
 

 

 

2CRSI élue Scale-Up 2019 par les entrepreneurs de croissance ! 

 

Paris, le 20 juin 2019 

 
8 minutes pour pitcher, 8 minutes pour convaincre : c’est le défi relevé par les finalistes 

des Victoires de la Croissance - Scale-Up Awards face à un public qualifié de 150 

entrepreneurs dans l’auditorium Jean d’Ormesson du Figaro. Sélectionnées par un 

jury d’experts, les entreprises retenues ont rivalisé d’éloquence pour 

valoriser leur croissance.  

  

Parmi les 90 dossiers reçus, le jury a choisi 5 entreprises finalistes :  

 

• 2CRSI, représentée par Alain Wilmouth (co-fondateur) :  

Société qui conçoit et fabrique des serveurs informatiques. 2CRSI possède une 

expertise en solutions de stockage, de calculs intensifs, serveurs dédiés, systèmes 

convergents et appliances. 

 

• Alphyr, représenté par Alexandre Pham (co-fondateur) :  

Le groupe Alphyr, au travers d’agences franchisées, propose des services de 

recrutement innovant grâce au digital. L’agence d’intérim 100% numérique 

MisterTemp’ complète le travail des agences afin de proposer une offre « multicanal ». 

 

• Happytal, représentée par Pierre Lassarat (co-fondateur) :  

Happytal propose des services d’accompagnement et des outils digitaux pour 

améliorer l’expérience patient, avant, pendant et après une 

hospitalisation.  L’entreprise s’adresse aussi aux directeurs d’établissements de santé 

pour optimiser l’accueil et la gestion des flux de patients et du parc hôtelier. 

  

• Surys, représentée par Hugues Souparis (fondateur) :  

Surys est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de 

composants optiques d’authentification de haute sécurité notamment grâce aux 

applications holographiques.  

 



• Visiativ, représenté par Laurent Fiard (co-fondateur) :  

Editeur de logiciels, intégrateur de solutions innovantes et de conseil en innovation, 

Visiativ accompagne les entreprises dans leur transformation numérique.   

 

Les entrepreneurs présents ont voté pour récompenser 2CRSI. Dirigée par Alain 

Wilmouth elle devient la Scale-Up de l’année 2019 !   

Elle succède ainsi à Ogury, Scale-Up 2018 dirigée par Jean Canzoneri et Thomas Pasquet.    

  

Son dirigeant, Alain Wilmouth, réagit : « Merci à tous nos collaborateurs et à nos clients qui 

ont contribué à faire le succès de 2CRSI. Nous prévoyons de réaliser 200 millions d’euros de 

chiffre d’affaires en 2020, sur 4 continents ! Aujourd’hui, si les géants du numérique souhaitent 

travailler avec une entreprise de Strasbourg, ce n’est pas seulement pour notre capacité 

d’innovation, mais c’est aussi pour notre agilité à développer des solutions uniques pour 

satisfaire leurs attentes. La France a de nombreux outils pour devenir une Scale-Up nation !».  

  
Le prix spécial du jury, a lui été attribué à Alphyr – Mister Temp’ dirigée par Alexandre 
Pham.   
 

« Nous nous félicitons de la qualité exceptionnelle des dossiers reçus pour cette édition 

des Victoires de la Croissance - Scale-Up Awards. Le jury a sélectionné 5 lauréats parmi les 

90 candidatures répondant aux critères cumulés de l’innovation, de la croissance et 

du développement à l’international qu 

i représentent les clés pour permettre à nos finalistes de devenir les ETI de demain. » Jean-

Baptiste Danet, président de CroissancePlus.  

  

« Cette année encore, la qualité des dossiers et la motivation des entrepreneurs nous confirme 

qu’il est plus que nécessaire de mettre les projecteurs sur ces entreprises en hypercroissance. 

Elles sont les moteurs de notre économie et portent haut les couleurs de la France à 

l’international. Elles nous montrent aussi qu’une entreprise peut continuer d’afficher une 

croissance exceptionnelle plusieurs années après sa création, l’hypercroissance n’est pas 

réservée aux start-up ! », François Bloch, directeur général de KPMG  

 
« Nous nous réjouissons d’être pour la première fois cette année le partenaire des Victoires 

de la Croissance. En nous associant à ce prix, nous avons à cœur de valoriser ces entreprises 

qui participent au développement économique et à la création d'emplois dans notre pays. Un 

grand bravo à l'ensemble des participants de cette édition 2019 qui a permis de révéler une 

sélection de très belles pépites en hyper-croissance ! » d’Alain Breffeil, directeur de la 

clientèle Entreprises de la banque de détail BNP Paribas France  

 

« Pour Le Figaro, les Victoires de la croissance traduisent un engagement au long cours dans 

l’actualité entrepreneuriale dans Le Figaro économie et ses suppléments, Le Figaro 

entrepreneurs, Le Figaro décideurs. Le lauréat des Victoires 2019 – 2CRSI - ainsi que les 

quatre autres finalistes – Alphyr, Happytal, Surys et Visiativ - montrent que l’économie 

française peut s’appuyer sur un solide tissu de PME et d’ETI », Bruno Jacquot, rédacteur en 

chef du Figaro Economie  

 

« Remporter le prix de Scale-Up de l’année 2018 a permis de mettre en lumière l'hyper-

croissance de Ogury. Cette distinction, après seulement quatre ans d'existence sur le marché, 

https://www.visiativ.com/transformation-numerique-a-grande-vitesse/


nous a confortés dans notre mission : rendre le marketing digital compris et apprécié par les 

consommateurs et les marques. Recevoir une telle récompense est une fierté aussi bien pour 

les fondateurs que pour l'ensemble des collaborateurs qui participent au succès d'Ogury. » 

Jean Canzoneri, dirigeant d’Ogury (lauréat 2018) 

 
Composition du jury :  

• Jean-Baptiste Danet, président de CroissancePlus 

• François Bloch, directeur général de KPMG  

• Alain Breffeil, directeur de la clientèle Entreprises de la banque de détail BNP Paribas 

France     

• Bruno Jacquot, rédacteur en chef au Figaro Économie  

• Elie Kanaan, CMO d’Ogury, lauréat de l’édition 2018 des « Scale-Up Awards »  

  
 
Les critères de sélection retenus étaient les suivants : 
 

• Être une société française indépendante 
 

• Avoir un chiffre d’affaires supérieur à 10M€ sur le dernier exercice clos 
 

• Avoir une croissance annuelle moyenne de +10% du chiffre d’affaires sur les 
trois derniers exercices clos 

 

• Avoir une croissance continue des effectifs sur les trois derniers exercices clos 
 

• Avoir des capitaux propres positifs sur les trois derniers exercices clos 
 
A propos de CroissancePlus  

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, telle est la volonté de CroissancePlus.   

www.croissanceplus.com   

  

A propos de KPMG France   

Leader de l'audit, du conseil et de l’expertise comptable, KPMG France est membre de KPMG 

International, réseau de cabinets indépendants exerçant dans 150 pays, grâce à 210 000 

professionnels. 

En France, nos 9 600 collaborateurs interviennent auprès des grands groupes français et 

internationaux, des ETI et des groupes familiaux, ou encore des PME/TPE et des start-up, 

dans tous les secteurs d’activité. 

www.kpmg.fr 

 

 

http://www.croissanceplus.com/
http://www.kpmg.fr/


A propos de BNP Paribas  

Leader sur le marché de la Banque Privée et des Entreprises, la Banque de Détail en France 

de BNP Paribas offre des solutions innovantes en matière de financement, moyens de 

paiement, gestion de patrimoine et assurances. Conjuguant le meilleur du digital à une 

approche relationnelle valorisant la relation humaine, elle met à la disposition de ses clients 

de larges capacités d'interactions allant des services bancaires essentiels proposés à travers 

une offre « selfcare », jusqu'à un accompagnement sur-mesure grâce à des équipes dédiées 

et expertes sur les différents domaines traités.  

Avec plus de 27 000 collaborateurs, la Banque de Détail en France est au service de 6,7 

millions de clients particuliers, 585 000 clients professionnels et très petites entreprises (TPE), 

31 200 entreprises (PME, ETI, grandes entreprises), et près de 60 000 associations. Elle 

dispose d’un réseau de proximité qui compte plus de 1 800 agences bancaires, des centres 

de Banque Privée, 47 Maisons des Entrepreneurs, 63 Pôles WAI (We Are Innovation) et 38 (y 

compris 5 pôles de compétences) Centres d'affaires dédiés aux Entreprises.  

Engagées au coeur des territoires et des écosystèmes, les équipes des réseaux France 

soutiennent localement les initiatives individuelles ou associatives qui contribuent à la 

transformation positive de la société, notamment avec le dispositif « Act for Impact » qui 

soutient le développement de l’Économie Sociale et Solidaire. Adossée à la Banque de Détail 

en France, Hello bank!, la banque 100% digitale de BNP Paribas, apporte à ses 448 000 clients 

en France l’ensemble des solutions de paiement, crédit, d’épargne et d’assurance de BNP 

Paribas. 

BNP Paribas a été élue, en 2018, meilleure banque privée en France par les magazines 

Euromoney, PWM-The Banker et World Finance. Le magazine The Banker a attribué à BNP 

Paribas quatre récompenses pour l'année 2018 dont meilleure banque en France. 

 
 
A propos du Figaro  
Le Groupe Figaro édite Le Figaro, premier quotidien généraliste national, diffusé chaque jour 

à plus de 313 000 exemplaires. Plusieurs cahiers s’insèrent dans le quotidien dont le Figaro 

Economie qui est le rendez-vous quotidien des décideurs, et la tribune des influenceurs. 

Le quotidien est également distribué avec Le Figaro Magazine, Madame Figaro et TV 

Magazine qui constituent l’offre Les Figaro Week-end, diffusée à 370 400 exemplaires. (OJD, 

DSH 2018). Le Groupe Figaro est également l’éditeur du premier mensuel patrimonial français, 

Le Particulier.  

La rédaction du Figaro propose chaque jour un éclairage sur un événement, l’actualité 

économique des entreprises, les décideurs, les nouvelles technologies… 

Depuis plusieurs années, Le Figaro est devenu un acteur important de l’information sur le 

numérique : Lefigaro.fr est ainsi le leader des sites d’actualité avec près de 21.4 millions de 

visiteurs uniques par mois (Médiamétrie - internet global – avril 2019). Plus globalement, le 

Groupe Figaro est depuis plusieurs années le premier groupe média digital français avec 34.8 

millions de visiteurs (Médiamétrie – internet global – avril 2019) grâce à la forte audience des 

nombreux sites internet thématiques édités par CCM Benchmark (Journal des Femmes, 

Journal du Net, Droit-Finances, L’Internaute) mais aussi ceux de La Chaîne Météo. 

 
 
 



Contacts 
CroissancePlus : Jeanne Lévy - jeanne.levy@croissanceplus.com – 01 56 88 56 23 
KPMG : Rizana Siddique - rizanasiddique@kpmg.fr – 01 55 68 96 06 
Partenariats Entreprises BNP Paribas : Arnaud Manceron - 01 57 43 83 26 
Responsable relations presse & partenariats médias Le Figaro : Laëtitia Brechemier - 01 
57 08 63 06 / 06 23 61 22 67 - lbrechemier@lefigaro.fr 
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