
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Boigny sur Bionne, 5 juin 2018 - ALSTEF a été 
récompensé à la 5e édition du Grand Prix des 
Entreprises de Croissance, dans la catégorie Transport 
et Logistique, Mention Spéciale, chiffre d’affaires de 
20 à 100 M€. Pour cette cinquième édition, plus de 
trois cents participants se sont réunis jeudi 17 mai au 
Pavillon d’Armenonville pour découvrir les champions 
économiques 2018.

L’équipe  organisatrice  du  Grand  
Prix  des  Entreprises  de  Croissance  a  
présélectionné plus de 200 entreprises  
françaises  et  francophones  

frontalières  ayant  connu  une  forte  progression  de  leur 
chiffre d’affaires au cours de ces dernières années. 
Quatorze secteurs d’activité de notre économie ont ainsi été 
mis en valeur par des lauréats talentueux et passionnés. Des 
prix spéciaux ont également honoré des sociétés méritantes 
dans la création d’emploi, le potentiel de croissance ou encore 
la profitabilité.

Alstef a ainsi été récompensé pour sa croissance constante et son dynamisme dans son secteur 
d’activité. Dernièrement, son rapprochement avec BA Systèmes sous la bannière B2A Technology 
a permis de créer le leader français des solutions automatisées clés en main pour les marchés de 
l’intralogistique, de l’aéroportuaire et de la robotique.

À propos d’Alstef
Depuis sa création en 1961, Alstef a construit et développé sa réputation sur le marché de la manutention automatisée, d’abord sous le nom de CGMS, puis de 
CGP et d’ALSTOM Automation, avant de prendre sa dénomination actuelle en 2000. Au cours de ces 50 années d’expérience, Alstef a livré plusieurs centaines 
d’installations dans les domaines de la logistique et de l’aéroportuaire. C’est aujourd’hui le partenaire de nombreux industriels (agro-alimentaire, cosmétique...) 
et prestataires logistiques, avec plus de 400 installations et plus de 30 aéroports dans le monde. Pour accompagner son développement international Alstef a créé 
des filiales au Canada, en Turquie, en Russie et dernièrement en Croatie.

À propos de B2A Technology
B2A Technology, holding d’Alstef et de BA Robotic Systems Group, est le leader français des solutions automatisées clés en main pour les marchés de l’intralogistique, 
de l’aéroportuaire et de la robotique. B2A Technology emploie plus de 500 collaborateurs et génère un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros. 
Créé par Alstef et BA Robotic Systems Group, afin de continuer à mieux servir leurs clients, B2A Technology propose des solutions intégrées en France et à 
l’international et appuie son développement sur la croissance externe. 
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Paris, le 17 mai 2018

Pour cette cinquième édition du Grand Prix des Entreprises de Croissance, 
plus de trois cents participants se sont réunis au Pavillon d’Armenonville pour 
découvrir les champions de la croissance 2018 qui font la fierté de la France.
 
Leaders League, en collaboration avec le ministère de l’Économie et des 
Finances, récompense depuis 5 ans les entreprises françaises et francophones 
frontalières ayant connu une forte progression de leur chiffre d’affaires au 
cours de ces dernières années et dont la stratégie allie innovation, création 
d’emplois, management collaboratif et responsabilité sociale, sociétale et 
environnementale. Cet évènement met en lumière des entreprises de toutes 
tailles et de tous secteurs, à l’image du tissu économique français.
 
Quatorze secteurs d’activité de notre économie ont ainsi été mis en valeur par 
des lauréats talentueux et passionnés. Des prix spéciaux ont également honoré 
des sociétés méritantes dans la création d’emploi, le potentiel de croissance et 
la profitabilité. Egalement, plusieurs sociétés françaises basées à l’étranger 
ont été félicitées par le Prix de l’entrepreneur français à l’international pour 
leur contribution au rayonnement national. Enfin, le Grand prix entrepreneuriat 
international au féminin a été attribué pour la première fois cette année.

17 mai 2018

Alstef,  représenté par Philippe Marino, 
reçoit la mention spéciale dans la catégorie 
Transport et Logistique.


