
Le quotidien Les Echos a publié, il y a quelques jours,
son palmarès annuel consacré aux 500 entreprises
françaises à forte croissance. Le Groupe PERSPECTIVE,
basé à Nice, occupe la plus haute marche du podium
en région PACA, et termine à une très belle 24e place
(sur 500) au niveau national (1re entreprise nationale
dans la catégorie "Formation").

Le palmarès des Champions de la Croissance  fait, chaque
année, la part belle aux 500 entreprises françaises les plus
performantes. Pour la première fois depuis son
lancement, ce palmarès honore le Groupe
PERSPECTIVE, basé à Nice, qui est la 24e entreprise
française à avoir enregistré la plus forte croissance,
sur la période 2017-2020. Et pour cause, le CA du Groupe
PERSPECTIVE a été multiplié par 10 en seulement 4 ans, en
passant de 280.390 € en 2017, à 2.709.000 € en 2020.

"L’objectif de ce classement est d’honorer les entreprises ayant
des performances exceptionnelles en termes de croissance,
explique l'Institut STATISTA. Ces entreprises stimulent notre
économie, modifient notre société, créent des emplois et
contribuent au retour à la croissance de notre pays." Dans le
détail, le Groupe PERSPECTIVE est sacré "Premier Champion
de la Croissance" en PACA. Mais termine également à la 1re
place du classement, au niveau national, dans la catégorie
"Formation".

"Être sacré "Champion de la Croissance" n'est pas une fin
en soi : la croissance pour la croissance ne nous
intéresse pas, explique Armen TIMOURDJIAN, dirigeant-
fondateur de l'entreprise. Un indice de croissance peut
d’ailleurs être un très mauvais indicateur de résultat, s’il est
interprété indépendamment des autres indicateurs.

La croissance est la conséquence de notre pratique
professionnelle, elle n'en est pas le but, poursuit Armen
TIMOURDJIAN. Il faut voir cette croissance dans son ensemble et
son contexte pour comprendre notre fierté. Bien souvent les
"Champions de la Croissance" sont des start-up ayant levé des
fonds, des entreprises avec des « financiers » derrière, des
entités appartenant à un grand groupe …

Le Groupe PERSPECTIVE,
une pépite niçoise
sacrée entreprise
la plus performante
de la région
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Sans que cela n’enlève rien à leurs performances
remarquables… nous sommes évidemment fiers de notre
indépendance : notre entreprise est probablement
aujourd’hui l’une des seules du palmarès à grandir sans
actionnaires extérieurs. Mais aussi et surtout avec une
activité à trésorerie négative ! La plus grande difficulté pour un
centre de formation n'est pas tant de « faire » de la croissance,
mais de la financer !

Cette réussite n'a été rendue possible que grâce au
travail incroyable de notre équipe de 20 personnes,
mixte, de tout âge, de toutes origines et de formations
très diverses. Auxquelles nous associons notre communauté
de près de 200 formateurs et consultants, partout en France.
Sans eux, nous n’en serions pas là.

Alors bien sûr, il arrive parfois que la gestion de cette
croissance devienne un sport de combat ... d'équipe : surcharge
de travail, imprévus divers et variés, tension de trésorerie ...
Mais la satisfaction d’évoluer dans un secteur professionnel qui
permet à nos stagiaires et bénéficiaires de monter en
compétences au quotidien l’emportent fort heureusement",
conclut Armen TIMOURDJIAN.

Le Groupe PERSPECTIVE, en 2 mots
Fondé en 2013, le Groupe PERSPECTIVE est un organisme
de formation, centre de bilan de compétences et cabinet
conseil RH intervenant partout en France et à distance.
Le Groupe PERSPECTIVE est l'un des rares organismes en
France à être triplement certifié ISO 9001, ISO 29990 et
QUALIOPI. Son siège est, depuis peu, basé au Parc
Chambrun, lieu emblématique de Nice.
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Si l'entreprise niçoise intègre
pour la première fois le
classement des Champions de la
Croissance en ce début d'année,
ce n'est pas là sa première
distinction. Au printemps dernier,
Le Point (toujours en partenariat
avec l'Institut STATISTA) avait
publié son palmarès annuel des
"Meilleurs Instituts de Formation" : le
Groupe PERSPECTIVE avait terminé
à la 11e place au niveau national,
dans la catégorie "Formation
professionnelle Communication".

Plus d'infos sur groupe-perspective.fr


