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AGRICONOMIE, élue SCALE-UP 2017 
 par les entrepreneurs de CroissancePlus 

 

 
 
Mardi 28 mars 2017, 
 
Les dirigeants des entreprises sélectionnées par un jury qualifié* avaient 8 minutes pour pitcher devant les 
350 entrepreneurs présents lors du Spring Campus et les convaincre que leur entreprise avait la plus belle 
croissance. 
 
4 entreprises finalistes : 
- AGRICONOMIE dirigée par Paolin Pascot 
Place de marché en ligne spécialisée dans la vente de produits agricoles. 
- CONTENTSQUARE dirigée par Pierre Casanova   
Editeur de logiciels permettant d’optimiser l’expérience utilisateur et d’augmenter les performances. 
- MANOMANO dirigée par Philippe de Chanville et Christian Raisson 
Place de marché en ligne spécialisée dans le bricolage et le jardinage. 
- NUTRISENS dirigée par Georges Devesa 
Groupe agroalimentaire en Nutrition et Santé, proposant des produits savoureux adaptés aux besoins 
spécifiques de chacun. 
 
Les 350 entrepreneurs présents ont voté pour récompenser AGRICONOMIE, dirigée par Paolin Pascot, 
qui devient la Scale-up 2017. AGRICONOMIE succède à VISIOMED, dirigée par Eric Sebban, élue Scale-
up 2016. 
 
Son dirigeant, Paolin Pascot, réagit : «Notre ambition est d’améliorer le quotidien des agriculteurs. Cette 
récompense montre à quel point le secteur est dans une dynamique de changement.  Agriconomie leur 
permet d’acheter tout ce dont ils ont besoin pour leur exploitation rapidement et facilement. Ce prix 
représente l’aboutissement d’une belle histoire, marquée par l’accompagnement de CroissancePlus pour 
faire grandir de jeunes pousses qui ne pourraient pas réussir sans l’écosystème que l’association peut 
mettre à leur disposition ». 
 
Le cabinet d’avocat d’affaires, GIDE LOYRETTE NOUEL a remis le prix spécial du jury à  MANOMANO, 
dirigée par Philippe de Chanville et Christian Raisson.  
 
« Avec les Scale-Up Awards, CroissancePlus et KPMG montrent que la France est une source de pépites 
entrepreneuriales innovantes qui prennent des risques pour changer d’échelle. En cette année 
d’échéances électorales, rappelons à nos futurs dirigeants qu’il est urgent d’encourager l’investissement 
dans l’économie réelle, de soutenir les innovations de rupture qui permettent le rayonnement de nos 
entreprises et de se tourner vers les générations futures. Remettons  l’entrepreneur au cœur du modèle 
économique et social pour insuffler une culture entrepreneuriale qui responsabilise et encourage l’audace, 
l’innovation et la croissance. Voilà l’urgence ! » explique Jean-Baptiste Danet, Président de 
CroissancePlus. 
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« Nos entreprises ont besoin de modèles d’hypercroissance pour grandir. Cette deuxième édition des 
Scale-Up Awards nous a prouvé que la France a des entreprises qui réalisent de très belles croissances. 
Nous avons de nombreuses Scale-Up en devenir et nous devons tout mettre en œuvre pour qu’elles 
puissent se développer dans les meilleures conditions. Les  lauréats de cette année ont véritablement 
construit leur projet autour de la croissance et ont su maintenir des phases d’accélération. Nous sommes 
très fiers de récompenser ces deux beaux parcours.» souligne Jacky Lintignat, Directeur Général de KPMG 
France.  
 
 
* Critères de sélection et composition du jury : 
- Nicolas Beaudouin, Directeur du Développement mid market pour la région Paris & Centre chez KPMG, 
Partenaire de CroissancePlus 
- Geoffroy de Becdelièvre, Fondateur & Président de Marco Vasco, Membre de CroissancePlus 
- Michel Coster, Professeur en entrepreneuriat et Directeur de l’Incubateur à EMLyon 
- Christian Nouel, Associé au cabinet d’avocat d’affaires Gide Loyrette Nouel, Partenaire de 
CroissancePlus 
- Hélène Saint-Loubert, Présidente de Grenade & Sparks, Membre de CroissancePlus 
 
Le jury a sélectionné 4 finalistes parmi une quarantaine de dossiers de candidature d’entreprises qui ont 
assis leur business model et sont dans une perspective de changement d’échelle grâce aux leviers 
suivants : 
- une innovation de rupture ou incrémentale 
- une évolution du chiffre d’affaires et perspectives de financement  
- progression et prévisions de recrutement  
- développement à l’international actuel ou envisagé 
 
Quelques mots sur CroissancePlus (www.croissanceplus.com) 
Premier réseau français des entrepreneurs de croissance, CroissancePlus réunit une nouvelle génération 
de chefs d’entreprises innovants. Son objectif est de participer aux réformes économiques, sociales, 
juridiques et fiscales pour favoriser la création d’entreprises et d’emplois en France. 
Présidée par Jean-Baptiste Danet, CroissancePlus, créée depuis 1997, agit au quotidien comme force de 
propositions et d’influence auprès des pouvoirs publics et des leaders d’opinion. Lieu de rencontres et 
d’échanges, CroissancePlus s’impose également dans le débat public à travers l’organisation de 
nombreux événements autour de personnalités politiques et économiques de tout premier plan. 
Porter toujours plus haut l’esprit d’entreprise et faire entendre la voix des entrepreneurs dans les médias, 
telle est la volonté de CroissancePlus  
 
A propos de KPMG (www.kpmg.fr) 
Leader de l'audit, du conseil et de l'expertise comptable, KPMG France est membre de KPMG 
International, réseau de cabinets indépendants exerçant dans 152 pays. Nos 8 300 professionnels 
interviennent auprès des grands groupes internationaux, des ETI et des groupes familiaux, des PME 
jusqu’aux start-up, dans différents secteurs de l'industrie, du commerce et des services financiers. KPMG 
en France compte plus de 70 000 clients. 
 
A propos de GIDE LOYRETTE NOUEL (http://www.gide.com) 
Fondé à Paris en 1920, Gide Loyrette Nouel est l’un des principaux cabinets d’avocats internationaux, 
avec 14 bureaux dans le monde. 
Nous rassemblons 600 avocats, dont une centaine d'associés, de 35 nationalités différentes représentant 41 

barreaux dans le monde, reconnus parmi les meilleurs spécialistes de chacune des branches du droit 

national et international de la finance et des affaires. Nous offrons aux entreprises, aux institutions publiques 

et privées, aux fonds d’investissement ainsi qu’aux gouvernements, une assistance juridique à compétence 

multiple.  

Dans chacune des régions du monde où nous intervenons, Europe de l'ouest, Europe centrale et orientale, 

Amériques, Asie, Afrique, Méditerranée & Moyen-Orient, nous nous engageons à mettre au service de nos 

clients notre parfaite connaissance des marchés locaux, notre expertise régionale et les ressources d’un 

cabinet international. 
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