
 

 
 
 
 

Obiz©, une nouvelle fois « champion de la croissance » 
au palmarès 2022 des 500 champions de la croissance 
établi par Les Echos  

▪ +354% de croissance sur la période 2017 – 2020 dans le Top 70 national 
▪ 3ème société du secteur Média-Communication et 10ème de la région Auvergne- 

Rhônes-Alpes 

 

Lyon, le 11 février 2022 – 11h00 – Obiz© (Euronext Growth® - FR0014003711 - ALBIZ), plateforme 
digitale de marketing relationnel responsable et 1ère première GoodTech© sur le marché d’Euronext 
Growth® à Paris, est fier de figurer cette année encore dans le palmarès 2022 des Champions de la 
croissance qui honore les 500 entreprises françaises ayant réalisé les plus belles trajectoires de 
croissance entre 2017 et 2020. 

Cette année, et pour 6ème fois consécutive depuis sa création, Obiz© a participé au classement des 
« Champions de la Croissance 2022 » établi par les Echos, en partenariat avec Statista. 
Avec une croissance exceptionnelle de +354% sur la période 2017-2020, Obiz© s’est ainsi classé dans 
le TOP 70 des 500 entreprises les plus performantes de France en termes de croissance, tous secteurs 
confondus, parmi plus de 10 000 candidatures. 
Dans son secteur d’activité Média-Communication, Obiz© s’est classé à la 3ème place au niveau national, 
et dans sa région Auvergne-Rhône-Alpes, Obiz© se positionne en 10ème position. 
A l'issue de l'exercice 2021, Obiz© a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 36,9 M€, en croissance 
exclusivement organique de +140% par rapport à 2020. 

Brice Chambard, Président – Directeur général et fondateur d’Obiz© commente : « Cette 
reconnaissance dans le prestigieux palmarès des Champions de la croissance 2022 met en lumière la 
trajectoire de croissance exceptionnelle d’Obiz©, portée par ses deux pôles Programmes affinitaires et 
Boutiques e-commerce. C’est également une reconnaissance de l’engagement et du dévouement de toutes 
nos équipes au quotidien pour continuer à impacter positivement le pouvoir d’achat et le bien-être des 
bénéficiaires de nos solutions et l’économie locale de milliers de nos partenaires commerciaux. » 

À propos d’Obiz© 

Créée en 2010, Obiz© est une entreprise spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel 
innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers 
l’amélioration de leur bien-être et l’augmentation de leur pouvoir d’achat. 

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d’experts, Obiz© conçoit, déploie et pilote des programmes 
relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, 
associations, fédérations). Aujourd’hui, la société opère 40 programmes relationnels et affinitaires à destination de 
7 millions de bénéficiaires ayant accès aux meilleurs offres promotionnelles négociées par Obiz© auprès de son large 
réseau de 38 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. 

Sur l’exercice 2021, Obiz© a réalisé un chiffre d’affaires de 36,9 M€, en progression de +140% sur un an. 

Obiz© est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière 
« Avancée + » de la part d’EthiFinance. 

Plus d’informations sur : www.obiz-concept.fr  

Contacts 

Relations Investisseurs 
Zineb Essafi 

+33 (0)1 53 67 36 90 
obiz@actus.fr 

Relations Presse 
Amaury Dugast 

+33(0)1 53 67 36 74 
adugast@actus.fr 

 

http://www.obiz-concept.fr/
mailto:obiz@actus.fr

