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Paris, le 11 juillet 2014 

ESI Group lauréat 

du Grand Prix des Entreprise de Croissance 

 

Distinction qui récompense l’excellence  

de sociétés à forte croissance 

 

 

Paris, France – Le 11 juillet 2014 - ESI Group, leader et pionnier des 

solutions de Prototypage Virtuel, annonce l’obtention du Grand Prix des 

Entreprises de Croissance dans la catégorie « Software et Services 

informatiques » pour les sociétés réalisant un chiffre d’affaires compris 

entre 100 M€ et 1 Md€.  

 

Le Grand Prix des Entreprises de Croissance, organisé en partenariat avec 

Leaders League, le ministère de l’Économie et des Finances, le Medef et 

Bpifrance, met à l’honneur les entreprises françaises ayant délivré une 

croissance remarquable au cours des 3 dernières années (2010-2012). Sur la 

période, le chiffre d’affaires d’ESI Group a progressé en moyenne de +13,2% 

par an. 

 

Au-delà du simple critère de croissance, la distinction découle d’un examen 

rigoureux de 6 critères témoignant de l’excellence d’ESI Group sur le long-

terme, à savoir :  

• Pérennité et profitabilité : leader du prototypage virtuel depuis plus de 

40 ans, ESI Group a déployé une base installée de clients à fort taux de 

récurrence, lui assurant un socle d’activité et une situation financière 

solides.  

• Création d’emplois : sur la période, le dynamisme de l’activité d’ESI 

Group s’est traduit par le recrutement de près de 200 collaborateurs 

portant aujourd’hui les effectifs du Groupe à plus de 1000 experts 

présents dans plus de 40 pays. 

• Responsabilité sociale, sociétale et environnementale : cette 

dimension est au cœur même des valeurs du Groupe et, par essence, de 

son activité qui vise l’élimination des prototypes physiques et 

l’accélération du développement de produits innovants plus respectueux 

de l’environnement. Les solutions d’ESI permettent ainsi de réduire 

l’impact environnemental des activités industrielles.  

ESI est leader et pionnier des 
solutions 

de prototypage virtuel. 
 
 

Informations boursières 
 

Cotation sur le compartiment C 
de NYSE Euronext Paris 

ISIN FR 0004110310 

FTSE 977 

Bloomberg ESI FP 

Reuters ESIG.LN 
 

Labellisée 
« entreprise innovante » 

depuis 2000 par Bpifrance (ex-
OSEO), ESI Group est éligible 

aux FCPI et aux PEA-PME 
 
 

Agenda financier 
 

Communiqué  

Chiffre d’affaires  
du 2

ème
 trimestre 2014: 

 15 septembre 2014 

 (après clôture des marchés) 
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Emmanuel Huynh 
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• Leadership et management collaboratif : l’organisation interne mise en place permet de 

responsabiliser les managers et les collaborateurs, et de favoriser le travail collaboratif en 

équipes globales.   

• Innovation : depuis 40 ans, l’innovation est la priorité stratégique du Groupe. Grâce à une 

politique d’investissements dédiée et à un réseau de partenariats technologiques de haut niveau, 

ESI contribue dans tous les secteurs à accélérer l’innovation industrielle. 

• Développement et potentiel de croissance : les solutions de prototypage virtuel proposées par 

ESI sont incontournables pour accélérer l’innovation et le développement de nouveaux produits 

et recèlent ainsi un potentiel de croissance important sur de nombreuses verticales industrielles, 

aujourd’hui insuffisamment matures pour cette rupture technologique. 

 

Alain de Rouvray, Président Directeur Général d’ESI Group, déclare : « Ce prix consacre 

l’excellence dont a su faire preuve l’ensemble des équipes d’ESI Group à travers le monde depuis 

plus de 40 ans. Avec ses solutions de prototypage virtuel sans cesse innovantes, le Groupe s’est en 

effet démarqué sur la scène internationale par son dynamisme et son expertise technologique 

exceptionnelle qui lui ont permis d’accompagner le leadership industriel de ses clients sur le long 

terme. Cette distinction récompense également l’ambition du Groupe visant à soutenir l’émergence 

de la 4ème révolution industrielle initiée par les TIC, fondée sur une économie toujours plus 

performante via des gains disruptifs de productivité et sur une responsabilité sociétale plus 

engagée. Sélectionné pour cette première édition, au regard de la qualité des candidats et de 

l’élitisme du processus de sélection, notre Groupe reçoit ce prix comme un honneur, en même 

temps qu’un symbole fort qui encourage à poursuivre sans relâche notre quête d’excellence.»  

 

 

www.grandprix-entreprisesdecroissance.fr  

 

A propos d’ESI  

ESI est pionnier et principal acteur mondial du prototypage virtuel prenant en compte la physique des matériaux. ESI a développé une 
compétence unique en Ingénierie Virtuelle du Produit basée sur un ensemble intégré et cohérent de solutions logicielles métier. 
S’adressant aux industries manufacturières, l’Ingénierie Virtuelle vise à remplacer les prototypes physiques en simulant de façon réaliste 
les essais de mise au point des procédés de fabrication et d’assemblage en synergie avec la performance recherchée, et en évaluant 
l’impact d’une utilisation normale ou accidentelle de ces produits. L’offre d’ESI constitue une solution unique, ouverte et collaborative de 
prototypage virtuel intégral à l’aide des technologies les plus novatrices telle que la Réalité Virtuelle, qui donne vie aux prototypes en 3D, 
facilitant ainsi la prise de décision pendant la phase de développement du produit. Présent dans plus de 40 pays, ESI emploie au travers 
de son réseau mondial environ 1 000 spécialistes de haut niveau. ESI Group est une société française cotée sur le compartiment C de 
NYSE Euronext Paris. 

ESI Group est lauréat du Grand Prix 2014 ASMEP-ETI/Bpifrance « Innovation et stratégie industrielle » 

Pour plus d'informations visitez www.esi-group.com. 

Retrouvez ESI sur Twitter, Facebook, et YouTube 
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