Communiqué de Presse du 19/04/2018

Go Concept annonce son excellent bilan 2017
En 2017, Go Concept présente une nouvelle hausse de son chiffre d’affaires atteignant les 13 millions d’euros. Cela
représente une croissance de plus de 40% sur les trois dernières années et témoigne de l’excellent état de santé de la jeune entreprise. Philippe Chapalain, co-fondateur de la société, commente : « L’exercice 2017 a été la
meilleure année de l’aventure Go Concept. Nous sommes heureux d’annoncer une croissance du chiffre d’affaires pour la cinquième année consécutive ! Ce succès ininterrompu nous place sur une trajectoire favorable pour
la réalisation de nos objectifs et nous permet de continuer notre plan de développement à l’échelle internationale ».
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Comme en témoignent les résultats affichés ci-dessus, les bons résultants financiers se sont accompagnés d’une consolidation
de l’effectif avec l’arrivée d’une centaine de nouveaux collaborateurs. Go Concept a également développé son organisme de formation, la Go Academy, qui a été reconnue par l’Etat en juin. La pérennisation de ces activités a permis l’ouverture de nouveaux
périmètres à Belfort et Grenoble. Le business model de ces nouvelles agences s’appuie sur ce qui a fait le succès des entités précédentes : l’accélération et le transfert technologique entre deux secteurs non-concurrents et la proximité managériale.

EN 2018

Durant cette 2018, Go Concept va continuer son maillage européen avec le développement des périmètres de Nantes, Strasbourg
et Paris. La société compte également franchir la barre des 300 collaborateurs avant la fin de l’année. Pour ce faire, Go Concept
pourra s’appuyer sur une nouvelle distinction : la société vient d’être élue Great Place to Work en Suisse Romande !
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A propos de Go Concept
La société Go Concept est une PME internationale, spécialisée dans le conseil en innovation technologique avec une forte tradition
entrepreneuriale. Fondée par Philippe Chapalain et Xavier Badina en 2009, elle réunit aujourd’hui plus de 240 collaborateurs qui
accompagnent une centaine de partenaires, startups et grands industriels. Go Concept est spécialisé dans l’accélération de business sur l’ensemble du cycle de vie d’un produit. La réussite de la société réside dans le transfert technologique et s’appuie sur le
concept de mobilité intellectuelle : la faculté de s’adapter à un nouvel environnement sectoriel et d’y apporter son expertise. Ainsi,
les salariés Go Concept orientent et conseillent leurs clients sur des projets à forte valeur ajoutée, dans tous les secteurs d’activité
de l’industrie. Découvrez notre entreprise sur www.goconcept.com !
Retrouvez toutes nos actualités sur www.GoConcept.com et sur nos réseaux sociaux :
Contacts Presse : Maxime GRADOUX (mgradoux@goconcept.com) & Manon TOULZE (mtoulze@goconcept.com)

