Obiz©, reconnu une nouvelle fois parmi les entreprises
européennes les plus dynamiques dans le classement
FT1000 du Financial Times
▪
▪

+354% de croissance sur la période 2017 – 2020
5ème société la plus performante du secteur Média en Europe

Lyon, le 7 mars 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 une année de plus dans la 6ème édition du prestigieux palmarès FT1000 établi
par le Financial Times en partenariat avec la société de recherche Statista.
Le FT 1000 « Europe’s Fastest Growing Companies 2022 » recense les 1 000 entreprises européennes
les plus agiles et innovantes, ayant réalisé la plus forte croissance moyenne sur trois ans.
Affichant une croissance exceptionnelle de +354% sur la période 2017-2020, Obiz© figure dans ce
classement pour la 6ème année consécutive. Dans son secteur d’activité Média, Obiz© figure à la
5ème place des 1 000 entreprises les plus performantes en termes de croissance au niveau européen.
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 : « Après les
champions de la croissance 2020, notre classement au FT1000 représente une nouvelle reconnaissance
pour les équipes Obiz©, engagées en faveur de l’amélioration du pouvoir d’achat des bénéficiaires de nos
programmes, et au service du développement de nos partenaires commerciaux et de l’économie locale.
Je suis aujourd’hui fier de l’inclusion d’Obiz© dans ces deux palmarès prestigieux qui soulignent la
pertinence de notre modèle et de notre capacité à réaliser une croissance exceptionnelle portée par nos
différents pôles. Je suis confiant dans la capacité d’Obiz© à croître fortement dans les prochaines
années ! »

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
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