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PARMI LES 50 PME QUI ONT CONNU LA MEILLEURE CROISSANCE

WOMEN EQUITY 2018

LAURÉAT DE LA 9e ÉDITION 
NATIONALE DU PALMARÈS Aroma-Zone
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La neuvième édition nationale du Palmarès Women Equity qui vient de se dérouler a mis à l’honneur Anne et Valérie Vausselin, dirigeantes d’AROMA-ZONE.

Spécialiste de l’aromathérapie et de la cosmétique à faire soi-même, AROMA-ZONE se classe 
parmi les 50 PME françaises qui ont connu la plus belle croissance en 2018.

Pour parvenir à ce résultat, près de 30.000 entreprises sur tout le territoire, 
disposant de chiffres d’affaires compris entre 4 et 100 M€ sur l’une des 
années de référence ont été répertoriées et étudiées. Parmi elles, plus 
de 4.000 entreprises dirigées par des femmes ont été documentées, afin 
de valider leur sélection, confirmer leurs performances, comprendre et 
partager leurs histoires entrepreneuriales, et aboutir à la sélection finale 
des 50 lauréates du Palmarès Women Equity 2018.

Les Palmarès rassemblent les 50 meilleures performances de PME 
indépendantes de croissance, ordonnées selon la moyenne de

5 INDICATEURS : la croissance du CA sur la dernière année, la 
croissance moyenne du CA sur les trois dernières années, la 
croissance en valeur du CA de la dernière année, la rentabilité 
sur la dernière année, la croissance moyenne de l’EBE sur les trois 
dernières années.

Fondé en 2009 par Dunya 
Bouhacene et Grégoire Revenu, 
le Programme Women Equity est 
la première initiative en Europe 
dédiée aux PME de croissance 
dirigées par des femmes.

Il a pour mission d’accompagner financièrement et 
opérationnellement leurs entreprises, d’accroître leur 
visibilité et d’élargir leurs réseaux d’affaires. Il intervient sur 
différentes problématiques d’entreprises de croissance 
(financement de la croissance, transmission, recomposition 
du capital, stratégie et gouvernance, etc.) dans tous les 
secteurs d’activité au travers de services de conseils et 
d’investissement en fonds propres.
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Pour en savoir plus sur le Palmarès Women Equity : ICI
Pour en savoir plus sur AROMA-ZONE :  ICI

https://palmares.women-equity.com
https://palmares.women-equity.com/industrie/aroma-zone

