 2016 et fin 2019 ?

Effectif	global	fin	2016 : 

Effectif	global	fin	2019 : 

Veuillez indiquer les coordonnées d’une personne à contacter en cas de besoin pour l’enquête :

Prénom : 

Nom : 

Fonction : 

Email : 

Numéro	de	téléphone : 
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VALIDATION DU QUESTIONNAIRE
Merci	de	votre	participation	au	processus	d’inscription,	vous	avez	terminé	la	première	étape	
du	processus	d’inscription.

Si vous souhaitez nous laisser un commentaire concernant l’enquête, veuillez utiliser le champ  
ci-dessous :
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ÉTAPE 2 : FORMULAIRE DE VERIFICATION
Afin	de	compléter	votre	candidature,	merci	de	nous	transmettre	le	formulaire	de	
confirmation	des	données	relatives	à	votre	chiffre	d’affaires	et	téléchargeable	ici.

Ces données concernant les différents chiffres d’affaires de votre entreprise sont la base du calcul de 
votre taux de croissance. Ce taux de croissance nous permet d’établir le palmarès des « Champions 
de la Croissance 2021 ». Nous souhaitons donc nous assurer par ce formulaire de la validité des 
données prises en compte dans nos calculs. Par conséquent nous	vous	prions	de	bien	vouloir	
saisir	une	nouvelle	fois	les	données	relatives	à	vos	chiffres	d’affaires. Sans cette confirmation, 
votre inscription ne peut être finalisée même si votre entreprise remplit les critères minimums requis.

Ce	formulaire	doit	être	signé	par	un	membre	de	la	direction	de	votre	entreprise	ou un employé 
dûment autorisé.

Une fois le formulaire complété, vous pouvez le numériser et l’envoyer à  
champions-de-la-croissance@statista.com, par fax au numéro suivant +33	1	8626	1797 ou par 
courrier à l’adresse suivante :

Adresse postale :

Statista S.A.R.L 
Nina de Ona 
20 rue Cambon 
75001 Paris

https://www.statista-research.com/wp-content/uploads/2020/09/Formulaire-Les_Echos_Champions-de-la-croissance-2021.pdf
mailto:champions-de-la-croissance%40statista.com?subject=Statista%20%3A%20Campions%20de%20la%20Croissance%202020
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