
	
	
	
	
	
	

	
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

	
PMEfinance-EuropeEntrepreneurs dévoile les 5e trophées Futur40, 

palmarès récompensant les valeurs cotées les plus dynamiques 
	
	
•	Créés en 2014, les trophées Futur40 distinguent les 40 entreprises cotées éligibles au PEA-
PME qui présentent les plus forts taux de croissance, sur la base d’un taux moyen annuel 
calculé sur les 3 derniers exercices (de 2015 à 2017). 

• Élaborés en partenariat avec Forbes et décernés dans le cadre de l’International Financial 
Forum de Paris Europlace, ils sont structurés sur la base de l’analyse de quelque 500 valeurs 
par un jury de professionnels. 

• Sous l’égide d’Olivia Grégoire, présidente de la commission spéciale Pacte et porte-parole 
du groupe LREM à l’Assemblée nationale, 7 trophées ont récompensé les parcours 
remarquables d’EOS Imaging, Visiativ, Solutions 30, Kerlink, Median Technologies, 
Prodways Group et Ipsen. 

	
Paris, le 13 juillet 2018 – PMEfinance-EuropeEntrepreneurs, l’association qui réunit professionnels du 
financement des PME et ETI, dirigeants d’entreprise de croissance et porteurs de projets innovants, vient 
de décerner pour la 5è année les trophées Futur40, récompensant les 40 valeurs cotées et présentant les 
plus forts taux de croissance sur 3 exercices glissants. Conçus pour mettre en lumière les entreprises 
susceptibles de composer le CAC 40 de demain, les trophées Futur40 2018 ont été remis à l’occasion de 
l’International Financial Forum de Paris Europlace. 

Élaborés en partenariat avec le magazine Forbes, ces prix résultent de l’analyse de quelque 500 valeurs 
cotées éligibles au PEA-PME, passées au crible par un jury composé de professionnels émanant 
d’Euronext, RSM, Morningstar, Paris Europlace et la F2IC. 

 

40 entreprises sélectionnées pour leur taux de croissance annuel moyen sur 3 ans 

« Les trois comités de pilotage qui se sont tenus en juin et juillet nous ont permis d’identifier les 
entreprises cotées présentant les taux de croissance annuels moyens sur 3 ans les plus forts, détaille Jean 
Rognetta, président de PMEfinance-EuropeEntrepreneurs. C’est sur cette base que les membres du jury 
ont délibéré pour identifier, au sein de ces 40 valeurs à la croissance remarquable, celles qui se sont 
distinguées dans leur catégorie respective. » 

Parmi les 40 entreprises récompensées, les membres des comités de pilotage du Futur40 ont ainsi choisi 
de mettre à l’honneur les entreprises les plus dynamiques dans chacune des catégories suivantes :  

 



§ Prix de l’entrepreneuriat féminin : EOS Imaging 
§ Prix de l’ETI : Solutions 30 
§ Prix du scale-up : Visiativ 
§ Prix de la PME : Kerlink 
§ Prix de l’entreprise de technologie : Prodways Group 
§ Prix de l’entreprise de la santé : Median Technologies 

A la lumière de ses performances au cours des 3 derniers exercices, le jury a également décidé de 
décerner un prix spécial au Groupe Ipsen, dont la capitalisation boursière le distingue d’ores et déjà de 
l’ensemble des lauréats du Futur40 2018. 

Des exemples dont peuvent s’inspirer tous les entrepreneurs 

Décernés en présence d’Olivia Grégoire, présidente de la Commission spéciale Pacte et porte-parole du 
groupe La République En Marche à l’Assemblée nationale, les trophées Futur40 2018 donnent un coup 
de projecteur sur les parcours économiques et financiers les plus remarquables de la cote française. 

« A l’heure où le gouvernement s’apprête à discuter du projet de loi Pacte, avant qu’il ne soit présenté au 
Parlement à la rentrée, il est particulièrement intéressant d’identifier les sociétés tricolores couronnées 
de succès et de mettre en lumière les conditions de leur réussite, poursuit Jean Rognetta. Cela s’avère 
d’autant plus utile que les 40 entreprises que nous avons choisi de récompenser cette année représentent, 
chacune à leur dimension, des exemples dont peuvent s’inspirer tous les entrepreneurs qui désirent 
donner corps à leurs projets ou qui sont en mesure de leur donner une dimension plus importante. On ne 
peut, d’ailleurs, que souhaiter de voir dans la version finale de la loi Pacte des mesures qui leur 
permettront de satisfaire ces objectifs. » 

 
A propos de PMEfinance-EuropeEntrepreneurs 
Créée en 2010, PMEfinance-EuropeEntrepreneurs est l’association des entrepreneurs qui accélèrent leur croissance 
en finançant leurs projets par la Bourse, le capital-investissement, les banques, les marchés obligataires, le 
financement participatif... Composée des clubs Europe Entrepreneurs et d’un think tank soutenu par les 
professionnels du financement, elle forme une force de proposition nouvelle : le « lobby de l’intérêt général », 
indépendant des organisations professionnelles et des intérêts politiques. 
L’association se propose de donner aux créateurs et dirigeants d’entreprise les moyens de franchir les seuils qui 
brident leur croissance et qui provoquent le manque de sociétés moyennes en France. Pour cela, PMEfinance-
EuropeEntrepreneurs tâche de : 

§ favoriser l’adoption de bonnes pratiques de financement des entreprises ; 
§ faciliter la structuration et le développement des PME et des ETI ; 
§ mesurer l’impact des mesures de politique économique et fiscale ; 
§ accompagner la réflexion des pouvoirs publics sur ces mesures. 

Un laboratoire d'idées pragmatiques 
Créée afin de lutter, pendant la crise financière, contre le credit crunch pour les PME et la marginalisation du 
financement de l’innovation, PMEfinance-EuropeEntrepreneurs a contribué à faire émerger des solutions nouvelles 
et pragmatiques qui ont déjà fléché plus de 1 Md€ vers les PME-ETI : 

§ le PEA-PME ; 
§ l’amortissement du corporate venture (entré en vigueur en septembre 2016) ; 
§ la libéralisation du crowdfunding. 

Parmi ses propositions récentes :  
§ le Compte Epargne Entrepreneurs ; 
§ le Crédit d’Impôt Numérique. 

 

www.pmefinance.org 
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