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Atol CD dans le Top 500

des Champions de la Croissance 2021 en France

Les Echos, en coopération avec l’institut d’études Statista, ont établi pour la cinquième année

consécutive le palmarès des entreprises à forte croissance en France. Pour la première fois, Atol CD

fait partie du Top 500 des Champions de la Croissance 2021 et se place à la 370ème place pour son

entrée dans le classement et à la 56ème place dans sa catégorie “Informatique / Electronique”.

Le classement 2021

Les Echos a officiellement rendu public le classement le 5 février dans son édition du week-end qui

répertorie les entreprises ayant réalisé les plus belles trajectoires de croissance sur la période

2016-2019. Avec un taux de croissance annuel moyen calculé de 19,4% entre 2016 et 2019, Atol CD

se classe à la 370ème place du classement national tous secteurs d’activité confondus et à la 56ème

place dans la catégorie Informatique / Electronique.

Atol CD, une entreprise en croissance

L’entreprise a passé le cap des 50 personnes en 2013, des 100 personnes en 2018 avec 20% de

croissance par an du CA en moyenne ces dernières années. Elle compte en 2021,170 collaborateurs.

Atol CD est une entreprise de services numériques reconnue (Prix Public Partner Alfresco de 2017 à

2020, Prix Syntec Numérique co-innovation 2019, …) avec un objectif : concevoir, développer,

exploiter des solutions créatrices de valeur pour ses clients.

“Nous mettons notre expertise technologique au service des métiers de nos clients pour libérer leur

potentiel, développer de nouvelles offres, optimiser leurs processus.” Jean-Philippe Porcherot,

Président d’Atol CD

Méthodologie

Les Echos ont informé leurs lecteurs, à travers leurs publications numériques et papier, de

l'opportunité de participer au concours. Toutes les entreprises pouvaient s'inscrire via le site

lesechos.fr. En parallèle, Statista, en exploitant diverses sources et bases de données, a identifié des

acteurs ayant le potentiel de participer (Atol CD a été identifié par l’Institut de statistiques). Une liste

de 12 000 entreprises ayant la plus forte croissance en termes de chiffre d'affaires a été établie.

Le classement repose ensuite sur une analyse approfondie du tissu économique français permettant

de classer les 500 entreprises tricolores qui, entre 2016 et 2019, ont réalisé les plus belles

trajectoires de croissance.
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