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Le palmarès des 40 PME-ETI cotées à la Bourse de Paris championnes de la croissance est 

prometteur. Parmi celles-ci cinq sociétés se distinguent: Direct Energie, Ymagis,Focus Home 

Interactive, Global EcoPower (GEP) et MGI Digital Graphic. 

Croissance Plus et PMEfinance ont présenté hier, en partenariat avec la Fédération française 

des clubs d’investissement (F2IC) et Morningstar, le palmarès des 40 champions de la 

croissance qui composent le Futur les 40 PME-ETI cotées à la Bourse de Paris qui ont eu la 

plus forte croissance ces 3 dernières années et qui sont susceptibles de former le CAC40 de 

demain.  

Pour établir cette liste, Morningstar a sélectionné avec PME Finance les sociétés cotées sur 

Euronext Paris réalisant plus de 5 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2014 tout en étant 

rentable, et en excluant les sociétés financières et les holdings. La sélection finale des 40 

valeurs a été effectuée en fonction de la croissance moyenne de leur chiffre d’affaires sur les 

trois derniers exercices. 

Parmi les 40 sociétés sélectionnées, cinq entreprises ont été particulièrement distinguées.  

- Direct Energie, le 3ème acteur de l’électricité et du gaz en France avec plus d’1,6 million 

de sites clients en France et en Belgique (Taux de croissance moyen des trois dernières 

années: + 20,15%. Chiffre d’affaires 2015:1,016 Mds€).  

- Ymagis, spécialisée dans la fourniture de services et de technologies numériques pour 

l’industrie du cinéma (Taux de croissance moyen des trois dernières années: 61,46%. Chiffre 

d’affaires 2015: 157,68M€).  

- Focus Home Interactive, un éditeur français de jeux vidéo (Taux de croissance moyen des 

trois dernières années: 44,22%. Chiffre d’affaires 2015: 69,15M€) 

- Global EcoPower (GEP), un constructeur de centrales autonomes de production 

d’électricité mettant en œuvre des énergies renouvelables, éoliennes et photovoltaïques ayant 

son activité principale actuelle en France (Taux de croissance moyen des trois dernières 

années: 70,71%. Chiffre d’affaires 2015: 25,91M€). 

- MGI Digital Graphic, une société spécialisée dans la conception, le développement et la 

commercialisation de systèmes d’impression numériques destinés aux professionnels de 

l’imprimerie et des arts graphiques (Taux de rentabilité: 18%. Chiffre d’affaires 2015: 

45,75M€). 



Charles-Henri d’Auvigny, président de la Fédération des Investisseurs Individuels et des 

Clubs (F2iC) estime qu’il est important pour lui de valoriser les entreprises récompensées par 

le Futur 40. «Mettre en avant des pépites est un excellent moyen d’attirer des investisseurs 

particuliers dans les entreprises françaises, qui ont besoin de fonds propres pour se 

développer, explique-t-il. La F2iC souhaite valoriser l’investissement des Français dans le 

capital des entreprises françaises pour leur permettre de grandir et de conquérir de nouveaux 

marchés tout en restant en France, afin de préserver nos emplois. C’est un sujet majeur et il y 

a urgence de drainer l’épargne des Français vers les entreprises. Ces lauréats du Futur 40 sont 

la vitrine de nos entreprises». 

De son côté, Jean-Baptiste Danet, le nouveau président de CroissancePlus, a précisé que «Le 

Futur40 montre le dynamisme de la place de Paris au moment crucial où, après le Brexit, elle 

doit faire la preuve de sa compétitivité en Europe».  

Le sentiment des experts du Figaro Bourse: Direct Energie, Ymagis, Focus Home 

Interactive, Global EcoPower (GEP) et MGI Digital Graphic, ont fait l’objet d’une sélection 

très rigoureuse en fonction de leurs perspectives de croissance et de rentabilité. Nous 

reviendrons ultérieurement sur ces cinq valeurs qui ont eu des parcours très contrastés au 

cours de ces derniers mois. 

 


