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Claranova classé 6ème des plus importantes sociétés  
du classement des Champions de la croissance 2021 

+ 214% de croissance sur 3 ans 

 
Paris, France - le 8 février 2021. Pour la 3ème année consécutive, Claranova s’illustre dans le palmarès des 
Champions de la croissance qui honore les entreprises françaises affichant les plus belles progressions de 
chiffre d’affaires sur les trois dernières années. 
 
Pour cette 5ème édition, Les Echos, en partenariat avec l’institut Statista, mettent à l’honneur les 500 PME1 et 
ETI2 françaises moteurs de la croissance hexagonale ayant réalisées un chiffre d’affaires compris entre           
1,5 M€ et 2,5 Mds€. 

Porté par une progression annuelle moyenne de 46,5% entre 2016 et 2019, soit + 214% sur la période, 
Claranova se classe 6ème parmi les 25 entreprises les plus importantes en termes de chiffre d’affaires 
avec 409 millions d’euros réalisé sur l’exercice 2019-20203. 

En termes de progression du chiffre d’affaires, le Groupe remonte dans le premier tiers des 500 champions 
de la croissance et se positionne désormais à la 122ème place du classement général (266ème l’an passé). 

 

« Cette performance renouvelée confirme la capacité du Groupe à poursuivre sa forte croissance et à prendre 
de nouvelles parts de marché au niveau mondial dans un secteur technologique en constante mutation. Fort 
de son positionnement international et diversifié dans le numérique au travers de ses divisions PlanetArt (e-
commerce personnalisé), Avanquest (logiciels par abonnement Saas4) et myDevices (solutions IoT5), 
Claranova bénéficie d’atouts majeurs pour poursuivre son développement rapide dans les années à venir. » 

Pierre Cesarini, PDG du groupe Claranova 

 

 
Pour plus d’information, retrouvez l’article des Echos ici : 
https://www.lesechos.fr/weekend/business-story/le-palmares-2021-des-500-champions-de-la-croissance-
1287692  
 
 
 
 
 
 

 
1 Petites et Moyennes Entreprises. 

2 Entreprises de Taille Intermédiaire. 
 
3 Exercice fiscal de juillet 2019 à juin 2020. 

4 Software as a Service. 

5 Internet of Things. 
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Agenda financier : 

Chiffre d’affaires semestriel 2020-2021 : 10 février 2021 

Résultats semestriels 2020-2021 : 31 mars 2021 

 

Numéro dédié aux actionnaires individuels : 0805 29 10 00 (appel non surtaxé).  
Ligne ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h. 

 
 

À propos de Claranova : 

 
Groupe technologique à forte croissance, Claranova est un acteur international inscrit sur le long terme, à 

travers des modèles économiques résilients sur des marchés à fort potentiel. Leader de l’e-commerce 

personnalisée (PlanetArt), Claranova s’illustre également par son savoir-faire technologique dans les 

domaines de l’édition de logiciels (Avanquest) et de l’Internet des Objets (myDevices). Ces trois pôles 
d’activités partagent une vision commune : simplifier l’accès aux nouvelles technologies grâce à des solutions 

alliant innovation et grande facilité d’usage. Fort de cette vision, Claranova combine depuis trois ans une 

trajectoire de croissance moyenne annuelle de plus de 45% et a réalisé un chiffre d’affaires de 409 M€ sur 
l’exercice 2019-2020.  

Pour plus d'informations sur le groupe Claranova :  
https://www.claranova.com ou https://twitter.com/claranova_group                

 
 
Avertissement important : 
 
Toutes les déclarations autres que les énoncés de faits historiques qui pourraient être inclus dans le présent 
communiqué de presse au sujet d'événements futurs sont sujettes à (i) des changements sans préavis et (ii) 
des facteurs indépendants de la volonté de la Société. Les déclarations prospectives sont assujetties à des 
risques et à des incertitudes inhérents indépendants de la volonté de la Société qui pourraient conduire à ce 
que les résultats ou les performances réels de la Société diffèrent considérablement des résultats ou des 
performances attendus exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. 
 

https://www.claranova.com/
https://twitter.com/claranova_group

