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FrenchWeb 500 : Reech figure dans l’édition 

2017 du classement des entreprises de la Tech 

française 

 

Reech, expert de l’influence marketing, apparaît dans l’édition 2017 du classement des 500 entreprises de 

croissance de la Tech française.  

Appelé « FrenchWeb 500 », ce classement a été réalisé par FrenchWeb à partir de données collectées du 14 

décembre 2016 au 31 janvier 2017 via un questionnaire en ligne sur son site www.frenchweb.fr.  

Le classement final a été établi à partir de 5 critères permettant d’évaluer le potentiel de croissance des 

entreprises technologiques françaises. Il s’appuie sur les données communiquées par les entreprises ainsi que 

des données de marché. Les notes obtenues ont été pondérées pour rendre compte de la dynamique 

économique des entreprises participantes. 

Les entreprises apparaissant dans le classement ont en moyenne 11 ans d’ancienneté et sont majoritairement 

implantées en Ile-de-France (pour 69% d’entre elles). L’entreprise Reech, fondée en 2015 par Guillaume et 

Maxime DOKI-THONON, deux jeunes frères entrepreneurs, y apparaît en 365ème position1.  

Les entreprises du FrenchWeb 500 sont des acteurs-clés de la Tech française. Leur chiffre d’affaires cumulé est 

de 81,5 milliards d’euros en 2016, et près de 265 500 salariés y travaillent.  

 

À propos de Reech : 

Fondée en septembre 2015 par Guillaume et Maxime DOKI-THONON (co-fondateurs de l'agence SEOh 

revendue en 2014), Reech est le premier acteur de l’influence marketing à disposer à la fois d’une base de 

près de 8 000 influenceurs à qui elle offre des outils d’une précision unique, et d’une technologie propriétaire 

qui permet aux marques et aux agences de toucher des communautés verticales de prescripteurs avec une 

précision unique. 

Pour plus d’informations : www.reech.com 
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1 Crédit : FrenchWeb 500, le classement des 500 entreprises de la Tech française, mars 2017 
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