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Pour cette 14e édition, les candidats du Technology Fast 50 
nous donnent de nouveau l’exemple : détermination, 
leadership et enthousiasme sont trois qualités qu’ils 
incarnent avec force. Un état d’esprit qui porte ses fruits, 
car une nouvelle fois, dans un environnement économique 
particulièrement chahuté, les participants ont démontré leur 
capacité à tirer la croissance française vers le haut. 

Ces réussites françaises semblent en inspirer d’autres, et 
on assiste au développement d’une spirale vertueuse : un 
effet « boule de neige » plus que bienvenu en ces temps 
quelque peu frileux. Dans tous les secteurs, de nombreux 
lauréats talentueux se distinguent par leurs performances 
exceptionnelles. 

Je tiens particulièrement à saluer et à encourager l’énergie 
de ces entrepreneurs : grâce à leur forte mobilisation, 
ils insufflent de nouvelles ambitions à la France. Leur 
énergie et leur engagement nourrissent une belle vague 
de dynamisme, tout autant en régions qu’au niveau 
national. Sans céder aux sirènes de la crise, les candidats 
du Technology Fast 50 portent leurs idées et leurs projets, 
concourant ainsi aux grandes réussites de notre pays. 

Au-delà du caractère innovant et audacieux des entreprises 
technologiques, c’est aussi leur capacité à créer des 
emplois qu’il faut souligner, de même que leur contribution 
essentielle à la richesse nationale. Faut-il encore le rappeler ? 
L’innovation technologique est plus que jamais le moteur 
de croissance pour les économies industrialisées, face à une 
concurrence internationale toujours plus forte.  

Fort justement, ces nouveaux entrepreneurs ont totalement 
intégré le terrain de jeu mondial de l’économie et savent 
dès le début aller vite et loin. En témoignent les excellents 
résultats de la France dans le classement du Fast 500 au 
cours de ces dernières années. En 2014 et pour la quatrième 
année consécutive, la France était le pays le plus représenté, 
avec 86 entreprises dans le palmarès européen.

Depuis maintenant 14 ans, le Groupe Deloitte est heureux 
de s’associer à ces projets et c’est avec un grand plaisir que 
nous réaffirmons notre soutien à ces entrepreneurs, source 
d’inspiration et de grande fierté.

Ainsi, au nom de tous les collaborateurs et associés de 
Deloitte et d’In Extenso, je souhaite féliciter ces entreprises 
technologiques françaises et leurs dirigeants. Nous 
continuons de les encourager à poursuivre leur aventure sur 
le chemin de l’excellence.

Alain Pons

Président de Deloitte

Ces entrepreneurs qui nous inspirent
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Les entreprises technologiques ne faiblissent pas. Bien 
au contraire : elles représentent une part de plus en plus 
importante de notre économie, et font figure d’atout  
« anti-crise » pour l’Hexagone. Quand certains secteurs 
détruisent des emplois, les entrepreneurs passionnés et 
enthousiastes de la French Tech en créent – des emplois 
qui, en plus d’être très qualifiés, sont aussi durables. 

Comme chaque année, les performances des candidats 
2014 sont remarquables. Elles sont même encore 
meilleures que l’an dernier : 

•  Les 50 lauréats affichent une croissance moyenne  
de 2 904 % sur les 5 dernières années.

•  Ces entreprises sont créatrices de plus de 35 000 emplois 
sur 5 ans. 

•  Les candidats de l’édition 2014 représentent un chiffre 
d’affaires cumulé de 11,1 milliards d’euros en 2013 !

Et puisque nous parlons chiffres, cette 14e édition 
enregistre un nouveau record de participation, preuve 
que les 428 candidats s’appuient sur ce palmarès de 
référence pour soutenir leur développement en France et à 
l’international.

Les entreprises technologiques souhaitent donc 
bénéficier du label Technology Fast 50, reconnu par tout 
l’écosystème de l’innovation. Pour les entrepreneurs, 
il s’agit d’un rendez-vous incontournable qui vient 
renforcer la reconnaissance de leurs pairs et l’intérêt des 
investisseurs. 

Les lauréats ont de nouveau démontré qu’il est possible 
d’innover et de créer de la valeur dans notre pays, même 
dans un contexte économique fragile. Nous les félicitons 
vivement pour le dynamisme qu’ils expriment, leur énergie 
positive participant fortement au rayonnement de la 
France !

Ariane Bucaille, Vincent Gros et Laurent Halfon

Associés – Responsables du programme  
Technology Fast 50 France

La croissance a ses champions
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Qu’est-ce que le 
Technology Fast 50 ?

Créé en 2001, le palmarès Technology Fast 50 récompense les 
entreprises technologiques les plus performantes. Considéré 
comme une référence au plan national, il s’inscrit également 
dans la dynamique de croissance des entreprises technologiques 
dans les régions à travers sept palmarès régionaux.

Lieu d’échanges des dirigeants et des entrepreneurs, le 
Technology Fast 50 permet aux entreprises candidates 
d’accroître leur crédibilité et leur visibilité en France et à 
l’international auprès de leurs clients et prospects, mais 
également auprès de la communauté des investisseurs, 
et de poursuivre ainsi leur développement. Les lauréats 
des précédentes éditions en témoignent : les retombées 
en termes commerciaux et d’image sont les principaux 
bénéfices. Etre lauréat du Technology Fast 50 constitue 
en outre une vraie source de motivation pour tous les 
collaborateurs impliqués dans l’aventure.

Qu’est-ce que le palmarès  
Technology Fast 50 ?

Ce palmarès est établi sur un critère unique, factuel et 
indiscutable : le pourcentage de croissance du chiffre 
d’affaires des sociétés candidates sur les cinq années de 
référence.
Les 50 sociétés dont le taux de croissance est le plus 
élevé sont désignées comme les « Technology Fast 50 ». 
Elles rejoignent une communauté à forte visibilité qui 
se retrouve lors de points de rencontre tout au long de 
l’année.
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Innover autrement
Avec 428 candidats, l’édition 2014 du Technology Fast 50 
a atteint un nombre de participations record.

Au-delà du nombre de candidats, ce cru est également 
exceptionnel avec un vainqueur dont le chiffre d’affaires 
entre 2009 et 2013 a été multiplié par 430, meilleure 
croissance française, mais également européenne.

Au niveau international, malgré une conjoncture 
économique difficile, les entreprises françaises surclassent 
leurs homologues européens, avec 86 entreprises françaises 
dans le palmarès Fast 500, dont 20 dans le top 100.

 Profitez du label Technology Fast 50 !
• Accélérez votre développement

•  Comparez-vous aux meilleurs de votre secteur et de 
votre région

• Renforcez l’intérêt des investisseurs, clients et partenaires

• Augmentez votre visibilité en valorisant vos performances

• Renforcez la motivation de vos équipes

•  Affirmez-vous dans la compétition européenne en 
participant au Technology Fast 500

•  Intégrez le réseau Fast 50 et retrouvez-vous 
régulièrement entre dirigeants pour faire face aux 
problématiques du management de la croissance et 
profiter du savoir-faire de chacun

Votre entreprise est-elle éligible ?

Le Technology Fast 50 est ouvert à toutes les sociétés, 
cotées ou non, satisfaisant aux critères ci-dessous :

•   soit être propriétaire d’une technologie brevetée, soit 
fabriquer ou fournir un produit/service technologique, 
soit consacrer une part significative de son chiffre 
d’affaires à la R&D ;

•   avoir son siège social en France et ne pas être contrôlée 
à plus de 50 % par un autre groupe ;

•  avoir clôturé au minimum 4 exercices fiscaux ;

•   avoir réalisé un chiffre d’affaires minimum de 50 000 € 
sur l’exercice fiscal 2009.

Le palmarès
des entreprises 
technologiques
de croissance

En 2014, Deloitte et In Extenso innovent et remettent trois nouveaux prix 
régionaux hors palmarès Technology Fast 50 :

Le trophée « Révélation de l’année » : décerné à l’entreprise régionale qui a au 
minimum trois ans d’existence et obtenu un chiffre d’affaires minimum  
de 50 000€ en 2011.

Le trophée « Biotech d’avenir » : décerné à l’entreprise régionale dont l’activité 
est le secteur Biotech et Sciences de la Vie, ayant au minimum  
trois ans d’existence et qui a réussi la plus importante levée de fonds en capital en 
2013. Les entreprises de l’édition 2014 sont également éligibles.

Le trophée « e-Commerce » : décerné à l’entreprise régionale dont l’activité est 
centrée sur le secteur e-Commerce qui a au minimum cinq ans d’existence  
et réalisée un chiffre d’affaires minimum de 50 000€ en 2009, mais hors critères 
d’éligibilité au palmarès Fast 50 2014.
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Analyse du palmarès 2014

Les candidats 2014 du Fast 50 : 

une puissance économique créatrice de valeur…

La répartition géographique tend à s’équilibrer

Chiffre d’affaires total des entreprises candidates 2014

2009

5,9Mds €

11,1Mds €
+88 %

2013

Taux de croissance moyen du chiffre 
d’affaires des candidats 2014 466 %

Les 50 lauréats 

Taux de croissance moyen 
du chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires moyen 
en 2013

Croissance des effectifs

2 904 % 

5 901 K€ 

306 % 

sur 5 ans

sur 5 ans

Ile-de-France
114 (26%)

Nord
31 (7%)

Grand Rhône-Alpes
63 (15%)

Méditerranée
54 (13%)

Ouest
58 (13%)

Est
65 (15%)

Sud-Ouest
48 (11%)

2014 : des taux de croissance toujours aussi impressionnants

Croissance
> 100 %

Croissance
> 500 %

Croissance
> 1 000 %

245
170 en 2013 27 en 2013

24 en 201358 31
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Les sociétés cotées

Belle contribution à la création d’emplois !

Plus de 35 190 emplois créés sur 5 ans par les candidats 2014

43%

40

des entreprises de plus de 
50 millions d’euros de chiffre 
d’affaires en 2013 sont cotées

candidats sont des sociétés cotées  
en 2014, représentant une valorisation 
boursière totale de 7 milliards 
d’euros au 29 octobre 2014

Chiffre d’affaires des candidats 2014 cotés

2009 2013

2,5Mds 4,3Mds

+70%

20132009

+70% 
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Classement national
Les 50 premiers

Société
Taux de croissance 

sur 5 ans
Ville Dirigeant Site web

1 WEEZEVENT 43 202 % Dijon (21) Pierre-Henri DEBALLON www.weezevent.com

2 VISIOMED 14 163 % Paris (75) Eric SEBBAN www.visiomed-lab.com

3 ENERGIE PERSPECTIVE 10 584 % Nantes (44) Yann PERSON www.energie-perspective.fr

4 COMITEO 6 730 % Boulogne-Billancourt (92) Cédric LEBLANC www.comiteo.net

5 LUCIBEL 6 199 % Rueil-Malmaison (92) Frédéric GRANOTIER www.lucibel.com

6 WEBINTERPRET 3 977 % Valbonne (06) Patrick SMARZYNSKI www.webinterpret.com

7 LEKIOSQUE.FR 2 993 % Paris (75) Ari ASSUIED www.lekiosk.com

8 WEB RIVAGE 2 918 % Rousset (13) Aurélien PASQUIER www.webrivage.com

9 OPTIRENO 2 851 % Lyon (69) Corinne BLANC www.optireno.fr

10 OPENSTUDIO 2 816 % Le Puy-en-Velay (43) Arnault PACHOT www.openstudio.fr

11 MYFOX 2 523 % Labège (31) Jean-Marc PRUNET www.myfox.fr

12 COSMOS CONSULTING 2 440 % Aix-en-Provence (13) Alexis DRUELLE www.cosmos-consulting.fr

13 MULTIPOSTING 2 126 % Paris (75) Simon BOUCHEZ www.multiposting.fr

14 CHRYSALIS 2 026 % Castelnau-le-Lez (34) Christophe MONNIER www.smartview.fr

15 WIZTIVI 1 870 % Carquefou (44) Eric BIBOLLET www.wiztivi.com

16 TALENTSOFT 1 867 % Boulogne-Billancourt (92) Jean-Stéphane ARCIS www.talentsoft.com

17 PRESTASHOP 1 756 % Levallois-Perret (92) Benjamin TESZNER www.prestashop.com

18 K-NET 1 754 % Saint-Genis-Pouilly (16) Frank BISETTI www.k-net.fr

19 MARCO VASCO 1 742 % Paris (75) Geoffroy de BECDELIEVRE www.marcovasco.fr

20 3DDUO 1 736 % Tourcoing (59) Maxence DEVOGHELAERE www.3dduo.com

21 CONTENT SQUARE 1 612 % Paris (75) Jonathan CHERKI www.content-square.fr

22 VODECLIC 1 549 % Levallois-Perret (92) Xavier SILLON www.vodeclic.com

23 NEWS REPUBLIC 1 529 % Bordeaux (33) Gilles RAYMOND www.news-republic.com

24 ENOVANCE 1 429 % Paris (75) Raphaël FERREIRA www.enovance.com

25 EUKLES SOLUTIONS 1 374 % Lorgues (83) Sylvie SASTREL www.eukles.com
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Société
Taux de croissance 

sur 5 ans
Ville Dirigeant Site web

26 SBG SYSTEMS 1 304 % Rueil-Malmaison (92) Thibault BONNEVIE www.sbg-systems.com

27 LORRAINERGIES  1 248 % Maxéville (54) Pascal RENAUD

28 MARKETSHOT 1 247 % Paris (75) Eric CHOLET www.marketshot.fr 

29 UBEEQO 1 212 % Boulogne-Billancourt (92) Emmanuel NEDELEC www.ubeeqo.com

30 ALLIANCE 1 180 % Neuilly-sur-Seine (92) Michael MALKA www.groupealliance.eu

31 PLANT ADVANCED TECHNOLOGY 1 157 % Vandœuvre-lès-Nancy (54) Jean-Paul FÈVRE www.plantadvanced.com

32 ROYALCACTUS 895 % Paris (75) François PACOT www.royalcactus.com

33 THEODO 890 % Paris (75) Benoît CHARLES-LAVAUZELLE www.theodo.fr

34 VALNEVA 883 % Lyon (69) Franck GRIMAUD www.valneva.com

35 EVA GROUP 870 % Paris (75) Jean-Victor GARNIER www.evagroup.fr

36 SEWAN COMMUNICATIONS 790 % Paris (75) Alexis de GORIAÏNOFF www.sewan.fr

37 TELLUS 783 % Mougins (06) Koffi FREITAS www.tellus.fr

38 EASIWARE 779 % Marseille (13) Brendan NATRAL www.easi-crm.com

39 FULL PERFORMANCE 777 % Nice (06) Olivier RICARD www.full-performance.com

40 CEMENTYS 768 % Paris (75) Vincent LAMOUR www.cementys.com

41 WEBQAM 735 % Saint-Etienne (42) Vincent GALLOT  www.webqam.fr

42 OPENCLASSROOMS 712 % Paris (75) Pierre DUBUC www.openclassrooms.com

43 BIOSYNEX 709 % Eckbolsheim (67) Thierry PAPER www.biosynex.com

44 TROLL D'IDÉES 703 % Colmar (68) Marc BEYER www.troll-idees.com

45 INTERACTION 681 % Bois-Guillaume (76) Jérôme LELEU www.groupe-interaction.com

46 ACTECIL 673 % Montbéliard (25) Richard BERTRAND www.actecil.fr

47 JET METAL TECHNOLOGIES 661 % Champagne-au-Mont-d'Or (69) Samuel STREMSDOERFER www.jetmetal-tech.com

48 GENOSPLICE TECHNOLOGY 637 % Evry (91) Marc RAJAUD www.genosplice.com

49 BLUELINEA 577 % Elancourt (78) Laurent LEVASSEUR www.bluelinea.com

50 COVALIA INTERACTIVE 570 % Besançon (25) Eric GARCIA www.covalia.com



10

Les lauréats
nationaux

Weezevent  
1er Prix national et Prix Internet, Médias et Télécoms

VISIOMED GROUP 
2e Prix national, Prix EnterNext et Prix Biotech et sciences de la vie 

2er Prix F

Weezevent propose une solution innovante de billetterie, 
d’inscription et d’invitation en ligne à plusieurs dizaines de 
milliers d’organisateurs d’événements.

VISIOMED GROUP est une société spécialisée dans 
l’électronique médicale nouvelle génération. Le laboratoire 
développe et commercialise des produits de santé 
innovants dans les domaines porteurs de l’autodiagnostic 
à usage médical et du bien-être. VISIOMED est notamment 
l’inventeur du ThermoFlash®, 1er thermomètre médical 
à infrarouge sans contact. Les produits VISIOMED 
intègrent innovation, technologie et design pour apporter 
des solutions de prévention et de traitement non 
médicamenteuses centrées sur la simplicité, le confort et le 
bien-être des utilisateurs.

En 2014, VISIOMED GROUP a annoncé le lancement de sa 

gamme d’objets connectés de santé « BewellConnect® », 
associés à une plateforme globale d’interprétation et 
de suivi personnalisé, devenant ainsi le 1er laboratoire 
d’électronique médicale à pénétrer le marché à très fort 
potentiel de l’Internet des objets (IoT).

avec le soutien de : en partenariat avec :

13e édition 

Grands Prix de l'innovation
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Weezevent a inventé une solution technique de billetterie clé en main, d’inscription et d’invitation en ligne.  
Lauréate 2010 des Grands Prix de l’Innovation, la startup a depuis réalisé une levée de fonds.  

Weezevent en 2014, c’est 25 collaborateurs, 35 000 organisateurs d’événements adeptes de la solution  
et l’ouverture d’un bureau à Montréal.

Lauréat
201O

découvrez l’univers 
des grands prix  
de l’innovation
www.parisregionlab.com

En photo :

pierre-Henri deballon 
sébastien tonglet

numérique

Si vOuS rentrez  
pLuS faciLement  
à deS cOncertS,  

ce n’eSt paS par magie

                c r  
é e  
r Pierre-Henri Deballon 

Sébastien Tonglet 
Fondateurs

Eric Sebban 
Président-Directeur général

Taux de croissance : 43 202 %

Taux de croissance :  14 163 %

www.weezevent.com

www.visiomed-lab.com

Nos facteurs clés de succès :
Beaucoup de travail, de la disruption et une 
parfaite connaissance des attentes de nos 
clients.

Nos facteurs clés de succès :
Une forte capacité d’innovation, des produits 
différenciants simples à utiliser qui répondent à 
un vrai besoin ; une forte cohésion d’équipe et un 
service clients sur mesure et irréprochable. 
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Energie Perspective    
3e Prix national et Prix Energie et Greentech 

Energie Perspective désigne des services pour la rénovation 
de l’habitat. La société développe des solutions innovantes 
et all-in-one à destination de tous les acteurs d’une 
transition énergétique agile, collaborative et indépendante. 
Energie Perspective a digitalisé 10 000 artisans et permis 
une économie d’énergie de 6 TerraWattHeures.

Yann Person
Pierre Leroy
Marc-Antoine Catherine
Directeurs Associés

Taux de croissance : 10 584 % www.energie-perspective.fr

Nos facteurs clés de succès :
Le succès d’Energie Perspective est intimement 
lié à l’innovation et à la pensée collaborative 
qui ont dicté chaque étape de notre 
développement.  
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INSIDE Secure 
1er Prix Fast 5

NetBooster  
2e Prix Fast 5

Prix Fast 5
Le prix Fast 5 récompense les sociétés ayant réalisé plus de 10 M€ de chiffre d’affaires en 2009

INSIDE Secure, coté au compartiment C sur NYSE Euronext, 
propose une gamme complète de solutions de sécurité 
embarquées. De nombreuses sociétés de renommée 
internationale utilisent les solutions de sécurité mobile et 
de transactions sécurisées d’INSIDE Secure pour protéger 
des actifs critiques tels qu’appareils connectés, contenus, 
services, identité et transactions. 

En faisant appel à INSIDE Secure, elles profitent d’une 
expertise inégalée en matière de sécurité, conjuguée à 
une offre complète de propriété intellectuelle, de semi-
conducteurs et logiciels et de services associés leur 

garantissant un point d’entrée unique et des solutions 
innovantes pour une protection optimale de leurs 
investissements.

NetBooster, groupe international indépendant, élabore 
les stratégies de performance digitale de clients grands 
comptes grâce à son réseau de 21 agences réparties dans 
15 pays. Créé en 1998, NetBooster propose la totalité 
des techniques de marketing online : optimisation des 
moteurs de recherche, Data et Analytics, display, affiliation, 
medias online, création, eCRM, réseaux sociaux, vidéo, Ad 
Exchange.  Véritable architecte digital, NetBooster investit 
dans la technologie et a développé une plateforme unique 
de récolte, d’analyse de données et de communication 
ciblée, pour garantir à ses clients les stratégies marketing 

on line les plus performantes. Certifiée « entreprise 
innovante » par OSEO Innovation, cotée sur le marché 
NYSE Alternext Paris, NetBooster est éligible aux FCPI et au 
PEA PME.

Rémy de Tonnac 
Président du directoire 
 

Tim Ringel  
Président-Directeur général

Taux de croissance : 351 %

Taux de croissance : 328 %

www.insidesecure.com

www.netbooster.fr

Nos facteurs clés de succès :
INSIDE Secure a dans son ADN  l’agilité , la 
capacité à innover et un sens darwinien de la 
transformation. Ces atouts nous ont permis de 
développer les solutions de sécurité adaptées 
au nouveau monde de l’internet mobile  
des hommes et des objets connectés.

Nos facteurs clés de succès :
Notre réussite repose sur notre forte présence 
à l’international et le professionnalisme de nos 
450 excellents collaborateurs envers nos clients 
nationaux et internationaux.
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agap2  
3e Prix Fast 5

Société européenne d’ingénierie et de conseil 
opérationnel, agap2 est une référence dans le domaine 
de l’industrie (énergie, infrastructures, sciences de la vie) 
et dans le secteur des systèmes d’information. Elle est 
présente en France (Paris, Lyon, Grenoble, Pierrelatte, 
Strasbourg, Aix-en-Provence et Cherbourg), en Belgique 
(Bruxelles), en Suisse (Bâle), en Allemagne (Francfort), 
aux Pays-Bas (Amsterdam), au Royaume-Unis (Bristol), au 
Portugal (Lisbonne et Porto) et en Espagne (Madrid). 

Notre mission est de permettre à nos clients d’accélérer 
leur développement en les aidant à la réalisation de leurs 
projets. Nous disposons d’une équipe de plus de 1 900 

salariés avec un savoir-faire et une expérience reconnus 
afin de relever les défis technologiques actuels et à venir.

Nos équipes se positionnent sur l’ensemble d’un projet 
depuis la phase de conception jusqu’à sa réalisation. La 
réputation d’agap2 s’est construite grâce à notre haut 
niveau d’intervention, notre capacité à mobiliser nos 
équipes, notre expertise et notre souhait d’innovation.Patrice Giudicelli  

Président  
 

Create and Innovate

Taux de croissance : 275 % www.agap2.fr   

Nos facteurs clés de succès :
Notre réussite repose sur l’expertise technique 
de nos équipes et notre forte connaissance des 
secteurs dans lesquels nous intervenons.

Taux de croissance sur 5 ans

1 INSIDE SECURE Meyreuil (13) www.insidesecure.com 351 %

2 NETBOOSTER Paris (75) www.netbooster.fr 328 %

3 AGAP2 Boulogne-Billancourt (92) www.agap2.fr 275 %

4 INTM Levallois-Perret (92) www.intm.fr 244 %

5 NATUREX Avignon (84) www.naturex.com 215 %
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Prix ETI
Le prix ETI récompense les sociétés ayant réalisé plus de 50 M€ de chiffre d’affaires en 2009

Naturex
1er Prix ETI

Webhelp  
2e Prix ETI

Naturex est le leader mondial des ingrédients naturels de 
spécialité d’origine végétale. Le Groupe, organisé autour 
de trois marchés stratégiques – Food & Beverage, Nutrition 
& Health et Personal Care – produit et commercialise 
des ingrédients naturels de spécialité d’origine végétale 
pour les industries agroalimentaire, nutraceutique, 
pharmaceutique et cosmétique. 

Naturex, dont le siège est basé à Avignon, emploie plus de 
1 600 personnes et dispose de 8 bureaux de sourcing dans 
le monde et de ressources industrielles performantes à 
travers 16 sites industriels en Europe, au Maroc, aux Etats-

Unis, au Brésil, en Australie et en Inde. Il bénéficie en outre 
d’une présence mondiale grâce à un réseau commercial 
dédié dans plus de 20 pays.

Webhelp vous aide à dépasser les limites de vos 
expériences clients, en s’appuyant sur un dispositif 
multicanal et multilingue de plus de 20 000 conseillers 
dans 10 pays.  Nous analysons le comportement de vos 
clients afin de concevoir et déployer des parcours clients 
innovants, en nous basant sur des solutions RH, techniques 
et méthodologiques adaptées. Les résultats : des clients 
engagés et promoteurs de votre marque, une expérience 
client différenciée et la maîtrise de vos coûts.

Thierry Lambert  
Président du Conseil 
d’administration

Matthieu Bouin 
Vincent Bernard
Directeurs généraux

Taux de croissance : 215 %

Taux de croissance : 204 %

www.naturex.com

www.webhelp.com

Nos facteurs clés de succès :
Notre réussite repose sur l’humain, l’expertise 
sectorielle et l’innovation pour repousser les 
limites de l’expérience client des grandes 
marques qui nous font confiance.

Nos facteurs clés de succès :
Naturel, innovation et développement 
international constituent l’ADN de NATUREX 
depuis plus de 20 ans et nous permettent 
d’offrir à nos clients une offre personnalisée  
à forte valeur ajoutée.
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AKKA Technologies  
3e Prix ETI

Avec l’acquisition de MBtech en avril 2012, AKKA 
Technologies change de dimension et se positionne 
comme leader européen de l’ingénierie de la mobilité 
(automobile, aéronautique, aérospatial, ferroviaire) en 
développant pour ses clients des solutions technologiques 
sur mesure sur toute la chaîne de conception du produit. 

Groupe désormais international avec un socle unique en 
France et en Allemagne, AKKA accélère sa diversification 
et sa croissance avec un chiffre d’affaires 2012 pro forma 
d’environ 925 M€. A moyen terme, le Groupe ambitionne 
de doubler son chiffre d’affaires en Allemagne, en 
développant son offre auprès de tous les constructeurs 
automobiles et en se diversifiant dans les secteurs de 
l’aéronautique et du ferroviaire. Ce statut international et 
un positionnement à forte valeur ajoutée sur les métiers 
de l’ingénieur renforcent l’attractivité du nouvel ensemble 
AKKA - MBtech et offrent à ses 11 000 collaborateurs de 
nouvelles opportunités de carrière réparties sur 20 pays, et 
confirment son objectif de 100 M€ de marge.

Maurice Ricci 
Président - Fondateur

Taux de croissance : 164 % www.akka.eu  

Nos facteurs clés de succès :
Son socle franco-allemand, son positionnement 
à forte valeur ajoutée, et sa capacité unique 
à conduire des projets globaux positionnent 
le Groupe idéalement pour répondre à la 
demande croissante de ses clients pour des 
projets transnationaux.

Taux de croissance sur 5 ans

1 NATUREX Avignon (84) www.naturex.com 215 %

2 WEBHELP Paris (75) www.webhelp.com 204 %

3 AKKA TECHNOLOGIES Lyon (69) www.akka.eu 164 %

4 ISAGRI Tillé (60) www.isagri.fr 100 %

5 EUROFINS SCIENTIFIC Nantes (44) www.eurofins.com 91 %
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Prix sectoriels

Comitéo  
Prix Logiciels et Services informatiques

Myfox 
Prix Hardware et Electronique      

2er Prix F

Comitéo développe des outils qui aident les comités 
d’entreprise à en faire toujours plus pour les salariés : 
communication, avantages et bons plans !

Créée en 2005, Myfox est une société française qui conçoit 
des objets connectés pour la protection et le confort de la 
maison. En quelques années Myfox est devenu le leader 
de la Maison Connectée avec ses solutions grand public 
innovantes de sécurité, vidéo-surveillance et domotique.    

Membre du réseau BPI Excellence, la société a reçu fin 
2013 le prix hardware et électronique du Technology 
Fast50 et a été lauréate du Concours mondial de 
l’innovation en mars 2014. 

Les solutions Myfox protègent aujourd’hui plus de 100 000 
portes et fenêtres en France et à l’étranger.

Cédric Leblanc
Président

Jean-Marc Prunet 
Président directeur général

Taux de croissance : 6 730 %

Taux de croissance :  2 523 %

www.comiteo.net

www.myfox.fr 

Nos facteurs clés de succès :
L’innovation à tous les niveaux : produit, 
management et vente, alliée à une forte 
industrialisation des processus métier dès  
la signature des premiers clients.

Nos facteurs clés de succès :
Qualité exceptionnelle de l’équipe, capacité 
d’interpréter les nouvelles technologies en 
bénéfices utilisateur, flexibilité et rapidité 
d’exécution
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Prix Capital Investissement
Le prix Capital Investissement récompense le fonds d’investissement privé détenant le plus  
de participations parmi les 50 lauréats

Seventure Partners    
Prix Capital Investissement 

Partenaire actif des sociétés innovantes à fort potentiel 
de croissance, Seventure Partners investit depuis 
1997 dans deux principaux domaines d’activité : les 
technologies numériques en France et en Allemagne, et 
les sciences de la vie dans toute l’Europe. Gérant plus 
de 500 M€ au 31 décembre 2013, Seventure Partners 
s’impose comme l’un des principaux acteurs européens 
du capital innovation. Seventure Partners accompagne 

le développement de sociétés depuis le premier tour et 
même l’amorçage, jusqu’à des tours de financement de 
capital développement technologique avec des tickets de 
500 K€ à 10 M€ par tour, et jusqu’à 20 M€ par société.

Seventure Partners est une filiale de Natixis Global Asset 
Management. Natixis est la banque de financement, de 
gestion et de services financiers du groupe BPCE.

Société Participation Classement Fast 50 2014 Taux de croissance sur 5 ans

Seventure Partners

WEBINTERPRET 6 3977 %

TALENTSOFT 16 1867 %

PRESTASHOP 17 1756 %
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Classements
sectoriels

Biotech et sciences de la vie Taux de croissance sur 5 ans

1 VISIOMED Paris (75) www.visiomed-lab.com 14 163 %

2 PLANT ADVANCED TECHNOLOGY Vandœuvre-lès-Nancy (54) www.plantadvanced.com 1 157 %

3 VALNEVA Lyon (69) www.valneva.com 883 %

4 BIOSYNEX Eckbolsheim (67) www.biosynex.com 709 %

5 GENOSPLICE TECHNOLOGY Evry (91) www.genosplice.com 637 %

Energie et Greentech Taux de croissance sur 5 ans

1 ENERGIE PERSPECTIVE Nantes (44) www.energie-perspective.fr 10 584 %

2 LUCIBEL Rueil-Malmaison (92) www.lucibel.com 6 199 %

3 OPTIRENO Lyon (69) www.optireno.fr 2 851 %

4 LORRAINERGIES Maxéville (54) 1 248 %

5 JET METAL TECHNOLOGIES Champagne-au-Mont-d'Or (69) www.jetmetal-tech.com 661 %

Hardware et Electronique Taux de croissance sur 5 ans

1 MYFOX Labège (31) www.myfox.fr 2 523 %

2 SBG SYSTEMS Rueil-Malmaison (92) www.sbg-systems.com 1 304 %

3 LEDPOWER Saint-Calais (72) www.ledpowerfrance.fr 425 %

4 ACCUWATT Aiton (73) www.accuwatt.fr 369 %

5 ROCTOOL Le Bourget du Lac (73) www.roctool.com 365 %

http://
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Internet, Médias et Télécoms Taux de croissance sur 5 ans

1 WEEZEVENT Dijon (21) www.weezevent.com 43 202 %

2 LEKIOSQUE.FR Paris (75) www.lekiosk.com 2 993 %

3 WEB RIVAGE Rousset (13) www.webrivage.com 2 918 %

4 OPENSTUDIO le Puy-en-Velay (43) www.openstudio.fr 2 816 %

5 K-NET Saint-Genis-Pouilly (16) www.k-net.fr 1 754 %

Logiciels et Services informatiques Taux de croissance sur 5 ans

1 COMITEO Boulogne-Billancourt (92) www.comiteo.net 6 730 %

2 WEBINTERPRET Valbonne (06) www.webinterpret.com 3 977 %

3 COSMOS CONSULTING Aix-en-Provence (13) www.cosmos-consulting.fr 2 440 %

4 MULTIPOSTING Paris (75) www.multiposting.fr 2 126 %

5 CHRYSALIS Castelnau-le-Lez (34) www.smartview.fr 2 026 %

Taux de croissance moyen des candidats du Palmarès 2014 par secteur d'activité

496% 1 227% 229% 869% 260%
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Palmarès
régionaux

Est Taux de croissance  
sur 5 ans

1er Prix LORRAINERGIES Maxéville (54) 1 248 %
2e Prix PLANT ADVANCED TECHNOLOGY Vandœuvre-lès-Nancy (54) www.plantadvanced.com 1 157 %
3e Prix BIOSYNEX Eckbolsheim (67) www.biosynex.com 709 %
Prix EnterNext PLANT ADVANCED TECHNOLOGY Vandœuvre-lès-Nancy (54) www.plantadvanced.com
Prix spécial Grande Entreprise RSI VIDEO TECHNOLOGIES Strasbourg (67) www.videofied.com
Prix Révélation COVIVO Nancy (54) www.covoiturage-dynamique.eu
Prix Biotech d'avenir DEFYMED Hoenheim (67) www.defymed.com
Prix e-Commerce PETITE FRIMOUSSE Chavelot (88) www.petite-frimousse.com

Grand Rhône-Alpes Taux de croissance  
sur 5 ans

1er Prix WEEZEVENT Dijon (21) www.weezevent.com 43 202 %
2e Prix OPTIRENO Lyon (69) www.optireno.fr 2 851 %
3e Prix OPENSTUDIO Le Puy-en-Velay (43) www.openstudio.fr 2 816 %
Prix EnterNext VALNEVA Lyon (69) www.valneva.com
Prix Croissance rentable REPORT LINKER Lyon (69) www.reportlinker.com
Prix Révélation GEOLID Lyon (69) www.geolid.com
Prix Biotech d'avenir VALNEVA Lyon (69) www.valneva.com
Prix coup de cœur Biotech ERYTECH Lyon (69) www.erytech.com

Ile-de-France Taux de croissance  
sur 5 ans

1er Prix VISIOMED Paris (75) www.visiomed-lab.com 14 163 %
2e Prix COMITEO Boulogne-Billancourt (92) www.comiteo.net 6 730 %
3e Prix LUCIBEL Rueil-Malmaison (92) www.lucibel.com 6 199 %
Prix EnterNext VISIOMED Paris (75) www.visiomed-lab.com
Prix ETI WEBHELP Paris (75) www.webhelp.com
Prix coup de cœur PRESTASHOP Levallois-Perret (92) www.prestashop.com
Prix coup de cœur Hors Palmarès TAGCOMMANDER Paris (75) www.tagcommander.com
Prix Biotech d'avenir THERAVECTYS Villejuif (94) www.theravectys.com
Prix e-Commerce SHOWROOMPRIVE La Plaine Saint-Denis (93) www.showroomprive.com

Méditerranée Taux de croissance  
sur 5 ans

1er Prix WEBINTERPRET Valbonne (06) www.webinterpret.com 3 977 %
2e Prix WEB RIVAGE Rousset (13) www.webrivage.com 2 918 %
3e Prix COSMOS CONSULTING Aix-en-Provence (13) www.cosmos-consulting.fr 2 440 %
Prix EnterNext INTRASENSE Montpellier (34) www.intrasense.fr
Prix Croissance rentable JAGUAR NETWORK Marseille (13) www.jaguar-network.com
Prix Révélation MEDTECH Montpellier (34) www.medtech.fr



Technology Fast 50 Palmarès 2014  21

Nord Taux de croissance  
sur 5 ans

1er Prix 3DDUO Tourcoing (59) www.3dduo.com 1 736 %
2e Prix INTERACTION Bois-Guillaume (76) www.groupe-interaction.com 681 %
3e Prix GB & SMITH Lille (59) www.gbandsmith.com 555 %
Prix EnterNext ACTEOS Roubaix (59) www.acteos.com
Prix PME/ETI DBT-CEV Brebieres (62) www.dbtcev.fr
Prix Picom ONYME Lille (59) www.onyme.com
Prix Révélation WIZEOO Marcq-en-Baroeul (59) www.wizeoo.fr

Ouest Taux de croissance  
sur 5 ans

1er Prix ENERGIE PERSPECTIVE Nantes (44) www.energie-perspective.fr 10 584 %
2e Prix WIZTIVI Carquefou (44) www.wiztivi.com 1 870 %
3e Prix MEDIAVEILLE Saint-Grégoire (35) www.mediaveille.com 536 %
Prix EnterNext EKINOPS Lannion (22) www.ekinops.net
Prix ETI CAT-AMANIA Saint-Herblain (44) www.cat-amania.com
Prix Révélation IADVIZE Nantes (44) www.iadvize.com
Prix Biotech d'avenir EFFIMUNE Nantes (44) www.effimune.com

Sud-Ouest Taux de croissance  
sur 5 ans

1er Prix MYFOX Labège (31) www.myfox.fr 2 523 %
2e Prix NEWS REPUBLIC Bordeaux (33) www.news-republic.com 1 529 %
3e Prix HELILEO Dax (40) www.helileo.com 551 %
Prix EnterNext CONCOURSMANIA Bordeaux (33) www.concoursmania.com
Prix spécial Innovation IMMERSION Bordeaux (33) www.immersion.fr
Prix ETI INGELIANCE TECHNOLOGIES Mérignac (33) www.ingeliance.com
Prix Biotech d'avenir GENTICEL Labège-Innopole (31) www.genticel.com
Prix Révélation EURECIA Castanet (31) www.eurecia.com
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Participants 2014
par secteur d’activité

Société Ville Site web Dirigeant

ADNID Clapiers (34) www.adnid.fr Jean-Luc ZBIROU 

ALSACHIM Illkirch (67) www.alsachim.com Jean-Francois HOEFFLER

AMPLITUDE Valence (26) www.amplitude-ortho.com Olivier JALLABERT

BIOFILM CONTROL Saint-Beauzire (63) www.biofilmcontrol.com Thierry BERNARDI

BIOM'UP Saint-Priest (69) www.biomup.com Sylvain PICOT

BIOSYNEX Eckbolsheim (67) www.biosynex.com Thierry PAPER

BLUELINEA Elancourt (78) www.bluelinea.com Laurent LEVASSEUR

BS MEDICAL TECH INDUSTRY Seltz (67) www.bs-mti.com Raymond BASCH

CEERAM La Chapelle-sur-Erdre (44) www.ceeram.com Benoît LEBEAU

CODEXIAL Vandœuvre-lès-Nancy (54) www.codexial-dermatologie.com Pierre TREFFEL

CONIDIA Quincieux (69) www.conidia.fr Sébastien VACHER

CROSSJECT Chenove (21) www.crossject.com Patrick ALEXANDRE

EOS IMAGING Paris (75) www.eos-imaging.com Marie MEYNADIER

EUROFINS SCIENTIFIC Nantes (44) www.eurofins.com Gilles MARTIN

GENEPEP Saint-Jean-de-Védas (34) www.genepep.com Karine PUGET

GENOSPLICE TECHNOLOGY Evry (91) www.genosplice.com Marc RAJAUD

GENOUROB Laval (53) www.genourob.com Stéphane NOUVEAU

GENOWAY Lyon (69) www.genoway.com Gaëlle LE BEL

GREENPHARMA Orléans (45) www.greenpharma.com Philippe BERNARD

HISTALIM Montpellier (34) www.histalim.com Jean-Philippe COTON

I.CERAM Limoges (87) www.iceram.fr André KERISIT

IMPLANET Martillac (33) www.implanet.com Ludovic LASTENNET

INNOPSYS Carbonne (31) www.innopsys.com Stéphane LE BRUN

INOREAL Ploufragan (22) www.inoreal.com Cédric BOURGES

INTEGRAGEN Evry (91) www.integragen.com Bernard COURTIEU

INTRASENSE Montpellier (34) www.intrasense.fr Stéphane CHEMOUNY

IPV BIOCYTE Mougins (06) www.biocyte.eu Philippe BRUNEAU

ITWELL Boulogne-Billancourt (92) www.itwell-group.com Catherine ARGILLIER

LABORATOIRE AGUETTANT Lyon (69) www.aguettant.fr Coralie MANNINO

Biotech et sciences de la vie
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Société Ville Site web Dirigeant

LABORATOIRE DERMSCAN Villeurbanne (69) www.dermscan.com Frédérique GIRARD-ORY

METROVISION Pérenchies (59) www.metrovision.fr Jacques CHARLIER

NACRIDERM Lyon (69) www.nacriderm.com Solène PELLET

NATUREX Avignon (84) www.naturex.com Thierry LAMBERT

NOROIT Bouaye (44) www.noroitlabo.com Pascal SIDANER

NOVACYT Vélizy-Villacoublay (78) www.novacyt.com Eric PELTIER

NOVASEP Pompey (54) www.novasep.com Philippe STOLL

ONCODESIGN Dijon (21) www.oncodesign.com Philippe GENNE

PLANT ADVANCED TECHNOLOGY Vandœuvre-lès-Nancy (54) www.plantadvanced.com Jean-Paul FÈVRE

POLARIS Pleuven (29) www.polarisfrance.com Stéphane LOZACHMEUR  

PULSSAR TECHNOLOGIES Paris (75) www.pulssar.eu Khaled ABOUSALEH

SD INNOVATION Frouard (54) www.sd-innovation.fr Ismaël DIDELON

SETUBIO Hauterive (03) www.setubio.com Jean-Christophe SERGERE

SPECIFIC POLYMERS Castries (34) www.specificpolymers.fr Cédric LOUBAT

SPINEWAY Ecully (69) www.spineway.com David SIEGRIST

SUPERSONIC IMAGINE Aix-en-Provence (13) www.supersonicimagine.com Jacques SOUQUET

TEKNIMED Vic-en-Bigorre (65) www.teknimed.com Carole LEONARD 

TRANSLUMINAL Pompey (54) www.transluminal.fr Etienne MALHER

VALNEVA Lyon (69) www.valneva.com Franck GRIMAUD

VISIOMED GROUP Paris (75) www.visiomed-lab.com Eric SEBBAN
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Société Ville Site web Dirigeant

AR-VAL Saint-Avé (56) www.ar-val.fr Patrick DENIS

AV COMPOSITES Saint-Rémy-de-Provence (13) www.avcomposites.com Vincent APRIN

BH TECHNOLOGIES Grenoble (38) www.bh-technologies.com Philippe BADAROUX

DURELEC TRANSFORMATEURS Villeurbanne (69) www.durelec.com Eric VIDAL

ENERGIE PERSPECTIVE Nantes (44) www.energie-perspective.fr Yann PERSON

EXOSUN Martillac (33) www.exosun.fr Frédéric CONCHY

FINAXO ENVIRONNEMENT Fismes (51) www.finaxo.fr Pascal COLIGNON

FORCE-A Orsay (91) www.force-a.fr Jean-Luc AYRAL

ICE WATER Chavanod (74) www.ice-water-treatment.com Frank BAC-DAVID

INOVAME Molsheim (67) www.inovame.com Laure LE DEM

JET METAL TECHNOLOGIES Champagne-au-Mont-D'Or (69) www.jetmetal-tech.com Samuel STREMSDOERFER

LORRAINERGIES Maxéville (54) Pascal RENAUD

LUCIBEL Rueil-Malmaison (92) www.lucibel.com Frédéric GRANOTIER

MGF Le Bourget (93) www.easybike.fr Grégory TREBAOL

OPTIRENO Lyon (69) www.optireno.fr Corinne BLANC

PAXITECH Echirolles (38) www.paxitech.com Renaut MOSDALE

QUADRIX TEAM Seynod (74) www.quadrix-team.com Jean DURIVAULT

SOCOMEC Benfeld (67) www.socomec.fr Ivan STEYERT

SOPREMA Strasbourg (67) www.soprema.com Pierre-Etienne BINDSCHEDLER

Energie et Greentech
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Société Ville Site web Dirigeant

2CRSI Strasbourg (67) www.2crsi.com Alain WILMOUTH

ACREOS Morhange (57) www.acreos.eu Eric PIERSON

ACTIVE AUDIO Saint-Herblain (44) www.activeaudio.fr Régis CAZIN

AIROD TECHNOLOGIES Pinsaguel (31) www.airod-tech.com Laurent LATORSE

ANNEALSYS Montpellier (34) www.annealsys.com Franck LAPORTE

APPLICAM Metz (57) www.moneo.com Serge RAGOZIN

AUNILEC Guenange (57) www.aunilec.fr Mario NICOLO 

AZIMUT MONITORING Francin (73) www.azimut-monitoring.com Didier DUFOURNET

BOOKEEN Paris (75) www.bookeen.com Michael DAHAN

DBT-CEV Brebières (62) www.dbtcev.fr Hervé BORGOLTZ

DETI Brest (29) www.deti-sa.com Aude PICARD

DRALAM TECHNOLOGIES Saint-Sauveur (31) www.dralam.com Jean-Yves LELANDAIS

ECO-COMPTEUR Lannion (22) www.eco-compteur.com Christophe MILON

EDGEFLEX Montpellier (34) www.edgeflex.fr Jérôme PASQUET

EXCELIUM Orvault (44) www.excelium.fr Servan LEPINE

IMMERSION Bordeaux (33) www.immersion.fr Christophe CHARTIER

INSIDE SECURE Meyreuil (13) www.insidesecure.com Rémy de TONNAC

ISP SYSTEM Vic-en-Bigorre (65) www.isp-system.fr Paul SAUVAGEOT

IXBLUE Marly-le-Roi (78) www.ixblue.com Philippe DEBAILLON VESQUE

LCD-SOLUTION Creutzwald (57) www.lcd-solution.com Chantal AUBRICE

LECMA Noyant-la-Gravoyère (49) www.lecma.com Lionel GAUGAIN

LEDPOWER Saint-Calais (72) www.ledpowerfrance.fr Philippe FONTCUBERTA 

MAATEL Voreppe (38) www.maatel.fr Nathalie BERGER

MAT ELECTRONIQUE Volstroff (57) www.mat-electronique.com Fabrice MAUFAY

MGI DIGITAL GRAPHIC Ivry-sur-Seine (94) www.mgi-fr.com Edmond ABERGEL

MULTISTATION Paris (75) www.multistation.com Yannick LOISANCE

MYFOX Labège (31) www.myfox.fr Jean-Marc PRUNET

NAOSYS Joué-sur-Erdre (44) www.naosys.fr Wadim FAURE

OPTEC INDUSTRIES Guyans-Vennes (25) www.optec-industries.com Christophe DUFRESNE

Hardware et Electronique
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Société Ville Site web Dirigeant

OROLIA Les Ulis (91) www.orolia.com Jean-Yves COURTOIS

PHITECH Villiers-lès-Nancy (54) www.phitech.fr Philippe LEMAIRE

PLDA Aix-en-Provence (13) www.pldagroup.com Arnaud SCHLEICH

REFLEX CES Aix-en-Provence (13) www.reflexces.com Arnaud SCHLEICH

ROCTOOL Le Bourget-du-Lac (73) www.roctool.com Stéphane HERSEN

RSI VIDEO TECHNOLOGIES Strasbourg (67) www.videofied.com Sami SAAD

SBG SYSTEMS Rueil-Malmaison (92) www.sbg-systems.com Thibault BONNEVIE

S-CUBE Vélizy-Villacoublay (78) www.s-cube.fr Antoine CHACRA

SELVA Vallet (44) www.selva.fr David HERIAUD

SEWOSY Bernolshei (67) www.sewosy.com Jacques WOLFF

Société Ville Site web Dirigeant

3DDUO Tourcoing (59) www.3dduo.com Maxence DEVOGHELAERE

ADDONLINE Lyon (69) www.addonline.fr Luc ROMANO

ADISTA Maxéville (54) www.adista.fr Gilles CAUMONT

ADTHINK MEDIA Tassin-la-Demi-Lune (69) www.adthink-media.com Bertrand GROS

ADW NETWORK Villeurbanne (69) www.adw-network.com Richard REDON

AGORAVITA Toulouse (31) www.agoravita.com Fabien TAILLANDIER

AMG MICROWAVE Lannion (22) www.amg-microwave.com Jean-Luc ALANIC

AMIRITEL Sarreguemines (57) www.amiritel.com Eric KRATZ

ASOLUTION Lyon (69) www.asolution.fr Yannick NAMIA

AST INTERNATIONAL Ennevelin (59) www.ast-international.eu Thierry SARAZIN  

AT INTERNET Mérignac (33) www.atinternet.com Mathieu LLORENS

ATNETPLANET Neuilly-sur-Seine (92) www.atnetplanet.com Olivier CERF

AVENIR TELEMATIQUE Villeneuve d'Ascq (59) www.ate.info Maxence ROUSSEAU

AX'EAU Chateaurenard (13) www.ax-eau.com Cyril MUNTZER 

BJT PARTNERS Paris (75) www.bjtpartners.com Jean-Samuel NAJNUDEL

Internet, Médias et Télécoms
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Société Ville Site web Dirigeant

CAP VISIO Nantes (44) www.cap-visio.com Geoffroy CHEVALIER

CEMENTYS Paris (75) www.cementys.com Vincent LAMOUR

CHOOSIT Saint-Aunès (34) www.choosit.com Philippe NAHOUM

COGELEC Mortagne-sur-Sèvre (85) www.intratone.fr Roger LECLERC

COMITEO Boulogne-Billancourt (92) www.comiteo.net Cédric LEBLANC

CONCOURSMANIA Bordeaux (33) www.concoursmania.com Julien PARROU

CPRODIRECT Mérignac (33) www.actualsystemes.fr Alain CADOT

DEDISERVICES Lyon (69) www.dediservices.com Florian HAMZIJ

EDEVICE Mérignac (33) www.edevice.com Stéphane SCHINAZI

EFFINITY Paris (75) www.effiliation.com François DELTOUR

EKINOPS Lannion (22) www.ekinops.net/fr Didier BREDY

ENSEIGNES HODE Toulouse (31) www.enseignes-hode.com Philippe DUBOIS

ES NUMÉRIQUE Paris (75) www.esnumerique.com Vincent KLINGBEIL

EUCLYDE Antibes (06) www.euclyde.com Magdi HOURY

EXPANDIUM Orvault (44) www.expandium.com Christophe FUCKERIEDER

EXPWAY Paris (75) www.expway.com Thierry SERGENT

FULL PERFORMANCE Nice (06) www.full-performance.com Olivier RICARD

FULLSAVE Labège (31) www.fullsave.com Laurent BACCA

GLOBAL INTERNET SOLUTIONS Metz (57) www.globalinternetsolutions.com Olivier RIMMEL

ID INTERACTIVE Vannes (56) www.id-interactive.fr Eric DOYEN

IKOS GROUP Levallois-Perret (92) www.ikosconsulting.com Serge CHELLY

IMAGO FRANCE Plaisir (78) www.imagofrance.fr Nicolas JOUAN

INITSYS Pornic (44) www.alphalink.fr Alexandre NICAISE

INTELLICORE SERVICES Sophia-Antipolis (06) www.intellicore.net Christian TROTOBAS

INTERCOUNTRY Courrières (62) www.intercountry.com Christophe DELEBARRE

IPANEMA TECHNOLOGIES Fontenay-aux-Roses (92) www.ipanematech.com Jim DARRAGH

IPERLINK Dardilly (69) www.iperlink.fr Nicolas DAVY

I-TRACING Puteaux (92) www.i-tracing.com Théodore-Michel VRANGOS

JAGUAR NETWORK Marseille (13) www.jaguar-network.com Kevin POLIZZI
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KALIOP Montpellier (34) www.kaliop.com Françoise NAUTON

KELCIBLE Angers (49) www.kelcible.fr Charline HEURTAULT

K-NET Saint-Genis-Pouilly (16) www.k-net.fr Frank BISETTI

KOFFEEWARE Strasbourg (67) www.koffeeware.com Gilles POMMEREUIL

LA BONNE AGENCE Grenoble (38) www.labonneagence.com Pierre LACOSTE

LEGOS Paris (75) www.legos.fr Pascal PROT

LEKIOSQUE.FR Paris (75) www.lekiosk.com Ari ASSUIED

LINKBYNET Saint-Denis (93) www.linkbynet.com Stéphane AISENBERG

LOGIC Saint-Etienne (42) www.cabinet-logic.com Damien CHARITAT

MARCO VASCO Paris (75) www.marcovasco.fr Geoffroy de BECDELIEVRE

MARKETSHOT Paris (75) www.marketshot.fr Eric CHOLET

MEDIADVANCE Besançon (25) www.mediadvance.com Robert FORTUN

MENTALWORKS Compiègne (60) www.mentalworks.fr Olivier SALESSE

METEOJOB Paris (75) www.meteojob.com Marko VUJASINOVIC

MOONDA Bordeaux (33) www.moonda.com Rik DAMS

NET.COM Saint-Clément (89) www.net-com.fr Brice BOREL

NETBOOSTER Paris (75) www.netbooster.fr Tim RINGEL

NETEVEN Paris (75) www.neteven.com Grégory ZEMOR

NEWS REPUBLIC Bordeaux (33) www.news-republic.com Gilles RAYMOND

NEXWAY Nanterre (92) www.nexway.com Gilles RIDEL

NOVENSI Strasbourg (67) www.novensi.net Bertrand HEUBEL

OCEASOFT Montpellier (34) www.oceasoft.fr Laurent ROUSSEAU

ONLINEFORMAPRO Vesoul (70) www.onlineformapro.com Michèle GUERRIN

OPENCLASSROOMS Paris (75) www.openclassrooms.com Pierre DUBUC

OPENSTUDIO Le Puy-en-Velay (43) www.openstudio.fr Arnault PACHOT

OPSOMAI Paris (75) www.opsomai.com David CLEMENCEAU

QOSMOS Paris (75) www.qosmos.com Thibaut BECHETOILLE

REPORTLINKER Lyon (69) www.reportlinker.com Benjamin CARPANO

ROYALCACTUS Paris (75) www.royalcactus.com François PACOT
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SERVEURCOM Le Mans (72) www.serveurcom.com Damien WATINE

SETELIA Paris (75) www.setelia.com Charbel SEBAALI

SEWAN COMMUNICATIONS Paris (75) www.sewan.fr Alexis de GORIAÏNOFF

STELLA TELECOM Valbonne (06) www.stella-telecom.fr Laurent BERNAUER

SYDO Lyon (69) www.sydo.fr Clarence THIERY

SYNCHRONE TECHNOLOGIES Aix-en-Provence (13) www.synchrone-technologies.fr Pierre LACAZE

SYSTONIC Pessac (33) www.systonic.fr Hervé BERTHOU

TEAPOT CREATION Altkirch (68) www.teapot-creation.com Olivier MEGEL

TELECOM OBJECT Strasbourg (67) www.telecom-object.fr Fabrice PRONNIER

TELLUS Mougins (06) www.tellus.fr Koffi FREITAS

TELPASS Bordeaux (33) www.telpass.fr Martial ZANINETTI

THEODO Paris (75) www.theodo.fr Benoît CHARLES-LAVAUZELLE

TMM COMMUNICATION Montigny-le-Bretonneux (78) www.tmmcom.fr Michel BARONNIER

TRANSATEL Neuilly-sur-Seine (92) www.transatel.com Jacques BONIFAY

UBEEQO Boulogne-Billancourt (92) www.ubeeqo.com Emmanuel NEDELEC

UNIVERSAL CONNECT Le Havre (76) www.universal-connect.com Michael GUERRAND

VALTECH Paris (75) www.valtech.fr Sebastian LOMBARDO

VODEA Labège (31) www.vodea.com Christophe SEVEC

WAVETEL Larmor-Plage (56) www.wavetel.fr Hubert CHARTIN

WEB RIVAGE Rousset (13) www.webrivage.com Aurélien PASQUIER

WEBQAM Saint-Etienne (42) www.webqam.fr Vincent GALLOT  

WEEZEVENT Dijon (21) www.weezevent.com Pierre-Henri DEBALLON

WOTOL Lyon (69) www.wotol.com François MUTTE

YUSEO Paris (75) www.yuseo.com Rémy RUBIO

ZEBESTOF Boulogne-Billancourt (92) www.zebestof.com Frédéric LEFEBVRE
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2IO CONSEIL Colmar (68) www.2ioconseil.fr Ida OLTRA

2MORO SOLUTIONS Bidart (64) www.2moro.fr Pierre DAGOIS

3D WEAVE Macon (71) www.3dweave.com Fabrice ESCALIER

3GRT Tarascon (13) www.3grt.fr Michel HABERKORN

4 CAD PLM Reze (44) www.4cad.fr Stéphane LETHEULE

76310 Roubaix (59) www.76310.fr Yannick MARIN

A2ZI Commercy (55) www.a2zi.fr Fabien PALOMARES

A5SYS Saint-Herblain (44) www.a5groupe.com Arnaud GUILLET

AC3 Guivapas (29) www.ac3-groupe.com Charles CABILIC

ACE INFORMATIQUE - FASTMAG Paris (75) www.fastmag.fr Serge CHELLI

ACENSI Courbevoie (92) www.acensi.fr David COMBLE

ACREAT Rennes (35) www.acreat.com Régis HAUTIERE

ACTECIL Montbéliard (25) www.actecil.fr Richard BERTRAND

ACTEOS Roubaix (59) www.acteos.com Joseph FELFELI

ADOC SOLUTIONS Saint-Sébastien-sur-Loire (44) www.adoc-solutions.eu Jean-Sébastien WAGNER

ADVENS Lille (59) www.advens.fr Alexandre FAYEULLLE

AGAP2 Boulogne-Billancourt (92) www.agap2.fr Patrice GIUDICELLI

AGENDIZE Rosières-près-Troyes (10) www.agendize.com Alexandre RAMBAUD

AITEC SERVICE Cavaillon (84) www.aitecservice.com Cyrille LECOMTE

AKIO SOFTWARE Paris (75) www.akio.com Patrick GIUDICELLI

AKKA TECHNOLOGIES Lyon (69) www.akka.eu Laurent GESSAY

ALINTO Lyon (69) www.alinto.inmano.com Philippe GILBERT

ALKANTE Noyal-sur-Vilaine (35) www.alkante.com Guillaume ORTIS

ALL4TEST Le Cannet (06) www.all4test.com Julien VAN QUACKEBEKE

ALLIANCE Neuilly-sur-Seine (92) www.groupealliance.eu Michael MALKA

ALPHA-3I Rumilly (74) www.alpha3i.com Pierre BORNAND

ALTERA Roubaix (59) www.groupe-altera.fr Franck DUMERY

ALTHAYS-CONCEPT Annecy-le-Vieux (74) www.groupe-althays.com Frédéric MOINE

ALTICAP Fleury-sur-Orne (14) www.alticap.com Eric LE GOFF

Logiciels et Services Informatiques
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AMEXIO Paris (75) www.amexio.fr Xavier MORCILLO

ANYWARE VIDEO Marseille (13) www.anywarevideo.fr Xavier PICAT

APOLLO SSC Lyon (69) www.apollossc.com Yann SAMAMA

ARCADIE INFORMATIQUE Toulouse (31) www.arcadie-informatique.fr Olivier MIANES

ARCHIMED Lille (59) www.archimed.fr Mongi ZIDI

ARIAS ASSOCIATES Schiltigheim (67) www.arias-associates.com Yoan FORGET

ARKETEAM Vandœuvre-lès-Nancy (54) www.arketeam.com Laurent PASQUIER

ARMADEUS Brunstatt (68) www.armadeus.com Frédéric BURKHART 

ARTCOM PRODUCTIONS Lille (59) www.artcom-productions.com Serge BRACKMAN

ARTICQUE Fondettes (37) www.articque.com Georges-Antoine STRAUCH

ARTURIA Meylan (38) www.arturia.com Joanne WARNER

ATAWA INTERACTIVE Artigues-près-Bordeaux (33) www.atawa-interactive.fr Yves SERANDOUR

AUGURE Paris (75) www.augure.com Michael JAIS

AWOX Montpellier (34) www.awox.com Alain MOLINIE

AZUR TECHNOLOGY Dardilly (69) www.azurtechnology.com Jean-Louis SADOKH

BI-SAM TECHNOLOGIES Paris (75) www.bi-sam.com Alexandre HARKOUS

BOSTON STORAGE Toulouse (31) www.boston-storage.com Bernard SIBONI

BUSINESS GEOGRAPHIC Villeurbanne (69) www.business-geografic.com Amaël GRIVEL

C2I SANTE Maxéville (54) www.c2isante.fr Thierry GIGOUT

CAP VISION Soultzmatt (68) www.cap-vision.com Régis BUGNON

CASSIOPAE Paris (75) www.cassiopae.com Emmanuel GILLET

CAT-AMANIA Saint-Herblain (44) www.cat-amania.com Philippe SAINT-CAST

CELAD Balma (31) www.celad.com Vincent GARDEAU

CEREALOG La Rochelle (17) www.cerealog.fr Jérôme BURGAUD

CHRYSALIS Castelnau-le-Lez (34) www.smartview.fr Christophe MONNIER

CLOUD SYSTEMES RESEAUX & TELECOMS Hem (59) www.cloudsystem.fr Georges LOTIGIER

CONECTEO Martillac (33) www.conecteo.fr Jean-Luc NEVEU

CONEXANCE MD Lille (59) www.conexancemd.com Didier FARGE

CONTENT SQUARE Paris (75) www.content-square.fr Jonathan CHERKI
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COSERVIT Grenoble (38) www.coservit.fr Francois MATEO

COSMOS CONSULTING Aix-en-Provence (13) www.cosmos-consulting.fr Alexis DRUELLE

COVALIA INTERACTIVE Besançon (25) www.covalia.com Eric GARCIA

CREATIVE Rennes (35) www.creative-ingenierie.fr Christophe GUILLEMOT

CRYPTOGRAPHIE INGÉNIERIE ET CONSEIL Aix-Noulette (62) www.cryptograph-ic.com Ludovic FLAMENT

CUSTOMER BUSINESS MANAGEMENT Aix-en-Provence (13) www.customer.fr Xavier CHARPENTIER

CYIM Chantepie (35) www.cyim.com Erwan GALESNE

DEUZZI Brignais (69) www.deuzzi.fr Grégoire de PRENEUF

DIADEMYS Suresnes (92) www.diademys.com Fabrice TETU

DIATEM Schiltigheim (67) www.diatem.net Mathieu HALLER

DICSIT INFORMATIQUE Bezaumont (54) www.dicsit.com Valérie PENETRAT

DIGIMIND Grenoble (38) www.digimind.com Stéphanie JENSEN

DIGITALEO Rennes (35) www.digitaleo.com Jocelyn DENIS

DIGORA Strasbourg (67) www.digora.com Gilles KNOERY

DIMO GESTION Limonest (69) www.dimo-gestion.fr Jean-Paul GENOUX

DIVALTO Entzheim (67) www.divalto.com Thierry MEYNLE

DOCDOKU Toulouse (31) www.docdoku.com Eric DESCARGUES

DOLCE VISTA Villeneuve-sur-Verberie (60) www.dolcevista.fr Alain Nino BRUNETTI

DOTGEE Rennes (35) www.dotgee.fr Philippe HUET

DSO INTERACTIVE Paris (75) www.dso-interactive.com Jean-François BENSAHEL

EASIWARE Marseille (13) www.easi-crm.com Brendan NATRAL

EASYTEAM Toulouse (31) www.easyteam.fr Olivier RENAUD

EASYVISTA Noisy-le-Grand (93) www.easyvista.com Sylvain GAUTHIER

E-FINANCES La Chapelle-sur-Erdre (44) www.e-finances.fr Bruno PENGUILLY

ENGAGEO Neuilly-sur-Seine (92) www.engageo.net Olivier GEHIN

ENNOV Paris (75) www.ennov.com Olivier PARIS

ENOVA Attiches (59) www.enova.fr Christophe TERRIER

ENOVACOM Marseille (13) www.enovacom.fr Laurent FRIGARA

ENOVANCE Paris (75) www.enovance.com Raphaël FERREIRA
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EOLEN Malakoff (92) www.eolen.com Pascal LEBLANC

EQUINOXE SOFTWARE Gouvieux (60) www.equinoxe-software.fr Daniel ANGOULVENT

ERDIL Besançon (25) www.erdil.fr Séverine VIENNEY

ESI GROUP Paris (75) www.esi-group.com Alain de ROUVRAY

EVOLUCARE Villers-Bretonneux (80) www.evolucare.com Elie LE GUILCHER

EUKLES SOLUTIONS Lorgues (83) www.eukles.com Sylvie SASTREL

EURYDICE INFORMATIQUE Echenoz-la-Meline (70) www.eurydiceinfo.fr Véronique GINDRO

EVA GROUP Paris (75) www.evagroup.fr Jean-Victor GARNIER

EVERDYN Aix-en-Provence (13) www.everdyn.com Nicolas LE NY

EVOLIX Marseille (13) www.evolix.fr Gregory COLPART

EXEQUO Paris (75) www.exequo.com Stéphane BONFILS

EXL GROUP Paris (75) www.exl-group.com Mikael THEPAUT

FABERNOVEL PARIS Paris (75) www.fabernovel.com Stéphane DISTINGUIN

FELIX INFORMATIQUE Laxou (54) www.felix.fr Jean-Marc RAMBOURG

FISH EYE TECHNOLOGIES Fontenay-sous-Bois (94) www.fish-eye-technologies.com Bénédicte GALLET

FUTURMASTER Boulogne-Billancourt (92) www.futurmaster.com Bo ZHOU

GAC TECHNOLOGY Limonest (69) www.gac-technology.com Matthieu ECHALIER

GB & SMITH Lille (59) www.gbandsmith.com Sébastien GOIFFON

GENAPI Pérols (34) www.genapi.fr Philippe RIVIERE

HADRITECH Strasbourg (67) www.hadritech.com Renaud TISSERANT

HATEMIS Roubaix (59) www.hatemis.com Hans SEYS

HELILEO Dax (40) www.helileo.com Bernard PANEFIEU

HLP SERVICES Brognard (25) www.hlpservices.fr Stéphane LOICHOT

HOPITALWEB FRANCE Charleville-Mézières (08) www.hopitalweb.fr Patrice VIEUX

HYDROCEAN Nantes (44) www.hydrocean.fr Erwan JACQUIN

ID SYSTEMES Bruges (33) www.idsystemes.com Gérard JEANNIN

IGE+XAO Colomiers (31) www.ige-xao.com Alain DI CRESCENZO

INEAT CONSEIL Lomme (59) www.ineat-conseil.com Yves DELNATTE

INFORMIA La Penne-sur-Huveaune (13) www.informia-sa.com Léonard GALLONE
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INFOTEL Bagnolet (93) www.infotel.com Bernard CONNES-LAFFORET

INGELIANCE TECHNOLOGIES Mérignac (33) www.altep.fr Marc POULLIN

INGSOFT Saint-Maur-des-Fossés (94) www.ingsoft.fr Michael SZTERENSZUS

INTELLISOFT Paris (75) www.intellisoft.fr Yohann ATTALI-BENKOMERI

INTERACTION Bois-Guillaume (76) www.groupe-interaction.com Jérôme LELEU

INTERACT-IV.COM Perpignan (66) www.interact-iv.com Boris MALLIE

INTERSEC Paris La Défense (92) www.intersec.com/fr Yann CHEVALIER

INTM Levallois-Perret (92) www.intm.fr Georges AWAD

INVIVOO Courbevoie (92) www.invivoo.com Guillaume MOREL

IS DECISIONS Bidart (64) www.isdecision.fr François AMIGORENA

ISAGRI Tillé (60) www.isagri.fr Jean-Marie SAVALLE

ISATECH Vannes (56) www.isatech.fr Jérôme BAZIN

ISLOG - D3L Strasbourg (67) www.islog.com Lionel MOEREL

IT LINK Paris (75) www.itlink.fr Robert ZRIBI

ITS GROUP Nanterre (92) www.itsgroup.com Jean-Michel BENARD

IVALUA Orsay (91) www.ivalua.com Gérard DAHAN

KALIDEA Boulogne-Billancourt (92) www.kalidea.com Sandra LE GRAND

KALLISTO Toulouse (31) www.kallisto.net Pascal ERSCHLER

KEYNEOSOFT Tourcoing (59) www.keyneosoft.com Alexandre MAYAUD

LCS Montreuil (93) www.lcsgroup.fr Olivier RIATTO

LMBA Caluire-et-Cuire (69) www.lmba.fr Arnaud GUILLERMET

MARINE TECHNOLOGY SOLUTIONS Montbéliard (25) www.marinetts.com Guy ATIVON

MEDIAVEILLE Saint-Grégoire (35) www.mediaveille.com Olivier MERIL

MEDISYS Aix-en-Provence (13) www.medisys.fr Bernard CHEVALIER

MGP SI Paris (75) www.mgp-si.com Edmond AMSELLEM

MGSTREAM Nantes (44) www.mgstream.com Laurent MIGNON

MULTIPOSTING Paris (75) www.multiposting.fr Simon BOUCHEZ

MYOKEN Le Mans (72) www.myoken.fr Marie MARSEUL

NAELAN Charbonnières (69) www.naelan.com Pascal BONNETON
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NAONED SYSTEMES Vertou (44) www.naoned-systemes.fr Alexis MOISDON

NEOTEC-VISION Pace (35) www.neotec-vision.com Vincent GAUTHIER

NET XP Boulogne-Billancourt (92) www.netxp.fr Olivier ROUSSEL

NETAPSYS CONSEIL Paris (75) www.netapsys.fr Yoann HÉBERT

NETIKA Strasbourg (67) www.netika.net Daniel KLUMPP

NETWORK QUALITY INTELLIGENCE Sophia-Antipolis (06) www.nqicorp.com Gilles LAVALOU

NETWORKS TECHNOLOGY Boulogne-Billancourt (92) www.marquetis.fr Evangelos VATZIAS

NEWAC Troyes (10) www.newac.fr Nicolas DUMARD

NEXIO Toulouse (31) www.nexiogroup.com Frédéric AMOROS-ROUTIE

NON STOP SYSTEMS Lognes (77) www.nonstop.fr Marc TRIBOULET

NP6 Bordeaux (33) www.np6.com Stéphane ZITTOUN

OCTAVE Angers (49) www.octave.biz Michel PERRINET

OCTIME Sauveterre-de-Béarn (64) www.octime.com Guillaume BERBINAU

ONYME Lille (59) www.onyme.com Antoine SERNICLAY

OODRIVE Paris (75) www.oodrive.com Stanislas de REMUR

OOPARTNERS SOLUTIONS Liffre (35) www.oopartners.com Cyril ARSON

OSTENDI Sannois (95) www.ostendi.com Maurice CALVO

PHARMAGEST INTERACTIVE Villers-lès-Nancy (54) www.pharmagest.com Dominique PAUTRAT

PHOCEIS Lille (59) www.phoceis.com Julien SAUMANDE

PLEIADES TECHNOLOGIES Sassenage (38) www.pleiades-technologies.com Guillaume RIBOUD

PREDICT Vandœuvre-lès-Nancy (54) www.predict.fr Jean-Baptiste LEGER

PRESTASHOP Levallois-Perret (92) www.prestashop.com Benjamin TESZNER

PRODUCTYS Saint-Nazaire (44) www.productys.com Stéphane CREPET

PRODWARE Paris (75) www.prodware.fr Philippe BOUAZIZ

PROGINOV La Chevrolière (44) www.proginov.com Philippe PLANTIVE

PROGISEM Entzheim (67) www.progisem.com Claude HIERONIMUS

PROVECTIO Bruz (35) www.provectio.fr Charles MAXIME

PROWEBCE Levallois-Perret (92) www.prowebce.com Patrice THIRY

PW-EST Reding (57) www.pw-est.com Patrick WERBROUCK
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RAYONNANCE Paris (75) www.rayonnance.fr Arnaud AFFERGAN

SCFI Paris (75) www.scfi.fr Christophe CHARPENTIER

SEKOIA Paris (75) www.sekoia.fr Freddy MILESI 

SERENEO Clamart (92) www.sereneo.com Frédéric GODEFROY

SIDETRADE Boulogne-Billancourt (92) www.sidetrade.com Olivier NOVASQUE

SITACI Haute-Goulaine (44) www.sitaci.fr Antoine IMHOFF

SIWEB Aix-en-Provence (13) www.siweb.fr Antoine MOLINARI

SMILE Asnières-sur-Seine (92) www.smile.fr Marc PALAZON

SNAPP Bruges (33) www.snapp.fr Jean-Benoit CHARRETON

SOFREN Saint-Cloud (92) www.sofrengroup.com Fabrice GIRARD

SOLLAN FRANCE Montreuil (93) www.sollan.com Bruno BARRET

SOMETHING ELSE STRATEGY & MARKETING Clermont-Ferrand (63) www.somethingelsesolutions.com Laurence LAJOU

SOPRA Annecy-le-Vieux (74) www.sopra.com Vincent PARIS

SPARKOW Lille (59) www.sparkow.com Stéphane VENDRAMINI

STARTX Nanterre (92) www.startx.fr Maxime GAILLARD

SUPRALOG Antibes (06) www.supralog.com Philippe SALVAN

SYLOB Cambon d'Albi (81) www.sylob.com Sylvie CASTRES-SALVAN

SYMBIOSE INFORMATIQUE Lannion (22) www.symbiose.fr Laurent CONGARD

SYNOLIA Lyon (69) www.synolia.com Yann MOGNO

SYNOX Balma (31) www.synox-group.com Emmanuel MOUTON

TAGEOS Montpellier (34) www.tageos.fr Matthieu PICON

TALENTSOFT Boulogne-Billancourt (92) www.talentsoft.com Jean-Stéphane ARCIS

TEAM2I Paris (75) www.postex.fr Philippe ROCHE

TECHNEMA Mitry-Mory (77) www.technema.fr Dusan PRODANIC

TECSOFT Metz (57) www.tecsoft.com Rémy CERF

TEKLYNX INTERNATIONAL Auch (32) www.teklynx-int.com Thierry MAUGER

TELAMON Lyon (69) www.telamon.eu Jean-Jacques HUMBLOT

TEMPO CONSULTING Strasbourg (67) www.tempo-consulting.fr Maurice MORETTI

TENOR EDI SERVICES Sérézin-du-Rhône (69) www.tenorconseil.fr André FERRARI
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TRANQUIL IT SYSTEMS Saint-Sébastien-sur-Loire (44) www.tranquil-it-systems.fr Denis CARDON

TROLL D'IDÉES Colmar (68) www.troll-idees.com Marc BEYER

ULLINK Paris (75) www.ullink.com Laurent USELDINGER

URBANS Vannes (56) www.urbans.fr Benjamin CHAMPENOIS

VEKIA Lille (59) www.vekia.fr Manuel DAVY

VENATHEC Vandœuvre-lès-Nancy (54) www.venathec.com Patrice CORNU

VERSUS MIND Nancy (54) www.versusmind.eu Benoit KOCH

VISEO Paris (75) www.viseo.net Olivier DHONTE

VISIATIV Charbonnières-les-Bains (69) www.visiativ.com Christian DONZEL

VODECLIC Levallois-Perret (92) www.vodeclic.com Xavier SILLON

WEB100T Mérignac (33) www.web100t.fr Frédéric GRAVEREAUX

WEBHELP Paris (75) www.webhelp.com Matthieu BOUIN

WEBINTERPRET Valbonne (06) www.webinterpret.com PATRICK SMARZYNSKI

WIZTIVI Carquefou (44) www.wiztivi.com Eric BIBOLLET

YSANCE INTÉGRATION Paris (75) www.ysance.com Laurent LETOURMY 

ZENIKA Paris (75) www.zenika.com Carl AZOURY

Société Ville Site web Dirigeant

FIGEAC AERO Figeac (46) www.figeac-aero.com Jean-Claude MAILLARD

MAPAERO Pamiers (09) www.mapaero.com Jean-François BRACHOTTE

POSEO Cissac-Médoc (33) ww.poseo.fr Christian SAINTEMARIE

Autres
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Deloitte et In Extenso 
experts reconnus des entreprises 
technologiques de croissance en France

Les 350 associés et collaborateurs des secteurs 
Technologies, Médias & Télécoms, et Biotechnologies 
de Deloitte et In Extenso en France répondent aux 
problématiques des sociétés innovantes et des investisseurs 
en apportant des réponses aux enjeux importants de leur 
développement.

In Extenso, membre de Deloitte, est un acteur majeur de 
l’expertise comptable en France. 
Avec un réseau de 4 300 collaborateurs et 215 agences 
réparties sur tout le territoire, In Extenso propose aux chefs 
d’entreprises, artisans, commerçants, professions libérales 
et responsables d’associations un service professionnel 
complet, privilégiant la proximité, l’écoute et la proactivité. 
Fortement ancré dans le tissu économique français, In 
Extenso est l’interlocuteur privilégié de 90 000 clients 
appartenant à tous les secteurs d’activité.

Accompagner la croissance depuis  
la création

Afin de permettre aux dirigeants de concentrer leur action 
sur les enjeux métiers et la pérennité du projet d’entreprise, 
Deloitte et In Extenso ont conçu des offres adaptées :

•  établissement des comptes en intégrant la spécificité 
des entreprises technologiques (activation des frais de 
R&D…) ;

•  calcul et optimisation du crédit impôt recherche ;

•  optimisation du statut de l’entreprise : jeune entreprise 
innovante, gazelle ;

•  accompagnement juridique, mise en place et suivi des 
valeurs mobilières complexes (BSA, stock option…) ;

•  rémunération, obligations sociales, fidélisation des 
membres clés de l’équipe ;

•  recherche de financement : du placement privé à 
l’introduction en Bourse ;

•  gestion du cash : trésorerie et BFR, pilotage financier ;

•  organisation et systèmes d’information ;

•  mise en place d'un suivi de la performance ;

•  accompagnement de la croissance externe en France et 
à l'international ;

•  sécurisation de l’information financière : commissariat 
aux comptes, transition aux IFRS.

Deloitte, partenaire privilégié des sociétés cotées sur Alternext et EnterNext

Cette position de numéro 1 s’appuie, tant à Paris qu’en régions, sur une très forte 
expertise, des benchmarks pertinents et des relations privilégiées avec l’ensemble des 
acteurs de la place financière.

En tant que commissaire aux comptes ou conseil, Deloitte accompagne les 
entreprises dans leur introduction en Bourse et dans leurs différentes étapes 
de développement.

Apporter aux sociétés 
innovantes des réponses de 
haut niveau face aux enjeux 
majeurs de leur développement
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Un engagement déterminé  
aux côtés des entreprises technologiques

Deloitte et In Extenso apportent un soutien fort à la 
création d’entreprises innovantes, aux côtés de pépinières 
et d’incubateurs comme Télécom ParisTech ou Systematic, 
et dans le cadre d’événements tels que Start West et 
France Biotech, les rendez-vous des créateurs et des 
investisseurs.

Deloitte et In Extenso accompagnent plusieurs pépinières, 
technopoles et pôles de compétitivité en contribuant à leur 
animation (conférences, ateliers sur des thèmes comme le 
financement ou le crédit impôt recherche) et en proposant 
des services adaptés au développement des entreprises. 

Le Technology Fast 50 et sa consolidation européenne, 
le Deloitte Technology Fast 500, offrent aux entreprises 
technologiques de croissance une vitrine unique qui 
valorise leurs performances auprès des investisseurs,  
de leurs clients et de leurs collaborateurs.

Enfin, Deloitte a également noué des partenariats avec  
les organisations d’entrepreneurs les plus dynamiques.

Le Groupe Deloitte en France

La firme française a enregistré pour l’exercice 2013-2014 
un chiffre d’affaires de 984 M€ et compte 9 000 
collaborateurs.

En France, Deloitte mobilise des compétences diversifiées 
pour répondre à l’éventail des services attendus par ses 
clients, de toutes tailles et de tous secteurs – des grandes 
entreprises multinationales aux microentreprises locales,  
en passant par les entreprises moyennes.

Les prestations de Deloitte couvrent une palette d’offres 
très large : audit & risk services, consulting, juridique et 
fiscal, financial advisory, expertise comptable (assurée par 
In Extenso), dans le cadre d’une offre pluridisciplinaire et 
de principes d’action en phase avec les exigences de notre 
environnement.

Afin d’assurer la proximité de service à ses clients, Deloitte 
dispose d’une forte implantation en régions où nos 
bureaux figurent, avec le réseau In Extenso, localement 
parmi les leaders de la profession à Albi, Bordeaux, 
Cannes, Cognac, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Monaco, 
Montpellier, Nancy, Nantes, Paris, Perpignan, Rennes, 
Rouen, Strasbourg, Toulouse et Tours, mais également 
dans plus de 210 villes. 

Fortement ancré dans le tissu économique français, In Extenso 
propose aux chefs d'entreprises, artisans, commerçants, 
professions libérales, responsables d'associations et de 
collectivités locales un service professionnel complet, 
privilégiant la proximité, l'écoute et la proactivité. 

Deloitte se caractérise ainsi par l’importance de sa 
présence aussi bien auprès des sociétés cotées que de 
plusieurs dizaines de milliers d’entreprises moyennes à très 
petites, assurant à nos équipes une parfaite connaissance 
de la diversité du marché économique français.

• Aerospace Valley
• Alsace BioValley
• Altanpole
• Atlantic 2.0
• Cantine Numérique Rennaise
• CroissancePlus
• Digital Place
• Euratechnologies
• France Angels
• France Biotech
• France IT 

• Images & Réseaux
• Nancy Numérique
• Netexplo
• Numelink
• Pôle Régional Numérique
• Réseau Entreprendre
• Rhénatic
• Start West
• Systematic
• Télécom ParisTech
 

Parmi nos partenaires
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Des publications métiers  
qui témoignent de notre expertise

La compréhension de la spécificité sectorielle est un élément clé de la qualité  
de notre accompagnement.

Deloitte publie régulièrement des études qui font référence auprès des acteurs, publics ou privés, entreprises ou fonds 
d’investissement. Ces études sont réalisées par les centres de recherche internes et s’appuient sur les témoignages 
des experts et des clients du secteur.

Tendances du marché sur l’année à venir (publication 
annuelle en janvier) établies sur la base de 
benchmarks réalisés par Deloitte et d’études de 
marchés auprès des principaux experts et clients des 
secteurs Technologies, Médias et Télécommunications.

Chaque année, ces publications donnent lieu à des 
conférences destinées aux dirigeants d’entreprises. 
Pour les « TMT Predictions 2015 », une première 
conférence aura lieu à Paris le 3 février 2015 et 
d’autres suivront en régions du 3 au 10 février.

TMT Predictions 2015

Retrouvez l'intégralité des études 

de Deloitte sur www.deloitte.fr

Publications secteur 
technologique

Publication Innovation

Valeur de marché des objets 
connectés et économies potentielles

Panorama des usages des 
smartphones et tablettes en France

Apporter aux sociétés 
innovantes un avantage 
concurrentiel durable

Publications secteur sciences de la vie

Enquête sur les enjeux stratégiques du 
secteur santé en France

Les défis de l’innovation dans 
l’industrie biopharmaceutique
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Contacts

Coordination nationale

Responsables du Technology Fast 50

Ariane Bucaille  
Tél. : 01 55 61 64 84 abucaille@deloitte.fr
Vincent Gros   
Tél. : 04 91 59 60 02  vgros@deloitte.fr
Laurent Halfon  
Tél. : 01 55 61 62 11 lhalfon@deloitte.fr 

Vos interlocuteurs par expertise sectorielle

TMT leader 
Ariane Bucaille  
Tél. : 01 55 61 64 84 abucaille@deloitte.fr

Technologies 
Laurent Halfon   
Tél. : 01 55 61 62 11  lhalfon@deloitte.fr

Médias & Télécommunications 
Alexandre Buselli  
Tél. : 01 55 61 47 03 abuselli@deloitte.fr

Biotechnologies 
Yves Jarlaud   
Tél. : 01 58 37 96 06 yjarlaud@deloitte.fr 

Vos interlocuteurs en régions

Est 
Didier Obrecht   
Tél. : 03 90 20 81 68 dobrecht@deloitte.fr 
Anne Philipona-Hintzy  
Tél. : 03 83 95 64 72 aphiliponahintzy@deloitte.fr 
Pierre Giuliana     
Tél. : 03 87 70 24 63    pierre.giuliana@inextenso.fr 
Sophie Coulin     
Tél. : 03 29 81 32 50    sophie.coulin@inextenso.fr

Grand Rhône-Alpes 
Dominique Valette   
Tél. : 04 72 43 38 43 dvalette@deloitte.fr 
Pascal Levieux   
Tél. : 04 78 34 40 41 pascal.levieux@inextenso.fr

Ile-de-France 
Laurent Halfon   
Tél. : 01 55 61 62 11 lhalfon@deloitte.fr 
François-Gérard Mondi  
Tél. : 01 72 29 60 90  francois-gerard.mondi@inextenso.fr

Méditerranée 
Vincent Gros   
Tél. : 04 91 59 60 02 vgros@deloitte.fr 
Didier Amphoux    
Tél. : 04 42 16 02 34 didier.amphoux@inextenso.fr

Nord 
Edouard Lhomme   
Tél. : 03 20 14 20 45 elhomme@deloitte.fr 
Hubert Guérin   
Tél. : 03 21 64 70 32    hubert.guerin@inextenso.fr 

Ouest 
Thierry de Gennes   
Tél. : 02 51 80 17 47 tdegennes@deloitte.fr 
Laurent Guilbaud  
Tél. : 02 51 80 18 36 laurent.guilbaud@inextenso.fr

Sud-Ouest 
Etienne Alibert  
Tél. : 05 62 16 50 11 ealibert@deloitte.fr 
Mathieu Perromat   
Tél. : 05 57 19 50 30  mperromat@deloitte.fr 
Edouard Mas   
Tél. : 05 57 19 40 00 edouard.mas@inextenso.fr
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Grâce à sa puissance financière et son réseau de proximité, 
la Caisse d’Epargne est un acteur engagé au service du 
développement de l’économie régionale française. Elle 
dispose d’une capacité d’intervention significative pour 
servir tant les petites que les moyennes ou les grandes 
entreprises.

Disposant en régions de centres d’affaires spécialisés, la 
Caisse d’Epargne apporte au quotidien des solutions pour 
gérer les besoins courants et accompagne les entreprises 
dans toutes les grandes étapes de leur développement, 
y compris l’accompagnement à l’international. La Caisse 
d’Epargne propose une offre complète de produits 
et services, modulable et performante, répondant 
parfaitement aux besoins des entreprises et de leurs 
dirigeants.

www.decideursenregion.fr

Fondé en 1999, Salesforce est le leader du cloud 
computing d’entreprise. Salesforce offre des technologies 
cloud, mobiles et s’inspirant des réseaux sociaux pour aider 
les entreprises à réussir leur transformation numérique 
et connecter leurs clients, collaborateurs, partenaires 
et produits. Basées sur une architecture multi-tenant et 
évolutive, les applications et la plateforme de Salesforce 
réinventent les concepts de vente, service client, marketing 
et innovation des entreprises.

www.salesforce.com/fr

EnterNext est une filiale du groupe Euronext dédiée 
à la promotion et au développement de ses marchés 
boursiers propres aux PME-ETI. Véritable place de marché 
paneuropéenne, EnterNext concentre l’ensemble des 
actions menées par le Groupe Euronext en faveur des 
entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure 
à un milliard d’euros et couvre les sociétés cotées sur 
les compartiments B et C de ses marchés réglementés 
européens ainsi que sur Alternext, le marché organisé 
sur mesure pour les PME-ETI. EnterNext a pour but de 
contribuer activement à l’accès des PME-ETI aux marchés 
financiers pour leur financement et leur croissance, que ce 
soit à l’échelle régionale, nationale et paneuropéenne.

www.enternext.fr 

Les partenaires
nationaux
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Premier réseau français des entrepreneurs de 
croissance, CroissancePlus réunit une nouvelle 
génération d’entrepreneurs innovants afin de réformer 
l’environnement économique, social, juridique et fiscal, et 
favoriser la création d’entreprises et d’emplois en France.

Créée en 1997 par Denis Payre et présidée par Stanislas de 
Bentzmann, CroissancePlus est un lieu d’échanges et de 
networking entre entrepreneurs qui a aussi pour ambition 
de porter plus haut la voix des chefs d’entreprises auprès 
des pouvoirs publics et des médias.

www.croissanceplus.com 

Créé en 2005 par Bruno Maisonnier, avec des bureaux 
en France, Chine, Japon et aux Etats-Unis, la société 
Aldebaran conçoit, produit et vend des robots humanoïdes 
autonomes dans le but de contribuer au bien-être des 
humains. Aujourd’hui plus de 6000 NAO, notre premier 
produit, sont utilisés en tant que plateforme pour la 
Recherche et l’Education dans 70 pays à travers le 
monde. Aldebaran compte 450 salariés impliqués dans le 
développement et la production des robots. Aldebaran est 
une société de SoftBank Group.

www.aldebaran.com

Michael Page, sélection et approche directe de cadres 
confirmés

Présent en France depuis 1986, Michael Page recrute des 
cadres confirmés en CDD et CDI grâce à l’expertise de 150 
consultants répartis au sein de 17 divisions spécialisées et 
de 9 bureaux à travers la France, à Paris et en province.

Michael Page, une entité de PageGroup

Créé il y a 35 ans et coté à la bourse de Londres depuis 
avril 2001, PageGroup (Michael Page International Plc) 
compte aujourd’hui 155 bureaux répartis dans 33 pays et 
rassemble plus de 5 000 collaborateurs qui conseillent et 
accompagnent leurs clients et candidats dans la recherche 
de solutions adaptées.

En France, PageGroup recrute à travers les marques 
suivantes : Page Executive, un des leaders de la chasse de 
têtes, Michael Page, Michael Page Interim Management 
pour des missions d’interim management ou de 
management de transition et Page Personnel pour les 
cadres 1er niveau, techniciens et employés qualifiés pour 
des missions d’intérim, des CDD et CDI.

www.michaelpage.fr 
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Les partenaires
régionaux
Est

Véritable carrefour de compétences, Nancy Numérique 
regroupe une trentaine de membres dans le but de promouvoir 
et développer le numérique sur le bassin nancéien. 
Afin de répondre aux besoins multidisciplinaires de ceux-ci, 
l’association propose de travailler à partir de plusieurs 
commissions : Business, Communication, Projet, Ressources 
humaines, IT et Afterwork.
www.nancynumerique.net 

Cluster français dédié aux sciences de la vie et de la santé, 
Alsace BioValley regroupe et fédère en Alsace tous les acteurs 
(entreprises, laboratoires, universités) des sciences de la 
vie-santé. Porte d’entrée idéale pour développer efficacement 
et rapidement tout projet de bio-business à l’échelon européen, 
Alsace BioValley accompagne la croissance des acteurs de 
la filière Vie-Santé sur le territoire alsacien et au-delà des 
frontières. Son ambition : faire de l’Alsace un territoire 
d’excellence scientifique mondiale, fort d’infrastructures 
exemplaires et d’acteurs compétitifs, créateurs d’emplois. 
Alsace BioValley est également l’un des 3 pôles de compétitivité 
“santé”, à dimension mondiale, labellisés par l’Etat français en 
2005 pour soutenir l’innovation d’excellence en France.
www.alsace-biovalley.com 

Lorraine Inside se positionne comme le réseau lorrain de la 
nouvelle génération d’entrepreneurs à potentiel de croissance. 
Sa genèse est celle de quelques dirigeants s’étant côtoyés, dès 
2010, lors de leur levée de fonds aux côtés de CCI O2Bilan 
Lorraine (CCI 54). Venus des quatre départements lorrains, aux 
métiers très hétéroclites (biotechnologies, web, ingénierie …) 
ces dirigeants sont souvent friands d’innovation, d’exportation, 
de partenariats stratégiques et d’equity. Surtout, ils ont des 
ambitions et aiment s’enrichir de leurs différences.
Fiers de leur région et de ses potentialités, et délibérément 
volontaristes, ils se rencontrent pour échanger bonnes 
nouvelles et difficultés, et surtout bénéficier du partage 
d’expérience des entrepreneurs “successfull” de la région, qui 
prennent plaisir à venir “mentorer” cette équipe.
www.lorraine-inside.com

Le Conseil régional de Lorraine intervient dans le quotidien de 
chaque Lorrain, sur l’ensemble de son territoire. À chacune des 
étapes de votre vie, l’institution, avec ses 73 élus et ses 3 400 
agents, convaincus de la richesse et des atouts de notre région, 

est à vos côtés et à votre service pour faire de la Lorraine une 
terre audacieuse, accueillante et souriante.
Organe exécutif de proximité, l’institution régionale a un 
pouvoir de décision et d’intervention sur l’ensemble du 
territoire lorrain, lui permettant de mener de grands projets 
structurants tout en privilégiant l’équité de ce territoire dont 
elle a la charge. Pour cela, le Conseil régional de Lorraine s’est 
organisé autour de 4 grands axes :
• Vie, attractivité et équité des territoires
• Concours à l’économie
• Jeunesse, sécurisation des parcours de vie et formations
• Ethique et responsabilité de l’écodéveloppement
www.lorraine.fr

Rhénatic, Pôle de Compétences TIC d’Alsace, réunit plus 
d’une centaine d’entreprises alsaciennes du domaine des 
technologies de l’information et de la communication. Acteur 
majeur du développement des entreprises TIC, le réseau 
permet à ses membres d’accroître leur visibilité, de réaliser 
des économies grâce à des actions mutualisées (formations, 
salons, communication...), de développer leur activité par la 
diffusion de demandes de prestations et d’appels à projets, et 
de recruter leurs futurs collaborateurs. De plus, les relations 
étroites qu’entretient Rhénatic avec l’ensemble des partenaires 
économiques locaux contribuent fortement au développement 
de l’écosystème TIC en Alsace.
ww.rhenatic.eu

Grand Rhône-Alpes et Méditerranée

Taj est l’un des premiers cabinets d’avocats d’affaires français, 
spécialisé en stratégies fiscales et juridiques nationales et 
internationales. Il compte aujourd’hui 450 professionnels 
parmi lesquels 56 Associés, basés à Paris, Lyon, Bordeaux, 
Lille, Marseille et Perpignan. Ses expertises les plus réputées 
couvrent la fiscalité internationale et les prix de transfert, la 
fiscalité de l’innovation, les fusions acquisitions, la fiscalité 
indirecte, le contrôle fiscal et contentieux, la fiscalité de la 
mobilité internationale, le droit social, le droit des affaires et 
des entreprises en difficulté.
Taj est membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et 
s’appuie sur l’expertise de 29 000 fiscalistes de Deloitte situés 
dans 150 pays.
Pour en savoir plus, www.taj.fr ou www.taj-strategie.fr

ACG Management, spécialiste multirégional de l’investissement 
dans les PME non cotées, accompagne les entreprises et leurs 
dirigeants à tous les stades de leur développement (amorçage, 

capital innovation, capital développement et transmission). 
Créée à Marseille en 2000, sous le nom de Viveris 
Management, la société de gestion a déjà financé, de façon 
minoritaire, près de 300 PME situées dans toutes les régions 
françaises, en outre-Mer et autour du bassin méditerranéen.
Ces financements sont réalisés à travers une large gamme 
de véhicules d’investissement (FCPI, FIP, sociétés gérées ou 
conseillées) et mandats de gestion destinés au grand public 
ou aux investisseurs professionnels (FPCI, FPS, sociétés gérées 
ou conseillées). Elle totalise plus de 715 M€ de souscriptions 
à date. ACG Management est membre d’ACG Group, acteur 
indépendant de premier plan du private equity européen, 
disposant d’une gamme complète d’activités (fonds de 
fonds primaires et secondaires, investissement direct pour 
investisseurs institutionnels et particuliers).
www.acg-management.fr 

Grand Rhône-Alpes et Ile-de-France

France Biotech est l’institution française recensant les 
entreprises des sciences de la vie et ses partenaires experts sur 
cette industrie. France Biotech a pour mission d’accompagner 
le développement de cette industrie en France sur un terrain 
législatif et fiscal favorable. A l’origine du statut de la jeune 
entreprise innovante (JEI) mis en place lors de la Loi de finances 
de 2004, France Biotech milite pour que le secteur innovant 
représente une industrie à part entière. Aujourd’hui, France 
Biotech est présidée par Pierre-Olivier GOINEAU, co-fondateur 
et Vice-Président, Directeur général délégué d’ERYTECH 
Pharma, et compte plus de 150 membres et un conseil 
d’administration de 17 entrepreneurs.
www.france-biotech.org

Grand Rhône-Alpes

Lyon Pôle Bourse a été créée par Lyon Place financière et tertiaire 
afin d’apporter une réponse régionale et de proximité sur les 
problématiques liées à la Bourse, et d’être un relais de NYSE 
Euronext. L’association s’attache à être un soutien fort aux 
émetteurs réunis dans un « club des sociétés cotées » en leur 
proposant des partages d’expériences autour de la Bourse et des 
ateliers thématiques de formation. Lyon Pôle Bourse a vocation à 
développer la richesse de l’écosystème boursier en Rhône-Alpes, 
Auvergne et Bourgogne et à promouvoir le marché boursier 
auprès des chefs d’entreprises non encore cotées. Elle leur propose 
de les accompagner et de les soutenir dans leur démarche 
notamment par un parrainage du « club des sociétés cotées » 
dans lequel on compte une centaine d’entreprises cotées sur les 
marchés NYSE Euronext et NYSE Alternext.
www.lyon-finance.org
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Ile-de-France

Une société de courtage en assurances, spécialiste reconnu en 
France pour les secteurs d’activités suivants :
•  Nouvelles technologies de l’information : éditeurs de 

logiciels, services internet, télécom & réseaux, intégrateurs et 
services IT, hébergeurs…

•  Hautes technologies : industriels et bureaux d’études dans 
les domaines de l’électronique, aéronautique, nucléaire, 
médical, défense, cleantech, robotique, semi-conducteurs...

L’expertise d’APOLLO sur ces « métiers » lui a notamment 
permis d’élaborer des gammes de contrats d’assurance de 
responsabilité civile couvrant les risques spécifiques de ces 
secteurs d’activité, sécurisant ainsi financièrement les activités 
des entreprises de ces secteurs.
APOLLO accompagne à ce jour le développement (en France et 
à l’international) de plus de 500 sociétés innovantes : start-up, 
PME, ETI.
www.apollocourtage.com 

Au cœur des infrastructures du numérique et des métiers 
du logiciel, le Pôle de compétitivité mondial Systematic 
Paris-Region fédère en Ile-de-France près de 800 acteurs 
industriels, PME et scientifiques à la croisée de huit marchés 
technologiques à forte dimension sociétale (Transports, 
Energie, Télécoms, Sécurité, Santé, Ville intelligente, Systèmes 
d’informations et Usine du futur) et de deux domaines 
technologiques (Logiciel libre et Systèmes complexes). 
Par le biais de neuf Groupes technologiques, Systematic 
Paris-Region manage toute une communauté et déploie son 
expertise pour encourager l’innovation collaborative. A ce jour, 
Systematic Paris-Region a permis le développement de près 
de 460 projets de R&D représentant un effort de R&D global 
d’environ 2,5 milliards d’euros et un soutien cumulé de près 
de 820 millions d’euros provenant de l’Etat, des agences ANR, 
EUREKA, FEDER, bpifrance et des collectivités territoriales. 
Au-delà de la R&D collaborative, Systematic Paris-Region se 
fixe pour mission, au travers du programme AMBITION PME, 
de développer un écosystème de croissance favorable au 
développement des PME en vue de leur passage en  
« entreprises de taille intermédiaire » (ETI). Cet écosystème 
rassemble plus de 800 PME représentant plus de 35 000 
emplois dans les secteurs du Logiciel, des Systèmes, de 
l’optique et de l’électronique. 
En matière d’attractivité, Systematic Paris-Region s’engage 
à promouvoir le territoire, le Pôle, la filière et ses acteurs 
à l’étranger afin d’attirer compétences et entreprises, 
d’encourager et de soutenir les actions exportatrices des PME 
membres, et d’insérer le Pôle et ses acteurs dans la dynamique 
européenne.
www.systematic-paris-region.org
Suivez-nous sur Twitter @Pole_SYSTEMATIC | LinkedIn

Méditerranée

Le Pôle Bourse de la CEFIM - communauté économique et 
financière méditerranéenne - a été créé fin 2009 avec le soutien 
de NYSE Euronext afin de maintenir la richesse et poursuivre 
le développement de l’écosystème boursier de la région 
midi-méditerranéenne. Il assure le maintien d’une action de 
proximité et de qualité pour le plus grand bénéfice des sociétés 
cotées et des sociétés intéressées par une introduction en 
bourse, mais également des investisseurs, des intermédiaires et 
des institutions financières.
www.cefim.org

Ce news économique vise à accompagner au quotidien les 
décideurs, chefs d’entreprises, élus, cadres et observateurs de 
la vie économique.
Méridien Mag, c’est une formule « global média » :
•  Le magazine bimestriel « Méridien Mag » : 96 pages 

d’enquêtes, de dossiers, d’interviews de chefs d’entreprises, 
de portraits de décideurs, d’actualité économique et politique 
régionale...

•  Le portail internet : chaque jour, toute l’information 
entreprise, politique, innovation est proposée aux côtés 
d’informations pratiques : agenda, archives...

•  La newsletter hebdomadaire « L’Hebdo du Lundi » : pour être 
les premiers à disposer de la synthèse et des temps forts de 
l’actualité économique de la semaine

•  Les Grands Prix Méridien MAG : pour récompenser et mettre 
en avant les décideurs de la région PACA qui ont marqué 
l’année

Désormais, Méridien Mag est édité à 15 000 exemplaires 
bimestriellement.
www.meridienmag.fr

Objectif Languedoc-Roussillon est devenu, depuis sa création en 
1999, une référence en matière d’information économique et 
politique régionale auprès des décideurs et des chefs d’entreprises 
de notre région.
Il réunit une moyenne de 45 000 lecteurs par numéro.
En constante évolution, le mensuel a désormais atteint l’âge de la 
maturité : il prend désormais position, ouvre le ou les débats, il se 
permet d’être plus impertinent …
Chaque mois, les lecteurs peuvent ainsi retrouver l’essentiel de 
ce qu’il faut retenir de l’actualité économique et politique des six 
départements couverts par le magazine : Hérault, Aude, Gard, 
Lozère, Aveyron, et Pyrénées-Orientales. Il décode les évolutions 
et les tendances de l’économie du Languedoc-Roussillon tout 
en restant fidèle aux valeurs d’objectivité et d’indépendance qui 
l’animent !
Le titre est devenu LA référence auprès des cadres et dirigeants du 

Languedoc-Roussillon.
L’Hebdo du lundi (newsletter hebdomadaire), le site internet, les 
Clubs de l’éco, les Talents au Féminin et les Grands Prix Objectif 
en font aujourd’hui le 1er Global Média du Languedoc-Roussillon 
www.objectif-lr.com

Nord

Cet hebdomadaire allie à la fois une information économique 
régionale et une diffusion des publications légales. C’est à 
travers un rubriquage précis et évolutif que la rédaction met 
en scène l’actualité régionale et la vie de ses lecteurs qui 
entreprennent et développent. Des dossiers spéciaux et des 
suppléments viennent compléter chaque mois cet éclairage 
économique régional.
www.gazettenpdc.fr

PICOM a été labellisé en 2006 dans le cadre du lancement 
des pôles de compétitivité. Constitué sous forme associative, 
il est animé par des instances de gouvernance composée de 
grandes enseignes de distribution, des PME technologiques 
et d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche 
dont le pôle organise la collaboration dans le cadre d’une 
politique de recherche et développement qui prend appui 
sur les TIC pour construire le commerce du futur. Le PICOM 
a favorisé le développement d’une quarantaine de projets 
qui contribuent à fait émerger « un commerce ubiquitaire », 
c’est-à-dire l’opportunité offerte demain au client de faire du 
shopping où et quand il le souhaite, en utilisant l’interface la 
plus adaptée au contexte.
Pour garantir cette promesse et ce service, les projets 
jalonnent toutes les étapes du parcours client : information, 
conseil, paiement, livraison, SAV. Les opportunités créées 
par les évolutions technologiques seraient incomplètes si le 
PICOM n’avait pas pris le parti de promouvoir en France la 
création d’un pôle de recherche sur le consommateur et la 
consommation dans le cadre d’une démarche de prospective 
adaptée au secteur de la distribution.
www.picom.fr

Lieu de convergence des acteurs des projets et des innovations, 
le pôle d’excellence EuraTechnologies est développé autour 
d’un bâtiment central, Le Blan-Lafont, pensé pour les 
entreprises de la filière TIC.
De la start-up à l’entreprise internationale, EuraTechnologies 
s’est spécialisée dans 4 secteurs d’activités : E-business & Pure 
Players, Systèmes d’information et édition de logiciels, Télécoms 



46

& Réseau, Industries de contenus. EuraTechnologies s’attache 
également à développer un pôle de soutien à l’entrepreneuriat, 
composé de capital risqueurs, experts juridiques, formation, 
transferts de technologies etc.
EuraTechnologies, c’est aujourd’hui plus de 100 entreprises TIC, 
1 500 emplois et plus de 70 métiers complémentaires ce qui 
permet une offre technologique des plus complètes.
L’innovation d’EuraTechnologies repose également sur son 
écosystème qui regroupe au sein d’un même complexe 
la recherche (transfert de technologies), la formation 
et l’entrepreneuriat. L’entreprise est donc au plus près 
des compétences et des technologies nécessaires à son 
développement.
EuraTechnologies s’attache à développer des partenariats 
prestigieux dans différentes zones attractives du monde afin 
d’accompagner le développement international des entreprises 
(Stanford University, Silicon Valley, Dubaï, Shanghaï…). 
www.euratechnologies.fr

Ouest

Via les projets collaboratifs qu’il accompagne et les synergies qu’il 
développe, le pôle de compétitivité mondial Images & Réseaux 
stimule l’innovation dans un domaine phare de la nouvelle ère de 
l’information et de la communication : les services et technologies 
associés aux nouveaux usages des contenus numériques et des 
médias, et à l’Internet du Futur. Créé en 2005, le Pôle rassemble 
plus de 265 acteurs, dont 72 % de PME, 10 % de grands groupes 
et 12 % d’académiques, en Bretagne et Pays de la Loire. Il 
développe des coopérations avec de nombreux partenaires et 
clusters européens, asiatiques ou encore nord et sud-américains.
Le pôle c’est 6 domaines d’excellence, plus de 245 adhérents, 800 
chercheurs ingénieurs, 556 projets collaboratifs innovants labellisés 
depuis sa création et 260 projets financés, 688 M€ investis en R&D 
depuis 2006.
www.images-et-reseaux.com

Technopole du bassin économique de Nantes Atlantique, pilote, 
copilote, et/ou partenaire de plusieurs pôles de compétitivité, 
ATLANPOLE structure et anime un écosystème d’innovation 
autour de la métropole d’équilibre de la Région des Pays de 
la Loire.
Dotée d’un Centre européen d’entreprises et d’innovation 
et d’un incubateur labellisé par le ministère de la Recherche, 
ATLANPOLE favorise l’émergence, la création et le 
développement d’entreprises innovantes en s’appuyant d’une 
part sur une équipe professionnelle et des moyens adaptés, 

d’autre part sur un réseau de compétences diversifié et une 
capacité à mobiliser des ressources externes appropriées.
Membre du réseau national de l’Innovation (Retis), du réseau 
européen (EBN) et du réseau mondial des technopoles, parcs 
scientifiques, incubateurs et écosystèmes d’innovation (IASP), 
ATLANPOLE est certifiée ISO 9001 sur l’ensemble de ses 3 
métiers :
- Animation et mise en réseau des compétences
- Ingénierie de projets innovants individuels et collaboratifs
- Marketing international
www.atlanpole.fr

Le Journal des entreprises est le premier réseau d’informations 
économiques en régions dédiées aux dirigeants et cadres 
dirigeants. Le pôle information est organisé autour de trois 
rythmes : quotidien avec 8 newsletters numériques régionales, 
un site internet (www.lejournaldesentreprises.com) et une radio 
(www.laradiodesentreprises.com) ; hebdomadaire avec une 
newsletter thématique et des newsletters spécialisées ; mensuel 
avec un journal et quatorze éditions couvrant les principaux pôles 
économiques français (27 départements) dans dix régions : Pays de 
la Loire, Bretagne, Rhône-Alpes, Haute-Normandie, Nord-Pas-de-
Calais, Lorraine, Alsace, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Sa diffusion est de près de 100 000 exemplaires 
chaque mois. Son site web est mis à jour quotidiennement grâce à 
une rédaction de 35 journalistes permanents. Les lecteurs peuvent 
également suivre l’information du Journal des entreprises sur leurs 
mobiles et leurs tablettes.
Le Journal des entreprises informe les dirigeants d’entreprises sur 
leur environnement de proximité. Pratique, c’est un compagnon 
de travail et un apporteur de services. Il répond à trois besoins 
fondamentaux de l’activité de l’entreprise : l’information, les 
réseaux et la formation des dirigeants. Il est proche, utile, positif, 
réaliste, indépendant.
www.lejournaldesentreprises.com

Sud-Ouest

DigitalPlace est le cluster d’entreprises numériques de la région 
Midi-Pyrénées. Sa mission est d’aider les entreprises à se saisir 
de l’ensemble des leviers de croissance, et à franchir des caps 
en matière de chiffre d’affaires et d’accès à de nouveaux 
marchés.
Son action s’organise autour de 4 axes : 
• le développement commercial, 
• le développement de l’innovation, 
• le développement international, 
• le financement de la croissance.
www.digitalplace.fr

ADI accompagne les entreprises tout au long du parcours de 
l’innovation et impulse des relations de coopération entre les 
acteurs économiques. Ses équipes sont constituées :
- d’experts filières - bois & habitat, santé & TIC, cosmétique, 
aéronautique, défense et drones, énergies, numérique, robotique, 
chimie verte…
- de spécialistes du design, du financement d’entreprises 
innovantes, de l’accompagnement de stratégies d’innovation, 
de l’appui aux entreprises en difficulté, de l’ingénierie de 
financements européens, ou encore de l’organisation d’actions 
collectives sur le thème de la compétitivité industrielle.
ADI anime plusieurs réseaux régionaux qui participent à la 
dynamique d’appui à l’innovation des entreprises, tels que Innovez 
en Aquitaine, Invest in Aquitaine, Enterprise Europe Network 
Sud-Ouest France, Créati Aquitaine, Aquitaine Interclustering.

www.aquitaine-developpement-innovation.com

Une vocation : être au service de celles et ceux qui veulent 
entreprendre
La CCI de Bordeaux, établissement public géré par des chefs 
d’entreprises élus par leurs pairs, propose une gamme de services 
adaptés à la diversité des projets et des besoins des entreprises. 
Sa mission : accompagner les créateurs et porteurs de projets, 
soutenir les entreprises dans leur développement, déployer des 
formations adaptées à leurs besoins, investir dans des outils, des 
infrastructures, des événements ou des équipements au service 
du territoire et de ses acteurs pour une meilleure compétitivité, 
s’impliquer dans les grands dossiers d’aménagement du territoire 
pour une meilleure prise en compte des intérêts économiques. 
Pour une proximité renforcée avec les entreprises, la CCI de 
Bordeaux dispose de 4 antennes en Gironde (Bassin d’Arcachon, 
Médoc, Sud-Gironde, Haute-Gironde).
www.bordeaux.cci.fr
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