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Avant-propos

xxxxxxxxxxCapacité de résilience et volonté 
d’innover pour une hypercroissance 
durable, les entrepreneurs sont plus 
que jamais mobilisés pour construire 
une société qui allie performance 
économique et responsabilité sociale, 
sociétale et environnementale. Pour 
CroissancePlus, « il n’y a pas de 
limite pour l’entrepreneur à résoudre 
les petits et grands défis de la 
société » : une raison d’être incarnée 
par les résultats de notre étude. 

Dans ce monde complexe et instable, à l’aune de la crise générée par 
la pandémie et renforcée par la guerre en Ukraine qui a des impacts 
sur la situation économique de nos entreprises et ajoute des obstacles 
à la croissance, nos entrepreneurs ne se laissent pas gagner par 
le pessimisme.

Ils ont confiance en l’avenir et sont convaincus d’être moteurs 
d’un nouveau modèle de société qui encourage l’audace 
et la liberté d’entreprendre.

Les leviers de l’hypercroissance restent inchangés. Pour croître, la recette 
reste la même. Capacité d’innovation, gouvernance solide et culture 
d’entreprise, qui soutient et encourage les talents, sont les ingrédients de 
base. L’internationalisation et la maitrise du financement restent les outils 
pour changer d’échelle.

Mais cela va plus loin. Nous vivons un changement d’ère. Une autre 
conception de l’entreprise émerge : la préservation de l’environnement, 
le rôle social et sociétal deviennent des critères de la performance, 
au même titre que le développement économique.

Nous vivons un tournant, une mutation, irréversible et inéluctable de 
notre modèle économique. Toutes nos entreprises sont concernées : 
de celles qui sont « impact native » et qui font bouger les lignes à celles 
qui doivent se transformer pour intégrer ces nouvelles aspirations dans 
leur développement. Pour autant, tout reste à écrire ! Cette volonté de 
transformation est incarnée par la raison d’être de KPMG, « Être acteur 
de confiance, passionné, humainement responsable, et ensemble faire 
émerger et grandir les leaders de demain » car c’est l’ensemble des 
parties prenantes de l’entreprise, à commencer par les collaborateurs, 
les clients et les consommateurs qui vont faire bouger les lignes pour 
mettre l’impact au cœur de ce nouveau modèle économique.

Les entrepreneurs ont dans leur ADN le refus de l’impossible et la volonté 
de dépasser les limites pour apporter des solutions durables aux grands 
défis de notre planète.

Demain, il ne pourra être qu’hypercroissance durable et responsable ! 

Faisons confiance aux entrepreneurs et accompagnons-les dans cette voie !

Avant-
propos

Jérôme Kieffer
Directeur Général

Membre du Directoire 
en charge du marché 
TPE/PME

Thibaut Bechetoille
Président de 
CroissancePlus
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Acteurs rencontrés dans le cadre de l’enquête Méthodologie 
et critères de 
l’hypercroissance
Enquête de terrain réalisée du 
15 novembre au 30 décembre 
2021 auprès de dirigeants 
d’entreprise en hypercroissance. 
Cette phase d’enquête quantitative 
a été complétée par une série 
d’entretiens qualitatifs réalisés par 
KPMG et CroissancePlus en janvier 
et février 2022.

La notion d’hypercroissance n’a 
pas de définition unique, mais 
désigne la situation d’entreprises 
qui connaissent un bond fulgurant 
de leur chiffre d’affaires - nous 
avons retenu les critères suivants : 
Entreprises françaises de plus de 
5M€ de chiffre d’affaires en 2021 
ayant connu un taux de croissance 
annuel moyen minimum de 15% 
sur les 3 ou 4 derniers exercices.
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Répartition Top 3 des secteurs

15
dirigeants 

interviewés et

57
participants à  

l’enquête quantitative

Profil

90%
Dirigeant ou Fondateur 

de l’entreprise

10%
Directeur commercial, 

marketing ou RSE

12 ans 
d’existence 
en moyenne 

65%
des répondants 

ont une croissance 
supérieure à 30% sur 
les 3 dernières années 

Export
Plus de la moitié réalise  

du chiffre d’affaires  
à l’international

40,4%

8,8%

24,6%

Services

Industrie

Nouvelles
technologies

52,6%
Start-up
et petites
entreprises
à fort potentiel
(CA < 10M€)

21,1%
ETI (CA > 50M€)

26,3%
Scale-up

(CA entre 10
et 50M€)
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Executive summary
Entre l’étude Hypercroissance - Le défi de l’écosystème 
entrepreneurial français - que nous avons menée en 2018 et 
celle que nous proposons en 2022, s’est produit le choc majeur 
de la pandémie Covid-19. Sur les 15 dernières années, ce sont 
des crises de natures très diverses qui ont impacté nos réalités 
économiques, technologiques, psychologiques. Le conflit ukrainien 
va inéluctablement nuancer l’optimisme et les investissements 
envisagés par les entreprises de croissance et les éprouver une 
fois encore.

Dans ce contexte VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity 
et Ambiguity) où les capacités d’investissement restent 
considérables, la voix des entrepreneurs qui parviennent à opérer 
des développements puissants dans la durée, est une voix qu’il 
est précieux d’écouter.

Que ressort-il de notre étude ?
Tout d’abord des constantes, des marqueurs durables pour 
ces entreprises, au-delà des aléas évoqués :

• une capacité de résilience très nette (81% des répondants 
ont maintenu leur business model inchangé pendant la crise 
Covid-19 ; 79% ont bien résisté à la crise Covid-19) ;

• une agilité considérable de ces entreprises pour concilier 
vision et exécution ;

• un mix « innovation produits » et « dynamisme du secteur 
d’activité » qui alimente de façon prépondérante les cycles de 
croissance et démontre notamment leur puissante capacité 
d’innovation ;

• une gouvernance en optimisation permanente (40% 
des répondants souhaitent renforcer leur équipe dirigeante, 
23% envisagent un nouveau type de gouvernance) ;

• une certaine prudence avec une préférence pour 
l’autofinancement et la croissance organique.

6 Executive Summary



Ensuite, des facteurs décisifs qui prennent un relief nouveau 
et se renforcent :

• la culture d’entreprise, devenue le 1er facteur de 
l’hypercroissance (cité en n°2 lors de notre étude de 2018). 
De façon cohérente, les porteurs d’hypercroissance citent 
leur capacité d’attraction et de rétention des talents comme 
enjeu prioritaire (38,6%) pour le succès de leur trajectoire 
de croissance ;

• les notions de RSE, impact ou durabilité prennent un relief 
renforcé : 58% des répondants ont une démarche RSE intégrée 
à leur stratégie d’entreprise et 21% envisagent de devenir 
« société à mission ». Le corollaire est une forte vigilance à ce 
que ces démarches soient authentiques et la conscience d’être 
seulement au début d’un chemin (56% disent avoir besoin 
d’être accompagnés pour structurer ces démarches d’impact).

Dès lors, que pouvons-nous faire pour orienter l’action des parties 
prenantes de l’hypercroissance et accompagner ces entreprises ?

• l’hypercroissance se construit sur un mix culture, talents 
et innovation appliqué à des secteurs dynamiques ; 
la gouvernance est alignée sur la trajectoire 
d’hypercroissance ; l’état d’esprit optimiste des dirigeants 
permet de tenir le cap là où se présentent chocs et aléas ;

• pour les investisseurs, une approche ajustée auprès 
d’entreprises qui sont désireuses de maîtriser leur destin ;

• pour les puissances publiques, les appuis qui permettent de 
traverser les chocs systémiques (93% de l’échantillon a eu 
recours au prêt garanti par l’Etat), et les leviers qui permettent 
d’élargir leur champ géographique (87% de l’échantillon vise 
la zone Euro comme terrain naturel).
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Les fondamentaux 
de l’hypercroissance
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Des entreprises en 
hypercroissance révélées 
par les crises qui se succèdent

« Ma petite entreprise (en hypercroissance)  
ne connait pas la crise ? ».

Si la crise sanitaire de 2020 a bousculé et fragilisé de manière inédite 
l’ensemble du tissu économique, il ressort de notre étude que les entreprises 
en hypercroissance ont dans l’ensemble mieux résisté. Leurs atouts dans ce 
contexte de crise : des business models solides, s’appuyant sur l’innovation 
et sur la digitalisation de leur organisation. 

Interrogés entre mi-décembre 2021 et janvier 2022, la plupart des entrepreneurs 
qui nous ont répondu affichaient optimisme et confiance en l’avenir, avec des 
perspectives de croissance élevées à moyen terme et le sentiment que la 
crise Covid-19 avait permis de confirmer leur positionnement et leur capacité 
de résilience.

Toutefois, certains freins à leur développement subsistent, notamment les 
difficultés de recrutement, l’adaptation de la gouvernance et depuis mars 2022, 
un contexte international particulièrement tendu. 

Même si la crise sanitaire de 2020 et 
les différents confinements ont créé 
de l’incertitude, le business model de 
ces entreprises en hypercroissance, 
ort conforté de la pandémie. 

81% des répondants ont indiqué 
ne pas avoir modifié ou adapté 
leur business model pour faire 
face à la situation sanitaire.

Avez-vous revu votre business model pour 
affronter la crise Covid-19 ?

35,1%
Oui

64,9%
Non
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Une des raisons pour lesquelles ces entreprises en hypercroissance 
ont relativement peu souffert en 2020 est leur bonne gestion de 
l’entreprise et notamment de son pilotage. Elles ont en effet misé 
dans 6 cas sur 10 sur l’autofinancement et autant sur la croissance 
organique. Ce sont des entreprises qui se montrent globalement 
prudentes en matière de financement.

Dans 53% des cas, ces entreprises se sont aussi appuyées sur 
des expertises internes et ont orienté prioritairement leur recherche 
de performance sur la rentabilité (49%). 

Avant 2020, il est à noter que 47% d’entre elles s’attachaient déjà 
à prendre des parts de marché en France et restaient concentrées 
sur leur cœur de métier (39%).
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Quels arbitrages votre entreprise a-t-elle privilégié pour stimuler sa croissance avant la crise ? 

61,4%

29,8%

61,4%

14%

26,3%

49,1%

52,6%

12,3%

38,6%

26,3%

47,4%

21,1%

Plutôt l'autofinancement

Ou plutôt un financement par levée de fonds (equity)

Plutôt la croissance organique

Ou plutôt à partir d'une croissance externe comme le rachat d'entreprise
aux activités différentes ou permettant de réaliser des synergies

Plutôt une croissance à tout prix, sans recherche de rentabilité

Ou plutôt une croissance avec priorité mise sur la rentabilité

Plutôt une expertise interne

Ou plutôt via des conseillers externes

Plutôt à partir d'une concentration sur votre cœur de métier

Ou plutôt à partir d'une diversification de votre activité

Plutôt via le marché domestique

Ou plutôt international
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Il ressort de notre étude que seul 
14% de l’échantillon a été mis 
sérieusement en difficulté par la 
crise Covid-19 et que ces entreprises 
font majoritairement preuve d’une 
grande résilience face aux crises 
qui se succèdent. 

La période de croissance que vous avez traversée - ou que 
vous vivez actuellement - a-t-elle entrainé des difficultés 
pour votre entreprise ?

7%
Oui, beaucoup

54,4%
Oui, plutôt

7%
Non, pas du tout

31,6%
Non, plutôt pas

Face à l’inconnu, nous avons abordé la crise 
avec beaucoup de précaution. Nous nous sommes 
appuyés sur la réglementation pour protéger nos 
salariés. Nous sommes restés à flot en évitant 
les aides tant que possible. Heureusement, nous 
avons bénéficié de l’inertie de l’hypercroissance 
et de positions déjà acquises. 

D’une manière générale, je pense que ceux qui 
étaient forts en 2019 ont fait mieux que la moyenne 
ces deux dernières années.

Thibault Blin
CEO d’AcensI
une entreprise dans les services numériques, 
revient sur ces événements :
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Ces entreprises ont bien résisté (40%), voire sont 
parvenues à conquérir de nouveaux clients (39%). 
Néanmoins, elles ont rencontré quelques difficultés :

• des problèmes de financement (12%) ;

• de gestion de trésorerie (25%) pendant 
la pandémie ;

• la mise en place du travail à distance (34%) ;

• la gestion du temps partiel (27%).

Comment avez-vous traversé la crise Covid-19 ?

14%
Mal, l'entreprise
a été mise en difficulté

7%
Ni bien,
ni mal

38,6%
Très bien, l'entreprise

s'est développée
ou a gagné des

parts de marché

40,4%
Bien, l'entreprise
a résisté

Notre introduction en Bourse en octobre 2019 nous 
a permis de traverser la crise avec les fonds propres 
nécessaires. Néanmoins, nous avons perdu entre 6 
et 18 mois sur notre planning initial. Certains essais 
ont été stoppés. Les entreprises clientes se sont 
concentrées sur leur cœur business, les innovations 
étant mises de côté. Nous avons néanmoins mis à 
profit cette pause forcée pour réfléchir et envisager 
de futurs projets.

Julien Blanchard
Président du directoire d’Hoffmann Green 
Cement Technologies
fabricant de ciment bas carbone, se souvient 
de cette période : 

Favorisant largement l’auto-financement et une 
croissance reposant principalement sur la recherche 
de rentabilité, elles sont toutefois 77% à avoir sollicité 
un mode de financement pendant la crise. Parmi 
ces dernières, 93% ont eu recours au Prêt Garanti 
par l’Etat (PGE), même si dans certains cas, il a été 
pris par simple précaution. Le PGE et le chômage 
partiel ont visiblement permis d’absorber une grosse 
partie des difficultés liées à la crise sanitaire. Ces 
entreprises ont largement souligné la réactivité 
et l’agilité de l’Etat pendant cette période inédite. 
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En 2021, seules 37% des entreprises ont 
sollicité un mode de financement, avec une 
préférence pour du financement intermédié :

• un financement bancaire a été privilégié 
dans 57% des cas ;

• 29% des entreprises ont levé des fonds ;

• 14% ont soit bénéficié de subventions, 
soit du plan de relance.

Grâce à des fondamentaux convaincants, 
le financement de l’hypercroissance n’est 
pas un obstacle.

Avez-vous sollicité certains modes 
de financement pendant la crise ?

77,2%
Oui

22,8%
Non

Si oui lesquels ?

9,1%

4,5%

2,3%

93,2%

9,1%

2,3%

6,8%

Un financement bancaire

Une levée de fonds en capital

Une introduction en bourse

PGE

Subvention / plan de relance

Aucun financement

Un autre mode de financement, précisez
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Avez-vous sollicité certains modes de financement 
depuis la crise ?

36,8%
Oui

63,2%
Non

Si oui lesquels ?

57,1%

28,6%

4,8%

14,3%

14,3%

Un financement bancaire

Une levée de fonds en capital

PGE

Subvention / plan de relance

Un autre mode de financement
Malgré le large plébiscite du PGE, certaines entreprises 
interrogées ont cherchés d’autres modes de 
financement dont l’IPO. La direction d’Obiz, qui offre 
aux consommateurs un accès à des offres spéciales 
via des programmes relationnels sur-mesure, s’est au 
contraire tournée vers la bourse, en réalisant une IPO 
en mai 2021.

Pour certains, la paralysie de l’économie a permis de 
nouvelles opportunités, en profitant habilement des 
failles d’acteurs traditionnels, une preuve de l’agilité 
des entreprises en forte croissance, qui savent 
s’adapter face aux crises.
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Sans la crise, nous n’aurions pas fait d’IPO. 
Mais, je me suis aperçu que mon désir de 
rester seul maître à bord constituait un frein à 
la croissance de l’entreprise. J’ai donné un peu 
de liberté pour pouvoir soutenir la trajectoire 
de l’entreprise.

Brice Chambard
Fondateur d’Obiz
solution de marketing relationnel innovante :

En début de la crise Covid-19, nos deux clients 
les plus importants ont dû stopper leurs activités 
du jour au lendemain - nous avons donc perdu 
30% d’activité en une nuit ! Mais nous avons 
été rapidement sollicités par les acteurs du 
e-commerce, débordés par les conséquences 
de l’explosion des achats en ligne - d’autant plus 
que les acteurs traditionnels, structurés autour 
de leurs agences physiques (fermées à cause 
des contraintes sanitaires) ne pouvaient les servir 
correctement. Notre plus gros client aujourd’hui a 
commencé à travailler avec nous en plein Covid-19 ! 
De fait, notre métier était un métier qui attendait 
sa révolution la Covid-19 l’a mis en évidence.

Barthélemy Homo
COO de la marketplace digitale Gojob
un acteur de l’intérim innovant, témoigne :
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L’innovation, le dynamisme du 
secteur et la culture d’entreprise, 
leviers principaux de la croissance
Plusieurs facteurs expliquent leur développement rapide avant 2020 : 

• une culture d’entreprise solidement ancrée et une forte implication des salariés (raison citée dans 40% 
des cas), renforcée par des investissements en ressources humaines (25% des cas) ;

• leur positionnement sur un marché porteur (37%) ;

• l’innovation « produits », partie intégrante de leur business model (37%).

36,8%

24,6%

14%

15,8%

40,4%

5,3%

36,8%

14%

Les innovations « Produit »

Les investissements RH tels que
les embauches et la formation…

Les investissements de production
et infrastructures

L’internationalisation de votre activité

La culture d’entreprise et l’état d’esprit
des collaborateurs

L’aide apportée par votre communauté économique,
votre écosystème comme la BPI, Business France, des
programmes d’accélération ou encore le plan de relance

Le dynamisme de votre secteur d’activité

Un autre levier

Quels ont été selon vous, les deux leviers principaux de la 
croissance du CA de votre entreprise (avant la crise Covid-19) ?
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Le recours à l’hypnose médicale nécessite un 
personnel formé à l’hypnose  et disponible. Avec 
Hypno VR, grâce à la technologie ce n’est pas 
indispensable. Comme toute innovation, il faut aussi 
la faire connaitre et valider son efficacité. Nous avons 
donc réalisé  des études cliniques et adopté des 
processus qualité du même niveau qu’un dispositif 
médical. Ainsi, les médecins ou les ingénieurs 
biomédicaux ne nous voient pas comme un gadget, 
mais comme un vrai outil thérapeutique. Cela nous 
distingue de certains concurrents, qui se contentent 
le plus souvent d’une simple étude de satisfaction.

Nicolas Schaettel
Co-fondateur & CEO de Hypno VR
Lancée en 2016, la start-up Hypno VR a su se 
différencier en apportant au monde médical des 
solutions digitales d’hypnose médicale ayant fait 
leurs preuves :

Notre activité a repris en juillet, grâce au digital. 
Nous avons donc renforcé nos investissements 
dans cette direction. Depuis, le digital a pris une 
importance croissante. On a mixé les modèles. 
La quasi-totalité des candidats qui s’inscrivent 
désormais chez nous le font par smartphone, avant 
c’était en face à face. Si la Covid-19 n’a rien fait 
émerger, les outils digitaux ont aussi été adoptés 
massivement par les clients.

Face à la sidération du confinement, 

Alexandre Pham
Co-Président de Mistertemp
dont le modèle passait par l’essor d’un réseau 
de franchisés, a rebondi en prenant un virage 
plus numérique :
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D’autres facteurs expliquent également la 
poursuite de la croissance de ces entreprises 
notamment :

• la concentration de leurs secteurs d’activité ;

• le dynamisme de certains marchés porteurs ;

• les opportunités de croissance externe ;

• la conquête de l’international en particulier du 
fait de la réouverture des marchés étrangers 
après la crise pandémique - à nuancer depuis 
le début des tensions russo-ukrainiennes ;

• l’accélération de la digitalisation.

Un des éléments fondamentaux de la croissance 
est la gestion des talents et notamment la 
culture d’entreprise. Une culture d’entreprise 
forte permet de souder les équipes, en incluant 
tous les salariés et en leur donnant l’envie de 
participer au projet. Un des dirigeants interviewés 
se dit confiant « tant que nous maintiendrons 
nos valeurs humaines, le développement 
et la rentabilité seront au rendez-vous ».

Les entreprises ont d’ailleurs déployé des moyens 
significatifs pendant la crise de la Covid-19 pour 
éviter la dissolution de cette culture du fait de 
l’isolement et la perte de sens chez certains 
salariés.

Avant la pandémie, nous avions réussi à installer un 
parc d’écran au sein de Total et Carrefour. En 2020, 
notre chiffre d’affaires a simplement stagné malgré 
4 mois de fermeture. Avec un chômage partiel à 
85%, des formations ont été mises en place tous les 
jours pour garder le contact, sur des thèmes comme 
l’argumentaire ou la prospection. Lorsque l’activité 
est repartie fin juillet, les commerciaux étaient prêts.

Pour
Manuel Berland
Président et co-fondateur de Fill Up Media
régie publicitaire, leader français de l’affichage 
digital extérieur avec son sur distributeurs 
de carburants :

Notre raison d’être est de donner à tous les 
humains le pouvoir de faire durer les machines par 
la circularité et la réparation. Nous nous voyons 
comme des « rebelles avec une cause ». L’industrie 
de la tech produit chaque année des milliards 
d’appareils électriques et électroniques, avec des 
conséquences désastreuses pour l’environnement. 

L’objectif de Back Market est de prolonger la durée 
de vie des appareils déjà en circulation et de lutter 
contre cette surproduction et ses effets néfastes 
pour l’environnement. Selon une récente étude de 
l’ADEME, l’achat d’un smartphone reconditionné au 
lieu d’un appareil neuf évite la production de 80 kg 
de CO2. Back Market a également pour objectif 
d’apporter de la légèreté, de l’humour et un esprit 
communautaire dans les secteurs de la tech 
et du e-commerce.

Selon
Clément Petit
CFO de Back Market
entreprise de commerce électronique française, 
leader sur le marché du reconditionné , rien ne 
serait possible sans une culture d’entreprise 
à toute épreuve :

Selon les métiers, la culture d’entreprise se traduit même 
par une adhésion spontanée, du fait d’une reconnaissance 
de l’utilité de l’entreprise.
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Afin qu’elles ne se dilue pas, à l’embauche, certains entrepreneurs 
essayent de percevoir si le candidat s’intègrera ou pas dans 
les valeurs de l’entreprise. Ils recherchent aussi des profils 
qui sauront évoluer.

Trois fonctions sont essentielles pour répondre à cette forte 
pression :

• pour 49% des entreprises, la fonction marketing et commerciale 
est indispensable pour soutenir le rythme de croissance ;

• la fonction IT/digitale (35%) ;

• la fonction RH (32%).

L’embauche d’un DRH dans les entreprises en hypercroissance 
marque souvent le passage d’un cap important. Elle permet d’aller 
plus vite, de mieux porter les messages en interne et de soulager 
l’entrepreneur qui s’en occupait parfois lui-même.

Au cas où vous décideriez de renforcer votre équipe 
dirigeante, laquelle de ces situations correspond 
le plus à votre intention ? 

40,4%
Le recrutement
d’un ou plusieurs
postes de Direction

22,8%
La mise en place d’un nouveau type de gouvernance
(comité d’experts, comité de direction…)

3,5%
Une autre situation

33,3%
Le recours
ponctuel à

des experts
ou à des

consultants
externes

Pour maintenir un rythme de croissance élevé sur les 
deux prochaines années, quelles sont les deux fonctions 
de votre entreprise qui devront le plus se transformer ? 
(parmi les propositions, ci-dessous)

19,3%

31,6%

35,1%

12,3%

8,8%

10,5%

24,6%

49,1%

1,8%

La direction et l’administration générale

La fonction RH

La fonction IT / Digitale

La fonction R&D / Innovation

La fonction achat, logistique, supply chain

La fonction finance et comptabilité

La fonction production

La fonction marketing et commerciale

Aucune de ces fonctions
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Des entreprises  
confiantes en l’avenir 

Lors de notre enquête menée entre novembre et 
janvier 2022, les entrepreneurs se disaient confiants. 
Le rebond très fort de la croissance en 2021 dans 
les pays développés dont la zone euro a permis 
aux entreprises en hypercroissance de profiter des 
décisions prises pendant l’arrêt de l’économie et de 
limiter par conséquent les impacts sur leurs activités. 

Les dirigeants sondés étaient très optimistes, 
envisageaient un avenir « radieux » et tablaient 
sur une croissance de l’activité dans 72% des cas. 
Seuls 7% envisageaient un ralentissement.

Quelques voix nuancent ces propos, en soulignant 
que la gestion de l’hypercroissance reste un défi, voire 
« une forme de crise », un défi qui va générer chez 
certains des besoins complémentaires, notamment 
de structuration.

En revanche, un autre dirigeant se dit confiant 
« tant que nous maintiendrons nos valeurs humaines, 
le développement et la rentabilité seront au rendez-
vous ».

Pour maintenir un rythme de croissance élevé, 97% 
des répondants tablent sur un renforcement de leur 
activité dans les deux prochaines années en France 
avec notamment une expansion à l’international 
notamment au sein de la zone euro. Un optimisme et 
une ambition qui seront peut-être remis en question 
à l’aune du conflit opposant la Russie à l’Ukraine. 

71,9%
Elle va
s'accélérer

21,1%
Elle va se
maintenir

7%
Elle va se ralentir

Selon vous, dans les deux prochaines années, comment 
va évoluer la croissance de votre chiffre d’affaires ?
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Nous voulons croître le plus vite possible : « winner 
takes it all ». Nous nous déployons à l’international. 
Nous sommes présents aujourd’hui dans 16 pays, 
avec en particulier une présence aux Etats-Unis 
depuis 4 ans, et en Asie, avec un premier marché 
ouvert en 2021 au Japon. Dans le même temps, 
nous cherchons toujours à diversifier davantage 
l’offre de produits reconditionnés disponibles 
sur Back Market (ex : mobilité, petit et moyen 
électroménager). Nous devons également nous 
organiser pour répondre aux enjeux B2B : de plus 
en plus d’entreprises souhaitent s’intégrer dans 
l’économie circulaire et inclure une part de produits 
reconditionnés dans leur sourcing de produits 
électroniques.

Enfin, au niveau réglementaire, on assiste aussi 
à un mouvement de fond envers le reconditionné 
et l’économie circulaire, avec notamment les 
enjeux de droit à la réparation, en Europe comme 
aux Etats-Unis. Plus globalement, nous voulons 
que le marché grossisse rapidement, qu’il se 
démocratise, en raison de ses impacts positifs. Le 
marché du produit électronique reconditionné pèse 
actuellement 80 Mds€ dans le monde, à comparer 
à 1.300 Mds€ pour le neuf. L’histoire ne fait donc 
que commencer.

Clément Petit
CFO de Back Market
se positionne d’emblée à l’échelon mondial :
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Focus sur les structures de 
financement : fonds propres versus 
dettes et introduction en bourse

De nombreux dirigeants se trouvent confrontés à 
l’équation entre hypercroissance et financement. 
Selon les modèles économiques, l’hypercroissance 
peut générer des besoins de financement du BFR 
importants qui trouvent des solutions propres. La 
R&D, le souhait d’accélérer la conquête de marchés, 
le développement à l’international ou l’acquisition de 
technologie par la croissance externe nécessitent 
d’autres moyens de financement, dits de haut 
de bilan, dettes ou equity. 

Les entreprises ont traditionnellement recours au 
financement bancaire classique pour financer ces 
opérations. Ce mode de financement a cependant 
ses limites en raison du montant des fonds propres 
de l’entreprise, du niveau de rentabilité ou de la 
génération de trésorerie. Il faut prêter attention aux 
garanties données et aux covenants. Un défaut 
peut parfois coûter cher. Une notation financière 
dégradée peut également avoir des conséquences 
néfastes pour l’entreprise.

Sur le plan conjoncturel, ces dernières années ont 
été marquées par des taux d’intérêt extrêmement 
favorables et les entreprises ont eu largement 
recours à l’endettement. Le contexte économique 
évolue cependant, ce qui pourrait changer la donne. 

Gérer, c’est anticiper et éviter les difficultés à venir. 
Que ce soit pour des raisons structurelles ou des 
raisons conjoncturelles, renforcer les fonds propres 
de l’entreprise est un choix déterminant pour la 
pérennité et la solidité de l’entreprise. Différentes 
voies sont possibles dont le Private Equity et 
l’introduction en bourse. Ces deux solutions sont 
assez différentes du point de vue des relations 
aux actionnaires et de la gestion de l’entreprise. 

Si les dirigeants ont des projets ambitieux de 
croissance organique comme externe, qu’ils 
souhaitent accélérer leur développement à 
l’international, donner davantage de notoriété à leur 
entreprise, ou bénéficier de marges de manœuvre 
financière tout en renforçant vos fonds propres et 
en conservant le contrôle de leur entreprise, alors 
le financement pour les marchés financiers est 
une option à considérer sérieusement.

De nombreux chefs d’entreprise ont déjà fait 
ce choix et nous constatons actuellement une 
intensification des projets dans tous les secteurs 
d’activité.
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L’introduction en bourse apporte 
visibilité et notoriété

L’introduction en bourse concentre l’attention des 
médias, des investisseurs et du grand public. Cette 
opération nécessite de bien communiquer sur 
son Equity Story1. Il s’agit à la fois de rassurer les 
marchés et de les faire (un peu) rêver, les éléments 
présentés doivent être factuels, clairs, crédibles, 
solides. L’introduction est un acte de vente à un 
ensemble d’investisseurs qui font des arbitrages 
entre plusieurs propositions.

Une fois cotée, la société peut tirer avantage 
des obligations de communication périodique 
et permanente que lui demande la bourse, par 
exemple, en étant présente plus fréquemment 
dans les médias, en procédant à des roadshows 
réguliers ou en participant à des conférences avec 
des investisseurs.

Entreprises attractives 

Un des enjeux majeurs auxquels se trouvent 
confrontées les entreprises en hypercroissance est 
l’attraction et la rétention des talents. Au-delà des 
moyens et innovations en matière de gestion des 
ressources humaines ou d’organisation du travail, 
la visibilité et la notoriété deviennent clés pour le 
recrutement et la rétention des talents. 

L’introduction en bourse et la cotation sont un 
moyen supplémentaire de mettre en lumière 
son entreprise par des actions marketing et la 
transparence sur le projet de l’entreprise, son 
ambition, sa stratégie ainsi que sa responsabilité 
sociale et environnementale. Elle facilite, en outre, 
la rémunération en actions et l’intéressement des 
managers et des salariés en donnant une valeur de 
référence et une liquidité.

L’année 2021 a été une année record pour les introductions en bourse

Euronext Paris  
Tous marchés* 64

L’année 2021 a été une excellente année pour les 
introductions en bourse sur les marchés d’Euronext 
Paris. Si les secteurs des technologies au sens large 
(digital, cleantech, biotech) ont été très dynamiques, 
ce ne sont pas les seuls secteurs portés vers 
la bourse. 

Les tailles d’opération et capitalisations d’entreprise 
sont extrêmement variées ce qui montre la 
diversité des entreprises qui peuvent valablement 
s’intéresser à la bourse pour lever des fonds 
et gagner en visibilité.

De façon plus générale, Euronext Growth accueille 
de plus en plus d’entreprises, attirées par la 
flexibilité du marché et la présence de bon nombre 
des investisseurs actifs également sur Euronext.

1  Notion utilisée de manière récurrente en finance, c’est la représentation de l’image de l’entreprise. Elle s’adresse aux 
parties prenantes. Stratégie de l’entreprise, vision à moyen et long terme, objectifs à atteindre sont autant d’éléments 
abordés dans l’equity story. L’objectif est d’amener l’investisseur à rejoindre le capital de votre entreprise.

* Euronext, Euronext Growth 
et Euronext Access

Source : Euronext, 
31 Decembre 2021

entrées en bourse  
en 2021

3,984 Mds €
levés

Montants levés via IPO

x8 vs 2020

20,07 Mds €
de capitalisation boursière d’IPO

32
cotations de sociétés tech

dont 4 licornes & 13 cotations de cleantech (vs 2 en 2020)

19,2 Mds €
levés sur les marchés secondaires
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Un nouvel enjeu 
à l’agenda des 
dirigeants : trajectoire 
et croissance 
responsable
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Vers une croissance responsable : 
des entreprises aux niveaux 
de maturité différents

De nombreuses entreprises marquées par une forte croissance intègrent des 
critères ESG afin de prendre en compte les enjeux sociétaux dans leur stratégie. 
La croissance responsable s’invite à l’agenda de ces dirigeants par conviction, 
nécessité ou par pragmatisme afin de s’adapter à ces défis.

Les bénéfices sont en effet nombreux pour les entreprises qui réussissent 
à relever les défis de la croissance durable, éthique et responsable. Citons 
notamment la capacité à renforcer la confiance avec l’écosystème de l’entreprise, 
l’attractivité de la marque employeur, la capacité à embarquer les équipes et 
renforcer leur cohésion autour d’un cap stratégique porteur de sens, l’accès à 
de nouveaux financements et la démonstration d’un positionnement différenciant 
à travers son engagement sociétal.

La conciliation de l’hypercroissance et de la performance environnementale, 
sociale et sociétale constitue un enjeu de taille au cœur des préoccupations 
des dirigeants interrogés. 

Différentes maturités sont observées 
pour ces entreprises ayant fait 
le choix de faire émerger une 
stratégie durable.

58% des entrepreneurs de notre 
panel indiquent que la démarche 
RSE est intégrée à leur stratégie 
d’entreprise, et parmi elles, plus de la 
moitié l’ont insérée à l’ensemble des 
domaines d’activité de l’entreprise, 
témoignant d’un niveau de maturité 
avancé dans leur démarche de 
croissance responsable. 

57,9%
Oui

42,1%
Non
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Compte tenu de notre métier, nous sommes très sensibles à 
ces aspects RSE. Nous préparons d’ailleurs un changement 
de statut pour devenir entreprise à mission. Nous avons publié 
nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre (SBTi 2). 
Un Chief Impact Officer siège au comité exécutif et confronte 
son point de vue avec la direction financière, le responsable 
des ventes et les RH. Cela permet de trouver un équilibre 
dans nos décisions et de mieux orienter nos investissements.

Un responsable RSE a été nommé, 
qui fait le lien avec nos actionnaires 
et des fonds à impact font partie de 
notre tour de table comme IDIA Capital 
Investissement. Nous suivons de près 
nos émissions de gaz à effet de serre 
en interne et en externe. Et, nous 
avons lancé en 2021 le Programme 
ECHOS, portant sur la régénération des 
écosystèmes sur nos sites. Nous allons 
aussi regarder comment notre chaine 
d’approvisionnement peut devenir plus 
responsable, mais en gardant un œil 
sur les prix.

Frédéric Trinel
Co-fondateur et co-dirigeant d’EcoVadis
plateforme d’évaluation des performances RSE et achats 
responsables, l’intégration de la RSE dans leur prise de décision 
est essentielle : 

Olivier Carré
CEO de l’entreprise Amarenco
producteur indépendant d’énergie verte, 
s’est donné les moyens de poursuivre 
plusieurs chantiers dans le domaine 
de la RSE :

L’engagement RSE se manifeste pour certaines 
entreprises par des initiatives fortes et des trajectoires 
co-construites vers des modèles d’affaires à impact. 
21% des répondants envisageant de devenir 
« entreprise à mission »1 ou de dédier une équipe pour 
embarquer l’ensemble de l’entreprise dans la politique 
RSE. 9% des répondants s’engagent par ailleurs 
dans une démarche de certification afin d’obtenir 
le label BCorp.

Néanmoins, devenir entreprise à mission ou BCorp 
ne s’improvise pas et nécessite de mettre la RSE 
pleinement au cœur de son modèle d’affaire. 
Le processus de réflexion préalable à la prise 
de décision pousse l’entreprise à prendre du recul 
sur sa stratégie et priorise son plan d’actions afin 
de choisir ses combats. 

Dans certaines firmes, la RSE fait l’objet d’un plan pluriannuel porté 
par la Direction et les actionnaires. Car pour certaines entreprises, 
le choix de ses partenaires financiers est primordial, comme 
s’adosser à un fonds ISR ou un fond à impact, pour impulser 
des transformations de long terme. 

Quels sont les projets que vous souhaitez 
mettre en place dans votre démarche RSE ?

1  Société à mission : de 112 au troisième trimestre 2020 à 405 au troisième trimestre 2021, le nombre de sociétés à 
mission a presque quadruplé en un an. Source : Baromètre de l’Observatoire des sociétés à mission - Décembre 2021.

2  L’initiative SBTi accompagne les entreprises, qui souhaitent se donner des cibles de réduction d’émissions de GES 
sur une base scientifique.

21,1%
Ambitionner de devenir une entreprise
à mission (raison d’être de l’entreprise,
définition des objectifs sociaux
et environnementaux)

8,8%
Obtenir la labellisation
B. Corp

19,3%
Constituer d'une

équipe dédiée ou
spécialisée en RSE

50,9%
Intégrer la RSE dans tous les domaines
d’activités de l’entreprise
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Les nouveaux thèmes de 
prédilection pour ces entreprises 

L’engagement pour une croissance responsable 
agit sur l’ensemble de l’écosystème de l’entreprise 
qui embrasse cette vision stratégique. Il renforce la 
confiance auprès des différentes parties prenantes 
(collaborateurs, fournisseurs, clients, investisseurs, 
syndicats, institutionnels), et permet d’agir sur les 
trois piliers de la RSE : social, environnemental 
et économique.

Le pilier social et humain est au cœur de la 
stratégie des entreprises alliant forte croissance et 
responsabilité. Parmi les axes de progrès retenus, les 
entreprises privilégient notamment des thèmes comme 
l’inclusion, l’apprentissage ou le partage du résultat.

Certains dispositifs viennent conforter ce choix :

• l’actionnariat salarié ;

• le forfait mobilité ;

• la mise en place de KPI sur la motivation 
des hommes, la parité et l’équilibre de vie.

Nous avons été la première entreprise Great Place 
to Work certifiée du sud de la France. Les femmes 
ont toutes leur place dans notre organisation, 
avec même un cercle interne de hackeuses. Nous 
regardons des labels comme BCorp, Glassdoor et 
Business Professionnal Women (BPW), qui réalise 
des audits sur le sexisme dans le monde du travail.

Thomas Kerjean
CEO de Mailinblack
société de solutions de sécurité informatique, 
affiche clairement ses ambitions en matière 
de parité, dans un secteur encore très masculin : 

Les initiatives RSE orientées sur la 
protection de l’environnement, la 
transition énergétique et la lutte 
contre le changement climatique 
figurent aussi en bonne place sur 
l’agenda des entreprises responsables. 
Ces dernières années, des milliers 
d’entreprise ont intégré la RSE dans 
leurs produits et leurs services. 
La crise de la Covid-19 a encore 
favorisé le Green business.

Dans cette démarche 
environnementale, citons par 
exemple le recours aux énergies 
renouvelables.

Nous avons un positionnement unique sur notre 
marché. Nos concurrents ne réparent pas leurs 
machines. A l’opposé, nous avons investi pour faire 
une ACV 2 ainsi qu’un Bilan carbone Scope 1,2,3, 
avec une démarche ACT 3 afin d’aligner nos efforts 
avec l’objectif climat du gouvernement. Cela nous 
a aussi permis d’attirer des fonds à impact dans 
notre capital, comme Amundi Finance et Solidarité 
et de souscrire un emprunt auprès de la NEF 4.

Membre de l’ESS avec un agrément ESUS1,
Thibaut Lamarque
Fondateur et président de Castalie 
compte l’entrepreneur et chef d’entreprise Bris 
Rocher, dans son panel de partie prenante. Elle 
appuie sa démarche RSE sur des bases robustes : 

1  Entreprise solidaire d’utilité sociale.

2  Analyse de cycle de vie.

3  Assessing low Carbon Transition initiative.

4  Coopérative bancaire, de finance solidaire et éthique.
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La crise de la Covid-19 a encore un peu plus 
accentué la dynamique de croissance des 
énergies renouvelables ainsi que le poids de 
sa responsabilité pour répondre aux attentes du 
marché (pacte vert européen, neutralité carbone, 
plan de relance, taxonomie verte). 

Olivier Carré
CEO de l’entreprise Amarenco
souligne que le secteur des énergies renouvelables 
bénéficie d’une réglementation favorable, ce qui doit 
inciter les entreprises à réduire leurs émissions :

Le volet IT s’impose également comme un facteur 
de progrès au profit de l’environnement, via la 
sélection stricte des fournisseurs Datacenter et 
des constructeurs IT. Les organisations les plus 
matures inscrivent la fonction IT à leur programme de 
décarbonation en adoptant des initiatives innovantes : 
mutualisation des infrastructures et optimisation 
des ressources, optimisation du cycle de vie 
des équipements informatiques, architectures IT 
écoresponsables visant à maximiser la performance 
énergétique, réparation des équipements. 
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Placer la RSE au cœur de la stratégie d’entreprise 
permet de réaliser son engagement sociétal tout en 
affirmant son positionnement stratégique différenciant. 

Les questions comme l’environnement ou la santé 
nourrissent une forte attente, ce qui profite aux 
entreprises qui y apportent des réponses. Nos 
brevets Français, Européens et Américains vont 
nous permettre de dresser des barrières à l’entrée 
sur le marché des ciments décarbonés. Nous avons 
l’ambition de rester le leader Français du ciment 
décarboné 0% clinker et de nous développer 
à l’international.

Julien Blanchard
de Hoffmann Green Cement Technologies 
témoigne de ce changement d’optique :

L’entreprise EcoVadis a quant à elle su se 
positionner dans l’audit des questions sociales 
et environnementales relatives à la chaîne 
d’approvisionnement, un véritable défi dans 
une économie mondialisée.

La Covid-19 a contribué à renforcer la dynamique 
ESG, la décarbonisation est revenue au sommet 
des agendas. Nous avons lancé des modules 
additionnels comme Le Carbon Action Module qui 
note la maturité des entreprises sur la réduction 
de leur emprunte carbone ou IQ qui permet aux 
entreprises de mieux qualifier leur risque ESG sur 
l’ensemble du portefeuille de leurs fournisseurs. 
Nous avons aussi lancé EcoVadis Academy, des 
modules de e-learning sur les problématiques 
de développement durable.

Frédéric Trinel
Co-fondateur et co-dirigeant d’EcoVadis
plateforme d’évaluation des performances RSE 
et achats responsables :

32
Un nouvel enjeu à l’agenda des dirigeants :  
trajectoire et croissance responsable



Les attentes de l’écosystème pour des produits / 
services éco-responsables, pour davantage de 
transparence, de solidarité vis-à-vis des parties 
prenantes amènent ces dirigeants à ajuster leur 
modèle de développement sur l’ensemble de la 
chaine de valeur. Approvisionnement écoresponsable, 
développement des circuits courts, nouvelles pratiques 
d’achat avec les fournisseurs stratégiques sont intégrés 
progressivement dans les choix stratégiques de 
certains dirigeants du panel ; un moyen d’actionner 
des actions concrètes et de déployer un modèle plus 
vertueux dans le cadre de leur croissance rapide. 

A titre d’exemple, la prise de conscience des 
externalités négatives du plastique n’a cessé de 
s’accentuer. Ces questions s’invitent même dans 
la vie professionnelle et le choix de ses fournisseurs.

Plus globalement, la tendance de responsabilité 
territoriale des entreprises (ou RTE) touche des 
organisations conscientes de la valeur que leur 
apporte un territoire, se sentant redevables auprès 
de lui et voulant lui faire bénéficier d’une dynamique 
nouvelle. Considérant des entreprises affichant un taux 
de croissance à deux chiffres, les effets d’une telle 
stratégie sont d’autant plus impactants.

Nos fontaines offrent une solution alternative aux 
bouteilles en plastique. La lutte contre le plastique 
à usage unique et la promulgation de la loi AGEC 1 
ont poussé notamment certains groupes à passer 
par nos services. Depuis le 1er janvier 2022, les 
ERP 2 de plus de 300 personnes doivent proposer 
au public une fontaine. Nous nous réjouissons 
de ces avancées même si beaucoup restent 
encore à faire ! 

Pour

Thibaut Lamarque
Président et fondateur de Castalie
créateur de fontaines à eau micro-filtrée  :

1  Loi Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire, dite AGEC.

2  ERP : Etablissement Recevant du Public.

33Les leviers de l’hypercroissance



Hypercroissance et durabilité :  
quel chemin ?

Pour les entreprises en hypercroissance désireuses de 
bâtir une ambition de transformation à impact positif, 
transformer les défis sociétaux et environnementaux 
en opportunités pose de nombreux questionnements 
et interrogent sur la trajectoire à emprunter. 
Hypercroissance et durabilité restent une équation 
complexe à concilier : au-delà de l’intention, le défi est 
bien l’opérationnalisation.

Quelles sont les opportunités et mon exposition au 
risque de cette transition ? Quelle est la maturité de 
l’entreprise sur ces sujets ? Comment mener un projet 
stratégique de croissance responsable de bout en bout, 
depuis sa définition jusqu’à son déploiement, puis son 
pilotage et sa mesure ? Comment concilier les résultats 
et la performance à court terme et le temps long de 
la transformation durable, pouvant parfois apparaitre 
contradictoires ?

56% des répondants indiquent ne pas toujours 
savoir comment s’y prendre et auraient besoin 
de ressources et soutien pour structurer cette 
démarche. Nouvelles expertises techniques, capacité 
à prioriser les portefeuilles de projets, à accompagner 
la transformation en profondeur et à embarquer les 
parties prenantes, en sécurisant en parallèle les 
enjeux business et opérationnels liés aux exigences 
de la croissance soutenue. 

• Parmi les répondants, certains précisent n’être 
qu’au début de l’opérationnalisation de la démarche 
RSE, d’autres soulignent les difficultés rencontrées, 
indiquant « faire comme elle peuvent ». D’autres 
répondants ont mis en avant la validation de leur 
stratégie par des tiers de confiance. 

• A ces ambitions se heurtent également la façon dont 
financer cette croissance responsable et durable.

Plusieurs ingrédients essentiels sont remontés 
par les dirigeants déjà bien engagés sur cette 
trajectoire responsable : l’implication de la Direction 
incontournable pour irriguer toute l’organisation, 
la nécessité de poser un cap et une feuille de route 
priorisée sur les vrais sujets RSE qui sont sources 
de création de valeur, au risque de s’éparpiller et 
ne pas être en cohérence avec la raison d’être et le 
modèle d’affaires de l’entreprise. Une acculturation 
à la RSE peut être nécessaire au départ, pour 
passer d’une approche défensive à une vision de 
nouveaux gisements de croissance, d’innovation 
et d’engagement.
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Nous sommes le seul cimentier Français à avoir 
calculé notre Scope 3. Il s’agit d’une démarche 
importante qui montre la totale transparence de la 
société sur ce sujet essentiel de la RSE. Tous nos 
collaborateurs sont également actionnaires de la 
société depuis notre IPO de fin 2019. Nos ciments 
décarbonés s’inscrivent dans une vraie démarche 
RSE, concrète et reconnue.

Hoffmann Green Cement Technologies
montre que de nombreuses parties prenantes 
souhaitent savoir ce que les entreprises font 
concrètement :

Des engagements concrets, tangibles, des éléments de 
preuves vis-à-vis de l’écosystème font également partie 
du chemin vertueux. 

La démonstration des éléments de preuve concrets peut 
également s’appuyer sur des certifications et labels 
parmi les nombreux référentiels existants (ISO26000, 
label Bcorp, Objectifs de développement durable (ODD) 
des Nations unies, Statut Entreprise à mission, etc.) qui 
marquent le franchissement d’une étape et valident le 
parcours des entreprises vers la durabilité. Leur obtention 
fournit l’occasion de communiquer en interne et en 
externe. De bonnes notations extra-financières permettent 
à l’entreprise de lever plus facilement des fonds. Les 
entrepreneurs interrogés dans notre panel y voient un 
intérêt, en nuançant que sur l’importance de l’authenticité 
et de l’incarnation au quotidien de la démarche RSE.

J’observe que les critères ESG prennent de plus 
en plus d’importance dans les rapports annuels 
et dans les attentes des collaborateurs. Les 
fonds d’investissement vont dans le même sens, 
poussés aussi par leurs propres bailleurs. Un de 
nos actionnaires est devenu récemment entreprise 
à mission. C’est encore un peu tôt, mais il va falloir 
que nous formalisions notre démarche RSE dans 
les deux prochaines années.

Nous sommes en cours de labellisation BCorp. 
Nous avons hésité, notamment quand nous avons 
vu le questionnaire déconnecté de la taille de 
notre entreprise. On ne souhaite pas forcément 
marketer tout ce que nous faisons dans le secteur 
associatif, comme l’Ecole de la 2e chance, que nous 
accompagnons depuis 15 ans.

Les valeurs, nous les vivons en interne. Nous 
souhaitons rester authentiques ; c’est une forte 
demande de nos salariés les plus jeunes. Je 
pense que trop d’entreprises affichent une vitrine 
modèle, alors que la réalité en interne est beaucoup 
moins rose. 

Pour

Nicolas Schaettel
Co-fondateur & CEO de Hypno VR
société basée à Strasbourg et dont de nombreux 
salariés viennent travailler à vélo et adoptent le 
recyclage au quotidien :

Antoine Perruchot
CEO de Keycoopt & Batka
souligne que ces actions en matière de RSE 
doivent s’appuyer sur un discours de preuve 
afin de conférer à l’entreprise une légitimité 
à communiquer dessus :
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La RSE ne peut pas être uniquement des 
questionnaires et des ISO, nous sommes certifiés 
EcoVadis et nous sommes focalisés sur l’humain, 
notamment auprès de nos candidats. Le personnel 
dans nos bureaux reflète la diversité, sans que nous 
ayons besoin de le revendiquer. Je pense que c’est 
à nos managers de porter les messages sociaux 
et environnementaux en direct.

Nous avons obtenu le label BCorp et l’évaluation 
Gold d’EcoVadis. Nous échangeons avec des 
acteurs comme Entrepreneurs d’avenir, le Global 
Compact ou encore le Mouvement Impact France. 
Nous sommes membres de la communauté 
du coq vert (BPI France/ADEME), qui reconnaît 
les entreprises ayant un impact positif pour le 
climat. Nous publions ouvertement notre score 
ESG sur la Plateforme Zei 1 et sur la plateforme 
gouvernementale impact.gouv.org.

Pour

Alexandre Pham
Président de Mistertemp’ Group
la démarche RSE va bien au-delà de la recherche 
de labélisation :

Pour

Frédéric Paulet
CEO de Lamarck Group

Outre le recours à des tiers de confiance, le cabinet de 
conseil Lamarck Group se montre très actif pour échanger 
les bonnes pratiques. 

1  Cette plateforme accompagne les entreprises dans l’amélioration 
de leurs impacts environnementaux et sociétaux. 
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La raison d’être et la définition des missions sont propres 
à chaque entreprise. La loi Pacte permet ainsi à chaque 
entreprise d’affirmer son identité, sa vision, une approche 
novatrice qui complète une démarche RSE. Fin 2021, 
64% des dirigeants considèrent d’ailleurs la raison d’être 
comme un axe majeur de leur stratégie1. Si ces innovations 
juridiques sont bien exploitées, elles peuvent créer pour 
l’entreprise de la valeur économique et extra-financière, 
tout en manifestant bien sa différence auprès des 
parties prenantes. 

La mesure des engagements ESG et des impacts de 
l’entreprise fait partie des pratiques les plus avancées. Le 
reporting et la communication financière et extra-financière 
sont de précieux outils pour faire connaitre la stratégie 
responsable de l’entreprise en hypercroissance afin 
de témoigner ses impacts positifs sur son écosystème, 
et démontrer la sincérité de la démarche RSE. 

La majorité des dirigeants du panel de l’étude partage 
les enjeux de réussir la transformation opérationnelle, 
au niveau de l’organisation, des process, du pilotage, 
de la gouvernance et de la culture d’entreprise. C’est 
véritablement l’incarnation de l’ambition RSE de l’équipe 
dirigeante de l’entreprise en croissance qui sera un facteur 
de succès pour mobiliser tout l’écosystème de l’entreprise.

1  https://home.kpmg/fr/fr/home/insights/2021/09/ceo-outlook-chiffres-cles.html

Non seulement nous sommes une entreprise 
à mission, mais nous avons été certifiés en 
2020 e-Engagé RSE par l’Afnor. En mars 2021, 
nous avons aussi obtenu la notation de 68/100, 
correspondant à un niveau de performance 
« Avancée+ », attribuée par EthiFinance. Nous 
allons continuer à affirmer ce leadership, en 
prônant l’exemplarité et l’amélioration continue. 
Il s’agit d’une vision globale, qui s’étend aussi 
à l’international. 

Pour

Brice Chambard
PDG Fondateur d’Obiz
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Les leviers pour 
une hypercroissance 
pérenne et maitrisée

Après avoir confirmé son modèle 
d’entreprise et s’être établi 
durablement sur le marché local, 
le dirigeant se pose la question 
d’internationalisation et de l’ouverture 
à de nouveaux marchés. Le passage 
à l’international ou son intensification 
pour consolider la croissance de 
l’entreprise, sans toutefois perdre 
la proximité avec les équipes, est 
un équilibre subtil à atteindre.

Il est donc primordial de repérer les 
marchés propices et de s’y adapter, 
en identifiant les pays pour lesquels 
il y aura une demande, et arbitrer 
selon le potentiel de chaque pays, 
la taille du marché et la difficulté de 
pénétration, en prenant en compte 
la concurrence ou les barrières 
à l’entrée.

Nos enjeux vont être de poursuivre notre extension 
nationale et internationale, en gardant notre 
indépendance et notre esprit d’entreprise. Nous 
allons aussi devoir rajeunir notre image, qui est 
un peu vieillissante ainsi que la marque employeur. 
Plus nous grandissons, plus nous croisons 
des concurrents de plus en plus aguerris.

Thibault Blin
CEO AcensI, cabinet de conseil en solutions 
et services informatiques
confirme :

Nous allons continuer à développer le marché 
français qui a du potentiel et nous regardons aussi 
l’Europe et le Maghreb, mais nous ne sommes 
pas encore assez structurés et il y a bien sûr une 
question de coûts. Grâce à DAF for Good de la 
DFCG, j’ai pu élaborer un business plan complet. 
La mise en place d’un système d’intrapreneuriat 
donne aussi à nos collaborateurs, l’occasion de 
s’emparer d’un sujet plus transverse et de le traiter 
sur quelques mois. Sans tous ces éléments, STTS 
ne pourrait pas se saisir de la très forte croissance 
du marché qui se profile.

Nathalie Seninck
Présidente de STTS, spécialiste des technologies 
de traitement de surface
indique que :
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L’autre défi majeur rencontré par les entreprises 
en croissance est le besoin d’innovation permanent, 
en s’appuyant sur des compétences solides, internes 
ou externes à l’entreprise.

Un de nos principaux enjeux est la tech : notre 
capacité à automatiser un métier qui était un 
métier extrêmement opérationnel - et donc notre 
capacité à construire une équipes tech de top 
niveau. A l’international, les Etats-Unis représentent 
un bon relais de croissance : taille de marché, 
faible niveau d’innovation.

Barthélemy Homo
CFO et COO de la marketplace digitale Gojob, 
un acteur de l’intérim innovant
précise :

Les défis rencontrés vont également porter sur 
des stratégies d’expansion et d’alliance fortes 
leur permettant d’assoire leur positionnement. 
Conformément à notre projet et à nos ambitions, 
nous travaillons sur différents scénarii de 
développement, incluant bien sûr la croissance 
organique, les partenariats et également le M&A.

Pour

Thomas Kerjean
CEO de Mailinblack

Nous sommes parfois en décalage entre le temps 
des marchés financiers et le temps de l’industrie. 
Certains investisseurs souhaiteraient, par exemple, 
que nous allions plus vite, en multipliant les sites 
de production. Mais, ils méconnaissent parfois les 
difficultés de dupliquer en un temps record des 
technologies de rupture dans un cadre industriel. 
Tout n’est pas question de moyens financiers. 
L’aspect opérationnel ne peut pas être ignoré.

Julien Blanchard
Président du directoire d’Hoffmann Green 
Cement Technologies
indique que l’accélération de l’activité se heurte 
parfois aux contraintes de la réalité : 
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Autre thématique qui s’ajoute à la longue liste des chantiers 
à mener en priorité pour les dirigeants en hypercroissance : 
la gouvernance. A ce titre, un tiers du panel estime que la 
gouvernance et le management actuels répondent aux besoins 
futurs de leur entreprise pour générer de l’hypercroissance. 
Plusieurs solutions sont évoquées pour y remédier :

• le recrutement d’un ou plusieurs postes de Direction, 
à hauteur de 40% ;

• le recours ponctuel à des experts ou consultants externes 
(un cas sur 3) ;

• l’adoption d’un nouveau type de gouvernance (23%), notamment 
la création d’un comité d’expert ou d’un comité de direction.

La professionnalisation de la gouvernance constitue un 
enjeu majeur pour ces organisations. Être une entreprise en 
hypercroissance, c’est accepter que ce qui a permis la croissance 
d’hier n’est pas forcément ce qui permettra la croissance de 
demain et donc adapter l’organisation et son management pour 
maintenir la dynamique et pérenniser la culture d’entreprise.

Nous nous sommes beaucoup appuyés 
sur l’écosystème entrepreneurial 
lyonnais dès le départ. Lorsque 
nous nous posons des questions 
sur la trajectoire de l’entreprise, 
nous n’hésitons pas à solliciter 
nos actionnaires.

Manuel Berland
Président de Fill up Media
confirme ce sentiment en soulignant 
qu’il faut savoir s’entourer : 
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Différentes pratiques peuvent également 
conforter la gouvernance :

• l’actionnariat salarié ;

• le recrutement de talents à des postes 
de direction ;

• le recours à la méthode OKR1, dont le but 
est de réconcilier le plan stratégique de 
l’organisation et le pilotage des opérations par 
une collaboration plus transparente entre le 
top management et les opérationnels.

La gestion de l’hypercroissance soulève la 
problématique de la gestion des talents : au-delà 
des défis financiers et techniques, le véritable 
enjeu est celui de l’humain et la capacité des 
dirigeants à faire converger les stratégies 
d’entreprises, les agendas et les ressources.

Nous utilisons OKR depuis 6 mois. Cela nous a 
permis d’avoir une direction plus resserrée et mieux 
alignée. Auparavant, notre Comex fonctionnait 
davantage en silos. Là, nous avons une équipe 
complète. On échange aussi les bonnes pratiques 
avec d’autres entreprises. Plusieurs changements 
ont été opérés dans le Comex au cours des 
12 derniers mois.

Pour

Alexandre Pham
Co-Président de Mistertemp,  
spécialiste de l’intérim digital
la gouvernance doit doper la croissance :

1  Objective & Key Results
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L’humain et la confiance 
au centre des stratégies 
d’hypercroissance

Le défi de la gestion de l’humain 
est présent tout au long de la 
trajectoire de l’entreprise en 
situation d’hypercroissance. Les 
politiques RH et managériales 
sont souvent placées au second 
plan par les entreprises, pourtant 
il est primordial. A chaque palier de 
maturité, le changement culturel et 
humain doit être accompagné afin 
d’engager durablement l’ensemble 
des parties prenantes au cœur 
du projet d’entreprise.

Avec les forts besoins de recrutement dans la 
RSE, nous enregistrons une tension sur le poste 
d’analyste. Nos experts sont devenus visibles 
et courtisés. Un de nos défis va aussi être de 
conserver la culture d’entreprise, l’esprit startup, 
nous avons la chance d’avoir une raison d’être 
très forte, de par la nature de notre activité, qui a 
le pouvoir de rassembler nos collaborateurs vers 
un objectif commun.

Selon 

Frédéric Trinel
Co-fondateur et co-dirigeant d’EcoVadis
les principaux défis de demain porteront sur 
la structuration d’une politique managériale 
et de gestion de talents pour pouvoir grandir 
en toute sérénité :
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26,3%

26,3%

21,1%

38,6%

19,3%

21,1%

14%

12,3%

5,3%

8,8%

L’évolution de votre positionnement
ou de votre modèle économique

Le renforcement de l’internationalisation

Le renforcement du pilotage de la performance
et du contrôle de gestion

Le renforcement de votre politique d’attraction
et rétention des talents

La recherche de nouveaux financements

La digitalisation & transformation des processus internes

L’investissement dans l’outil de production et/ou R&D

Le recours à des partenariats stratégiques
avec d’autres acteurs

Proposer une offre produit plus « RSE »

Un autre enjeu

Depuis 6 mois, je constate qu’il y a plus de 
candidats sur le départ. J’observe parfois des crises 
de vocation ou des questions liées à la quarantaine. 
Les salariés reçoivent de nombreuses propositions 
et les candidats sont très volatils. Même les 
entreprises d’une certaine taille, y compris 
celles assez fragiles, ont besoin de garnir leurs 
équipes, ne serait-ce qu’en raison de la transition 
digitale. Dans ce contexte, la communication doit 
s’adapter aux nouveaux modes de travail. Il faut 
donner de souplesse aux salariés, faire monter 
les compétences et rappeler sans faiblir ce qu’est 
notre culture d’entreprise.

Antoine Perruchot
CEO de Keycoopt & Batka (communauté 
d’entreprises au service des RH)
a d’ailleurs observé une forte tension sur le marché 
du travail : 

Quels sont selon vous les 2 enjeux prioritaires 
pour maintenir la croissance de votre entreprise 
dans les 2 années qui viennent ?
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Le renforcement de la politique d’attraction et de 
rétention des talents est désigné comme l’enjeu 
prioritaire (38%) par les entreprises afin de maintenir 
la croissance pour les deux prochaines années. Dans 
une étude similaire publiée en mai 2018, la gestion 
des talents ressortait déjà comme le talon d’Achille 
d’une majorité d’acteurs en hypercroissance. 

Pour pallier ces problématiques, 58% des répondants 
ont indiqué qu’il leur semblait prioritaire d’instaurer 
un intéressement au capital des meilleurs éléments. 

Il est par exemple, possible de recourir aux bons de 
souscription de parts de créateur d’entreprise, dits 
BSPCE. La généralisation du télétravail ou des horaires 
souples (28%) font partie également des solutions 
envisagées pour créer un environnement qui favorise le 
bien-être, ce qui constitue aussi un avantage comparatif 
pour les organisations. Les employeurs ont de plus 
en plus recours à ce type d’actions de Qualité de Vie 
au Travail (QVT) pour attirer les candidats et fidéliser 
leurs collaborateurs.

50,9%

15,8%

57,9%

3,5%

1,8%

24,6%

28,1%

La mise en place d’une gestion des talents et des carrières

Laisser plus de place aux initiatives intrapreneuriales

Un intéressement au capital des meilleurs talents

Des avantages en nature comme une voiture de fonction

Des initiatives favorisant le bien-être et l’environnement
de travail comme par exemple une salle de sport,

une conciergerie ou une salle de détente…

L’évolution des méthodes de travail comme du télétravail
ou plus de souplesse sur les horaires

Une autre mesure RH

Pour maintenir une culture d’entreprise facilitant la croissance,  
quelles sont les deux mesures RH qui vous semblent prioritaires ?
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La dimension humaine passe aussi par la confiance qui 
doit être placée au cœur de la stratégie d’entreprise afin 
de garantir la performance collective et d’engager les 
organisations vers une transformation durable. C’est 
par la confiance que l’entreprise en hypercroissance 
parviendra à mettre en place une gouvernance et 
un leadership engagés pour se transformer vers un 
modèle à impact. 

Dès lors, les équipes dirigeantes doivent faire preuve 
d’une résilience inédite et instaurer un lien de confiance 
et de solidarité au sein de leurs organes de direction. Ce 
lien de confiance et ces principes de leadership doivent 
ensuite se diffuser à tous les niveaux des organisations, 
au-delà du comité de Direction, pour tenir compte 
de l’émergence des nouvelles pratiques managériales. 

La transition vers un modèle à impact s’accompagnera 
de bouleversements, de changements au sein de 
l’entreprise nécessitant tantôt de renoncer à des 
pratiques acceptées et acquises, tantôt de convaincre 
d’adopter de nouveaux repères. Le sentiment 
d’appartenance et le désir de contribuer à une cause 
vertueuse seront renforcés par les efforts authentiques 
des dirigeants dans cette aventure collective.

L’engagement vers un nouveau modèle est un processus de 
transformation intense, exigeant, propre à chaque organisation. Via la 
confiance en place et l’engagement individuel et collectif, la culture RSE 
peut se propager dans toute l’entreprise et entraîner l’adhésion de tous.

Les intentions sont le premier pas. La prise de conscience et 
l’identification des freins existants permettront ensuite de passer 
à l’action et d’incarner un projet d’entreprise à impact.

Trois leviers apparaissent comme essentiels 
afin de (ré)engager les équipes dans une quête 
collective fédératrice et porteuse de sens au 
service d’un modèle d’entreprise à impact positif :

La mobilisation et la concertation à grande 
échelle pour l’engagement de tous.

La force de conviction, passant par la raison 
et les émotions, pour permettre l’élan 
collectif.

La capacité à nourrir un discours de preuves 
via des faits tangibles pour faire vivre les 
engagements de l’entreprise, ses valeurs, 
et sa culture.

1

2

3

47Les leviers de l’hypercroissance



Avant-propos

xxxxxxxxxx

La crise sanitaire de 2020, 
et le contexte international 
et géopolitique actuel, 
particulièrement tendu, 
contribuent à fragiliser 
l’écosystème entrepreneurial 

français. Toutefois, à travers les échanges que nous avons eus dans le 
cadre de cette étude, nous avons acquis la conviction que les entreprises 
en hypercroissance disposent majoritairement d’atouts pour d’affronter 
les difficultés et de les surmonter. 

Grâce à des business models solides, la digitalisation avancée de leur 
entreprise et leur capacité à innover, ces entreprises ont fait preuve de 
résilience. Elles ont su réagir et s’adapter afin de maintenir le cap et 
embarquer leurs parties prenantes (collaborateurs, clients, actionnaires).

Aux enjeux « classiques » qu’elles rencontrent toutes : recherche de 
financement, gestion des talents, évolution de la gouvernance, elles ont 
ajouté un nouvel enjeu à leur agenda et par conséquent à leur stratégie 
de croissance : la dimension RSE. 

C’est une volonté d’engagement, de responsabilité et de confiance 
qu’elles s’efforcent d’intégrer au cœur de leur stratégie d’entreprise 
et de leur business model. Pour de nombreux dirigeants d’entreprise 
en forte croissance, il apparait maintenant primordial de conjuguer 
croissance et durabilité afin de bâtir un projet d’entreprise pérenne 
ayant un impact positif sur la société. 

Cette quête de sens et les transformations engagées par ces entreprises 
sont une fantastique opportunité pour renforcer les liens avec leurs 
parties prenantes, accroitre leur attractivité auprès des talents, s’ancrer 
davantage dans les territoires et se positionner sur le marché auprès des 
clients et consommateurs, qui sont en attente en attente de ces nouveaux 
choix stratégiques.

Trouver les bons modèles, savoir les incarner et les faire vivre pour 
témoigner des dynamiques en place sont autant de nouvelles questions 
que ces entreprises vont devoir aborder dans les années à venir.

Conclusion
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Présidé par Thibaut Bechetoille, CroissancePlus est le premier 
réseau français des entrepreneurs de croissance, engagés pour 
libérer l’économie et favoriser la croissance des entreprises, pour 
un capitalisme plus responsable qui permet un meilleur partage 
de la valeur.

Notre raison d’être : il n’y a pas de limite pour l’entrepreneur 
à résoudre les petits et grands défis économiques, sociaux 
et environnementaux. 

Nos 350 entrepreneurs s’engagent pour construire une société 
entrepreneuriale qui allie sens et croissance. Une société dans 
laquelle chaque acteur, société civile, associations, entrepreneurs, 
peut créer, à travers l’esprit d’initiative et la prise de responsabilité, 

des solutions aux problèmes rencontrés et relever les défis 
à laquelle notre société est confrontée.

CroissancePlus agit comme force de propositions et d’influence 
en formulant des recommandations auprès des pouvoirs publics 
et des leaders d’opinion. 

C’est également un lieu d’échange et de networking permettant 
de développer les synergies entrepreneuriales, le partage 
d’expériences et des bonnes pratiques. 

Association apartisane, CroissancePlus ne reçoit aucune 
subvention publique pour garder son indépendance. 

Accompagner la transformation des organisations dans 
le respect du progrès durable

Depuis 100 ans, KPMG met au service de ses clients l’ensemble 
de ses talents, sur tout le territoire, pour être au plus près d’eux, 
en privilégiant un mode de collaboration profondément humain. 
Nous intervenons auprès des entreprises de toute taille et dans 
tous les secteurs. Grands comptes internationaux, ETI, groupes 
familiaux, PME ou startup, nous les aidons dans leurs enjeux 
de résilience et de transformation de leurs modèles.

Grâce à la pluridisciplinarité de nos métiers (Audit, Conseil, Droit 
et Fiscalité, Expertise comptable) et à la diversité de nos offres, 
nous avons la capacité de mobiliser toutes nos expertises pour 
apporter des solutions à forte valeur ajoutée. Nous leur offrons la 
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