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Provepharm Life Solutions
lauréate de la 5 édition du Grand Prix des Entreprises de
Croissance
e

Portée par une croissance de son chiffre d’affaires de +175% entre 2016 et
2017, la société, qui a réhabilité le bleu de méthylène, voit sa stratégie de
développement saluée par un jury d’experts
Marseille, le 18 mai 2018 – Provepharm Life Solutions, entreprise pharmaceutique
indépendante française qui réhabilite des molécules connues, annonce aujourd’hui avoir reçu
le Grand Prix des Entreprises de Croissance 2018, secteur Santé, Pharma, Medtech &
Biotech, catégorie chiffre d’affaires de 20 à 100 M€.
Au-delà de la forte progression de son chiffre d’affaires entre 2015 et 2017 (de 4,2M€ à 31M€),
Provepharm Life Solutions a aussi été saluée pour l’ensemble de son projet d’entreprise, allant
de son plan stratégique à sa culture entrepreneuriale, en passant par son mode de
management agile et participatif, sa démarche responsabilité sociale, sociétale et
environnementale (RSE), ainsi que pour son potentiel de croissance.
Organisé par le magazine Décideurs (Leaders League) en collaboration avec le ministère de
l’Economie et des Finances, le Grand Prix des Entreprises de Croissance est soutenu par le
Medef, la CGPME ou encore Croissance Plus. Destiné à valoriser les entreprises en plein
essor, il récompense publiquement les entreprises françaises de tout secteur (14 catégories)
et de toute taille (trois sous-catégories de CA), qui ont obtenu une croissance remarquable de
leur chiffre d’affaires sur les trois dernières années1.
« Au cours des dernières années, Provepharm Life Solutions a enregistré une croissance très
soutenue, avec une progression de 175% entre 2016 et 2017. Cette dynamique, récemment
appuyée par de nouveaux partenaires financiers, ArchiMed et Téthys2, atteste de la capacité
de Provepharm Life Solutions à générer durablement de la croissance », souligne Michel
Feraud, CEO de Provepharm Life Solutions. « Nous visons pour l’année 2018 une hausse de
25% de notre chiffre d’affaires, notamment grâce une expansion internationale forte. C’est bien
la performance et la détermination de nos équipes qui sont récompensées à travers ce prix. »
Les organisateurs du Grand Prix des Entreprises de Croissance sélectionnent au départ plus
de 200 entreprises d’après diverses études, enquêtes et classements, en lien avec les
journalistes du magazine Décideurs et avec un jury de professionnels, experts des secteurs
sélectionnés. Au-delà de la croissance, des critères clé tels que l’innovation, la création
d’emplois, la gouvernance et la démarche RSE sont valorisés tout au long de la candidature,
de la présélection du dossier jusqu’à la soutenance devant le jury d’experts.
« Cette distinction est une double reconnaissance : d’une part, celle de l’engagement et de la
performance des équipes de Provepharm Life Solutions ; d’autre part, celle de la volonté de
renforcer durablement et d’accélérer notre développement sur de nouveaux territoires, pour
de nouvelles indications et avec de nouvelles applications. Une dynamique vertueuse,
créatrice d’innovation thérapeutique et génératrice d’emplois », ajoute Michel Feraud.
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« Ce qui a emporté la décision du jury pour Provepharm, c’est son positionnement innovant
sur des molécules existantes, soutenu par une excellence réglementaire au service d’une
croissance ambitieuse », indique Pierre-Etienne Lorenceau, PDG de Leaders League,
organisateur de l’événement. « De plus, le jury a noté que, pour une société à taille humaine,
Provepharm avait mis en place des initiatives particulièrement remarquables en matière de
RSE. »
A propos de Provepharm Life Solutions
Provepharm Life Solutions est une entreprise pharmaceutique indépendante française. Depuis
sa création en 1998, la société s’appuie sur son expertise en Chimie fine pour réhabiliter des
molécules connues. Elle a développé ses premiers produits à base de bleu de méthylène,
commercialisés dans 25 pays. La stratégie de Provepharm Life Solutions consiste à
développer ses produits à base de bleu de méthylène dans de nouvelles indications, appliquer
son expertise à la réhabilitation d’autres molécules et renforcer son activité internationale.
www.provepharm.com
A propos du Grand Prix des Entreprises de Croissance
Le Grand Prix des Entreprises de Croissance est né en 2014 d’une volonté commune du
ministère de l’Économie et des Finances et du groupe Leaders League de récompenser au
niveau national les entreprises françaises en plein essor. L’événement a pour ambition
d’apporter une reconnaissance publique au succès des champions économiques, encourager
l’audace, l’ambition et le leadership dont ils font preuve, et, de contribuer à l’émergence
d’entreprises de taille intermédiaires en France. Le Grand Prix sélectionne plus de 200
entreprises à chaque édition et met à l'honneur tous les stades de croissance d'une entreprise.
Pour chaque secteur, les entreprises sélectionnées concourent ainsi dans la catégorie
correspondant à leur chiffre d'affaires, à savoir : 5-20 millions d'euros // 20-100 millions d'euros
// 100 millions-1 milliard d'euros. Le jury du Grand Prix 2018 se tenait le 17 mai.
http://www.grandprix-entreprisesdecroissance.fr/
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