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Des entrepreneurs visionnaires 

Année après année, le Technology Fast 50 souffle un 
vent d’optimisme sur le paysage économique. Le cru 
2013 de ce palmarès ne déroge pas à cette règle : à 
contre-courant de l’actualité, les candidats ont été 
exemplaires en tirant la croissance du pays vers le haut. 

Ils nous apportent la preuve qu’il existe en France une 
extraordinaire énergie, et qu’à Paris comme en régions, 
des entrepreneurs construisent aujourd’hui l’avenir, 
la croissance de notre économie et le rayonnement 
de notre pays au niveau international. En témoigne 
notamment la performance du vainqueur qui a multiplié 
son chiffre d’affaires par 600 et qui prend la 1re place du 
classement européen, le Technology Fast 500 EMEA.

Innovation permanente, audace, courage, ambition, 
leadership, maîtrise des risques et recherche de 
compétitivité : ces éléments caractérisent à coup sûr ces 
entreprises qui réussissent. 

Aussi, félicitons les entrepreneurs qui envoient des 
signes encourageants au marché. Réservoir d’emplois et 
de création de richesses, ils reflètent le dynamisme des 
régions et valorisent les expertises françaises à l’échelle 
internationale.

Depuis 2001, le Technology Fast 50 est devenu le lieu 
privilégié de rencontre de toutes ces énergies, le rendez-
vous de projets d’entreprise motivants et d’aventures 
humaines d’exception.

Deloitte est heureux de s’associer à ces dirigeants 
à l’indéfectible volonté d’imaginer, d’inventer et de 
réinventer pour gagner les marchés de demain. 

C’est pourquoi, au nom des collaborateurs et associés 
de Deloitte et d’In Extenso, je souhaite affirmer notre 
soutien à ces entreprises françaises et les encourager à 
poursuivre leur route sur la voie de l’excellence. 

 

Alain Pons

Président de la Direction générale de Deloitte

Innover autrement 

Cette année encore, le Technology Fast 50 récompense 
la croissance et l’innovation des entreprises 
technologiques. Il souligne la passion des entrepreneurs 
et l’enthousiasme de leurs équipes pour transformer 
leurs rêves en succès.

Formant une puissance économique créatrice de valeur, 
les performances des 427 candidats sont encore une 
fois remarquables : 

•  le taux de croissance moyen en 2013 est de 457 % ;

•  24 entreprises ont une croissance moyenne supérieure 
à 1 000 % sur 5 ans ;

•  les 50 lauréats ont, sur 5 ans, créé plus de 30 000 
emplois ; 

•  au niveau international, les entreprises françaises 
surclassent leurs homologues européens, avec 86 
entreprises françaises dans le palmarès Fast 500, dont 
2 dans le top 10. 

Répondant à leurs enjeux d’innovation et de croissance, 
notre label permet aux entreprises 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. Etre lauréat 
du Technology Fast 50 constitue en outre une source de 
motivation pour tous les collaborateurs impliqués dans 
l’aventure.

Nous sommes convaincus que ces entreprises 
technologiques seront demain les fers de lance de 
notre économie et les catalyseurs d’une dynamique de 
croissance créatrice d’emplois et de valeur.

Nous remercions tous ces entrepreneurs pour leur 
énergie positive au service du rayonnement du pays. 

En un mot, bravo ! 

Ariane Bucaille, Vincent Gros et Laurent Halfon

Associés – Responsables du programme  
Technology Fast 50 France



Qu’est-ce que le 
TechnologyFast50 ?

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.
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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 5 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.

Innover autrement
Avec 427 candidats, l’édition 2013 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 2008 et 2012 a été multiplié par 600, 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 21 dans le top 100 et 2 dans le top 10.

 

Profitez du label 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 2008.

Le palmarès  
des entreprises 
technologiques  
de croissance

En 2013, Deloitte et In Extenso innovent en créant deux nouveaux prix 
régionaux hors palmarès Technology Fast 50 :

•  le trophée « Révélation » décerné à l’entreprise régionale qui a au minimum 3 ans 
d’existence et qui a réalisé un chiffre d’affaires minimum de 50 000 € en 2010 ;

•  le trophée « Biotech d’avenir » décerné à l’entreprise régionale dont l’activité et 
le secteur Biotech/Sciences de la vie, qui a au minimum 3 ans d’existence et qui a 
réussi la plus importante levée de fonds en capital en 2012.
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Classement national
les 50 premiers

Société Taux de croissance  
sur 5 ans

Chiffre d’affaires 2012  
(milliers d’€)

Ville Dirigeant Site web Secteur d’activité  
(référentiel Fast 50)

1 YMAGIS 59 096 % 39 696 Paris (75) Jean MIZRAHI www.ymagis.com Internet, Médias et Télécom

2 TALENTSOFT 9 457 % 10 379 Boulogne-Billancourt (92) Jean-Stéphane ARCIS www.talentsoft.com Logiciels et Services informatiques

3 SYNOX GROUP 6 873 % 4 114 Toulouse (31) Emmanuel MOUTON www.synox-group.com Logiciels et Services informatiques

4 LEKIOSK 6 573 % 3 670 Paris (75) Ari ASSUIED www.lekiosk.com Internet, Médias et Télécom

5 ROBOPOLIS 5 466 % 75 648 Villeurbanne (69) Denis GUYENNOT www.robopolis.com Logiciels et Services informatiques

6 METEOJOB 3 363 % 2 701 Paris (75) Marko VUJASINOVIC www.meteojob.com Internet, Médias et Télécom

7 PLANETVEO 3 211 % 33 276 Paris (75) Geoffroy de BECDELIEVRE www.planetveo.com Internet, Médias et Télécom

8 FULL PERFORMANCE 3 036 % 2 195 Nice (06) Olivier RICARD www.full-performance.com Internet, Médias et Télécom

9 SILKAN 2 990 % 3 862 Meudon-la-Forêt (92) Pierre FIORINI www.silkan.com Logiciels et Services informatiques

10 SEWAN COMMUNICATIONS 2 841 % 8 353 Paris (75) Alexis de GORIAÏNOFF www.sewan.fr Internet, Médias et Télécom

11 CARBOX 2 706 % 1 768 Boulogne-Billancourt (92) Alexandre CROSBY www.carboxservices.com Internet, Médias et Télécom

12 ENOVANCE 2 393 % 3 465 Paris (75) Raphaël FERREIRA www.enovance.com Logiciels et Services informatiques

13 LA FOURCHETTE 2 347 % 8 124 Paris (75) Patrick DALSACE www.lafourchette.com Internet, Médias et Télécom

14 COSMOS CONSULTING 2 302 % 2 242 Aix-en-Provence (13) Didier MOURRAL www.cosmos-consulting.fr Logiciels et Services informatiques

15 MOBPARTNER 2 193 % 4 197 Paris (75) Vianney SETTINI www.mobpartner.com Internet, Médias et Télécom

16 PROVEPHARM 2 144 % 4 690 Marseille (13) Michel FERAUD www.provepharm.com Biotech et Sciences de la vie

17 MAC AND CO 1 975 % 22 655 Blois (41) Franck BATAILLE www.macandco.fr Logiciels et Services informatiques

18 CHRYSALIS 1 854 % 1 348 Castelnau-le-Lez (34) Christophe MONNIER www.smartview.fr Logiciels et Services informatiques

19 MYFOX 1 831 % 5 618 Labège (31) Jean-Marc PRUNET www.myfox.fr Hardware et Electronique 

20 SYNTHESIO 1 808 % 4 541 Paris (75) Thomas LE GAC www.synthesio.com Logiciels et Services informatiques

21 OPENSTUDIO 1 635 % 1 041 Le Puy-en-Velay (43) Arnault PACHOT www.openstudio.fr Internet, Médias et Télécom

22 THEODO 1 632 % 1 178 Paris (75) Benoît CHARLES-LAVAUZELLE www.theodo.fr Internet, Médias et Télécom

23 INTERSEC 1 423 % 8 467 Paris (92) Yann CHEVALIER www.intersec.com Logiciels et Services informatiques

24 DIGISCHOOL 1 263 % 3 545 Lyon (69) Anthony KUNTZ www.digischool.fr Internet, Médias et Télécom

25 DOCEA POWER 992 % 1 103 Moirans (38) Ghislain KAISER www.doceapower.com Logiciels et Services informatiques

26 PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES 979 % 917 Vandœuvre-lès-Nancy (54) Jean-Paul FEVRE www.plantadvanced.com Biotech et Sciences de la vie

27 EOS IMAGING 973 % 9 424 Paris (75) Marie MEYNADIER www.eos-imaging.com Biotech et Sciences de la vie

28 IGRAAL 962 % 8 898 Vieille-Eglise-en-Yvelines (78) Christian GOAZIOU www.igraal.com Internet, Médias et Télécom

29 INTELLISOFT 832 % 671 Paris (75) Johann GAHNASSIA www.intellisoft.fr Logiciels et Services informatiques

30 GB AND SMITH 761 % 982 Lille (59) Sébastien GOIFFON www.gbandsmith.com Logiciels et Services informatiques

31 IN-CELL-ART 745 % 963 Nantes (44) Chloé BELLOCQ www.incellart.com Biotech et Sciences de la vie

32 BOOKEEN 726 % 15 402 Paris (75) Michael DAHAN www.bookeen.com Hardware et Electronique 

33 MAYA TECHNOLOGIES 723 % 8 505 Grenoble (38) Philippe MATTIA www.maya-technologies.com Logiciels et Services informatiques

34 STELLA TELECOM 722 % 4 923 Valbonne (06) Laurent BERNAUER www.stella-telecom.fr Internet, Médias et Télécom

35 KWAOO 699 % 1 119 Saint-Genis-Pouilly (01) Frank BISETTI www.k-net.fr Internet, Médias et Télécom

36 AGAP2 680 % 82 709 Boulogne-Billancourt (92) Patrice GIUDICELLI www.agap2.fr Logiciels et Services informatiques

37 KEYNEOSOFT 675 % 794 Tourcoing (59) Alexandre MAYAUD www.keyneosoft.com Logiciels et Services informatiques

38 AMARIS 669 % 49 961 Paris (75) Jean-François THUNET www.amaris.com Logiciels et Services informatiques

39 CODEXIAL DERMATOLOGIE 646 % 2 194 Vandœuvre-lès-Nancy (54) Pierre TREFFEL www.codexial-dermatologie.com Biotech et Sciences de la vie

40 ANYWARE VIDEO 619 % 999 Marseille (13) Xavier PICAT www.anywarevideo.fr Logiciels et Services informatiques

41 CONECTEO 616 % 1 726 Martillac (33) Jean-Luc NEVEU www.conecteo.fr Logiciels et Services informatiques

42 ARTICQUE SOLUTIONS 609 % 9 274 Fondettes (37) Georges-Antoine STRAUCH www.articque.com Logiciels et Services informatiques

43 BIOM'UP 608 % 1 698 Saint-Priest (69) Sylvain PICOT www.biomup.com Biotech et Sciences de la vie

44 CROSSJECT 606 % 353 Chenove (21) Patrick ALEXANDRE www.crossject.com Biotech et Sciences de la vie

45 PROWEBCE 571 % 54 200 Levallois-Perret (92) Patrice THIRY www.prowebce.com Logiciels et Services informatiques

46 CELAD 557 % 35 626 Balma (31) Vincent GARDEAU www.celad.com Logiciels et Services informatiques

47 GAC TECHNOLOGY 532 % 566 Limonest (69) Matthieu ECHALIER www.gac-technology.com Logiciels et Services informatiques

48 EOLEN 524 % 21 734 Malakoff (92) Pascal LEBLANC www.eolen.com Logiciels et Services informatiques

49 CONCOURSMANIA 524 % 15 017 Bordeaux (33) Julien PARROU www.concoursmania.com Internet, Médias et Télécom

50 ADELYCE 520 % 773 Labège (31) Vincent DERRIEN www.adelyce.fr Internet, Médias et Télécom
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Société Taux de croissance  
sur 5 ans

Chiffre d’affaires 2012  
(milliers d’€)

Ville Dirigeant Site web Secteur d’activité  
(référentiel Fast 50)
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Les lauréats 
nationaux

Ymagis 
1er Prix national, Prix EnterNext et Prix Internet, Médias et Télécom

Taux de croissance : 59 096 %

Créée en 2007 et animée par des professionnels 
du cinéma et des hautes technologies, Ymagis est 
spécialisée dans les services pour le cinéma numérique. 

Ymagis apporte ses services aux producteurs et 
distributeurs de films et de contenus complémentaires, 
aux régies publicitaires ainsi qu’aux exploitants de 
cinéma, afin d’assurer une transition harmonieuse 
de leurs activités du 35mm au numérique, de leur 
permettre d’en maîtriser les coûts et de tirer le meilleur 
parti créatif, marketing et financier des technologies 
numériques. 

L’offre d’Ymagis couvre deux pôles d’activité : la 
gestion des VPF (Virtual Print Fees ou frais de copie 
virtuelle) et les services et solutions technologiques : 
vente et installation d’équipements pour les cinémas, 
maintenance et infogérance des matériels de projection 
numérique, location de lunettes 3D, préparation et 
acheminement des DCP et KDM, et postproduction. 

Les laboratoires numériques d’Ymagis livrent ainsi 
chaque semaine aux salles de cinéma des milliers 
de copies numériques pour le compte de ses clients 
distributeurs. Au titre de l’exercice 2012, le Groupe a 
réalisé un chiffre d’affaires de 39,7 M€, en hausse de 
53% par rapport à 2011, et un résultat opérationnel 
courant de près de 15%.

• CA 2012 : 39 696 K€

• Effectif (2012) : 90

106, rue la Boétie 
75008 Paris

Tél. : 01 75 44 88 88  

Contact : Mathilda Gibert 
mathilde.gibert@ymagis.com

www.ymagis.com

Jean Mizrahi
Président-Directeur général

Prix EnterNext - Classement des entreprises cotées

Société Ville Site web CA 2012  
(milliers d’€)

Taux de croissance 
sur 5 ans

1 YMAGIS n Paris (75) www.ymagis.com 39 696 59 096 %

2 PLANT ADVANCED 
TECHNOLOGIES

n Vandœuvre-lès-Nancy (54) www.plantadvanced.com 917 979 %

3 EOS IMAGING n Paris (75) www.eos-imaging.com 9 424 973 %

4 PROWEBCE n Levallois-Perret (92) www.prowebce.com 54 200 571 %

5 CONCOURSMANIA n Bordeaux (33) www.concoursmania.com 15 017 524 %

6 ROCTOOL n Le Bourget-du-Lac (73) www.roctool.com 4 765 514 %

7 BLUELINEA n Paris (75) www.bluelinea.com 2 592 385 %

8 INSIDE SECURE n Meyreuil (13) www.insidesecure.com 122 047 241 %

9 INTRASENSE n Montpellier (34) www.intrasense.fr 4 102 223 %

10 NATUREX n Avignon (84) www.naturex.com 299 823 222 %

Secteur d’activité

n  Biotech et Sciences de la vie

n  Logiciels et Services informatiques n Autresn  Internet, Médias et Télécom

n  Hardware et Electroniquen Energie et Greentech

Le prix spécial EnterNext récompense  
la première société cotée du palmarès
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TalentSoft
2e Prix national et Prix sectoriel Logiciels et Services informatiques

Taux de croissance : 9 457 %

Synox Group
3e Prix national

Taux de croissance : 6 873 %

TalentSoft est le leader européen de la gestion intégrée 
des talents en mode SaaS. Collaborative et intégrée, 
la suite logicielle TalentSoft délivre un équilibre unique 
entre acquisition de nouveaux talents, gestion de 
la performance et planification des emplois et des 
compétences. 

Sa solution couvre tous les processus de gestion des 
talents : entretiens, formation, rémunération, mobilité, 
recrutement, succession et planification. TalentSoft est le 
seul Pure Player SaaS en Europe et la première solution 
de gestion des talents optimisée pour le Cloud au 
niveau mondial grâce à ses alliances stratégiques avec 
Microsoft et Bull. Plus de 3 millions d’utilisateurs sont 
connectés à TalentSoft dans plus de 100 pays.

Jean-Stéphane Arcis
Président-Directeur général

Synox Group, société IT leader de l’Internet des objets, 
propose des solutions et services innovants dans les 
domaines de la mobilité, du collaboratif, du Machine to 
Machine et du Cloud. Du développement d’applications 
mobiles au déploiement d’intranets collaboratifs, de 
la mise en œuvre de solutions Machine to Machine à 
la gestion complète d’infrastructures informatiques en 
mode Cloud. Nous réinventons le métier de nos clients 
en proposant outils et expertise pour transformer les 
usages et créer de vraies opportunités de compétitivité 
pour les entreprises. Notre credo : « Innover 
ensemble ! ». 

Emmanuel Mouton
Président-Directeur général

• CA 2012 : 10 379 K€

• Effectif (2012) : 125

35 ter, avenue André Morizet 
92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 01 41 86 05 60

Contact : Anne Venaille 
avenaille@talentsoft.com 
www.talentsoft.com

• CA 2012 : 4 114 K€

• Effectif (2012) : 40

2, rue André Citroën 
31130 Balma

Tél. : 08 20 42 03 37 

Contact : Julie Artis  
jartis@synox-group.com 

www.synox-group.com
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Prix Fast 5

agap2 
1er Prix Fast 5 

Taux de croissance : 680 %

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, Pierrelatte, Strasbourg, 
Nantes, Aix-en-Provence et Cherbourg), en Belgique 
(Bruxelles), en Suisse (Bâle), en Allemagne (Francfort), 
aux Pays-Bas (Amsterdam), 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 
1 400 ingénieurs 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.

• CA 2012 : 82 709 K€

• Effectif (2013) : 1 500

62 bis avenue André Morizet 
92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 01 41 31 20 20 

Contact : Cyril Bergemin 
cyril.bergemin@agap2.fr

www.agap2.fr 

Patrice Giudicelli
Président

Kalidea 
2e Prix Fast 5 

Taux de croissance : 253 %

Kalidea, prestataire de services BtoB, est la 1re plate-
forme qui procure des avantages aux salariés ou aux 
consommateurs finaux. 

Kalidea a dupliqué son business model B2B2C développé 
historiquement pour les CE et adresse aujourd’hui 3 
marchés avec ses entités :
•  Kalidea CE, leader sur le marché des prestataires 

de services des comités d’entreprise et des salariés, 
propose aux membres du CE des solutions complètes, 
modulaires et évolutives : le logiciel de gestion et 
comptabilité « 123CE Gestion+ », la billetterie culture-
loisirs, achats quotidiens, la carte cadeau Kalidea, des 
sites internet ainsi que des prestations juridiques.

•  Kalidea PME, le site d’avantages dédié aux dirigeants 
de TPE-PME et à leurs salariés, pour les entreprises 
de moins de 50 salariés n’ayant donc pas de comité 
d’entreprise.

•  Kalidea Pulse, l’agence conseil, spécialiste en 
animation de réseaux BtoB, au service des directions 

marketing et commerciales. L’agence accompagne 
ses clients de la réflexion stratégique jusqu’à la mise 
en œuvre de leurs programmes visant à accroître leur 
chiffre d’affaires, la rentabilité, la connaissance produit 
et la qualité de leurs services. Kalidea Pulse met en 
œuvre des programmes de marketing opérationnel : 
programmes de fidélisation, opérations de motivation, 
parrainage, animation corporate.

• CA 2012 : 66 406 K€

• Effectif (2012) : 193

47 rue de l’Est 
92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 01 77 86 02 23

Contacts :
Sandra Le Grand : slegrand@kalidea.com
Sophie Farro : sfarro@kalidea.com

www.groupekalidea.com

Sandra Le Grand
Président et Fondateur
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Prix Fast 5 - Classement 

INSIDE Secure
3e Prix Fast 5 

Taux de croissance : 241 %

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.

• CA 2012 : 122 047 K€

• Effectif (2012) : 465 

Rue de la carrière de Bachasson 
Lieu-dit Bachasson 
13590 Meyreuil

Tél. : 04 42 90 59 05 

Contact : Géraldine Sauniere  
gsauniere@insidesecure.com

www.insidesecure.com 

Rémi de Tonnac 
Président-Directeur général

Société Ville Site web CA 2012  
(milliers d'€) 

Taux de croissance 
sur 5 ans

1 AGAP2 n Boulogne-Billancourt (92) www.agap2.fr 82 709 680 %
2 KALIDEA n Boulogne-Billancourt (92) www.groupekalidea.com 66 406 253 %
3 INSIDE SECURE n Meyreuil (13) www.insidesecure.com 122 047 241 %
4 NATUREX n Avignon (84) www.naturex.com 299 823 222 %
5 NETBOOSTER n Paris (75) www.netbooster.com 137 384 214 %

Secteur d’activité

n  Biotech et Sciences de la vie

n  Logiciels et Services informatiques n Autresn  Internet, Médias et Télécom

n  Hardware et Electroniquen Energie et Greentech

Le prix Fast 5 récompense les sociétés ayant 
réalisé plus de 10 M€ de chiffre d’affaires 
en 2008
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Prix ETI - Trophée Caisse d’Epargne  
& Prix Bpifrance

Naturex
1er Prix ETI 

Taux de croissance : 222 %

Arkadin
2e Prix ETI 

Taux de croissance : 167 %

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 1 400 personnes et dispose de 8 bureaux de 
sourcing à travers le monde et de ressources industrielles 
performantes à travers 15 sites industriels en Europe, au 
Maroc, aux Etats-Unis, au Brésil, en Australie et en Inde. 

Il bénéficie en outre d’une présence mondiale à travers 
un réseau commercial dédié dans plus de 20 pays. 

Créé en France en 2001, Arkadin est aujourd’hui l’un 
des fournisseurs de services de collaboration les plus 
importants au monde et parmi ceux enregistrant la 
plus forte croissance. Convaincu que le progrès naît de 
la volonté de partage des individus, Arkadin propose 
une gamme complète de solutions de communications 
unifiées et de collaboration audio, web et vidéo à 
distance. Les services sont délivrés en mode SaaS et 
permettent ainsi des déploiements rapides et évolutifs, 
avec un retour sur investissement élevé. Son réseau 
international de 52 bureaux répartis dans 32 pays est 
composé d’équipes assurant un service d’assistance en 
langue locale auprès de 37 000 clients.

• CA 2012 : 299 823 K€

• Effectif (2012) : 1 455

Site d’Agroparc – BP 1218 
84911 Avignon

Tél. : 04 90 23 96 89 

Contact : Carole Alexandre  
c.alexandre@naturex.com

www.naturex.com 

• CA 2012 : 188 330 K€

• Effectif (2012) : 996

153, rue de Courcelles 
75017 Paris

Tél. : 01 44 65 24 67   

Contact : Gaëlle Villier 
g.villier@arkadin.com 

www.arkadin.com

Thierry Lambert
Vice-Président et CEO 
Président-Directeur général

Olivier de Puymorin
Président-Directeur général

Prix ETI - Classement

Société Ville Site web CA 2012
(milliers d’€)

Taux de croissance 
sur 5 ans

1 NATUREX n Avignon (84) www.naturex.com 299 823 222 %

2 ARKADIN n Paris (75) www.arkadin.com 188 330 167 %

3 AKKA TECHNOLOGIES n Lyon (69) www.akka.eu  827 286 117 %

4 ITS GROUP n Nanterre (92) www.itsgroup.com 93 002 61 %

5 FIGEAC AERO n Figeac (46) www.figeac-aero.com 109 585 57 %

Secteur d’activité

n  Biotech et Sciences de la vie

n  Logiciels et Services informatiques n Autresn  Internet, Médias et Télécom

n  Hardware et Electroniquen Energie et Greentech

Le prix ETI récompense les 
sociétés ayant réalisé plus de 
50 M€ de chiffre d’affaires 
en 2008
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AKKA Technologies
3e Prix ETI 

Taux de croissance : 117 %

Avec l’acquisition de MBtech en avril 2012, AKKA 
Technologies change de dimension et se positionne 
comme leader européen de l’ingénierie de la mobility 
(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 CA 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.

• CA 2012 : 827 286 K€

• Effectif (2012) : 10 800

21, rue Antonin Laborde 
69624 Lyon 

Tél. : 01 56 69 26 52   

Contact : Dov Levy 
dov.levy@akka.eu 

www.akka.eu

Maurice Ricci
Président-Directeur général

Eco-Compteur
Prix Bpifrance 

Eco-Compteur est spécialisée dans le comptage des 
piétons et des cyclistes pour les circulations douces. Elle 
propose des solutions qui vont des capteurs aux logiciels 
d’exploitation des données. Ses clients sont les plus 
beaux sites touristiques et les villes les plus avancées en 
matière de politique cyclable dans 42 pays. Focalisée 
sur l’innovation et  l’international, l’entreprise est leader 
mondial d’un métier qu’elle a créé. Les premiers clients 
du tapis de comptage « Instant Counting » (6 ans 
de R&D) lancé en 2012 sont le premier organisateur 
mondial de salons pour son activité USA, les musées du 
Louvre et d’Orsay ainsi que le château de Versailles.

• CA 2012 : 4 036 K€

• Effectif (2012) : 30

4, rue Charles Bourseul 
22300 Lannion

Tél : 02 96 48 48 81   

Contact : Séverine Bernard 
sb@eco-compteur.com

www.eco-compteur.com
Christophe Milon
Directeur

Le prix spécial Bpifrance, désigné par un jury 
composé de délégués régionaux Bpifrance, 
récompense la société du palmarès dont la 
politique d’innovation est jugée la plus 
performante
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Prix sectoriels & Prix Capital 
Investissement

Provepharm 
Prix Biotech et Sciences de la vie 

Taux de croissance : 2 144 %

Provepharm est une société privée française, fondée 
en 2007, spécialisée dans le développement et le 
co-développement de principes actifs brevetés allant de 
la preuve de concept à la mise sur le marché de produits 
pharmaceutiques. 

Anticipant les besoins du marché pharmaceutique, 
Provepharm a mis en place dès sa création une 
stratégie de réhabilitation de molécules connues et 
de repositionnement dans de nouvelles indications. 
Provepharm valorise des substances actives 
resynthétisées grâce à des procédés innovants. Cet axe 
de développement permet de répondre aux exigences 
de qualité les plus strictes des autorités de santé. Ces 
molécules anciennement connues peuvent dès lors être 
utilisées à des fins thérapeutiques chez l’homme. 

Provepharm est basée à Marseille et emploie une 
quinzaine de personnes. 

Provepharm est membre d’OSEO Excellence et fait partie 
des 2 000 entreprises d’exception OSEO.

• CA 2012 : 4 690 K€

• Effectif (2012) : 15

Technopôle de Château Gombert - Hôtel Technologique  
45, rue Frédéric Joliot-Curie 
13013 Marseille

Tél. : 04 91 11 88 10 

Contact : Silvia Benedetti  
silvia.benedetti@provepharm.com

www.provepharm.com

Michel Feraud
Président

Novéa Energies 
Prix Energie et Greentech

Taux de croissance : 401 %

Société angevine créée en avril 2007 avec le concours 
de l’incubateur Angers Technopole, Novéa Énergies 
s’est spécialisée dans le développement et la fabrication 
de solutions d’éclairage énergétiquement autonomes, 
répondant à la préoccupation des collectivités locales 
et entreprises sensibles aux problèmes énergétiques et 
à leurs conséquences environnementales. Présente en 
France et à l’export, l’entreprise propose une gamme de 
lampadaires solaires associant design et innovation.

Attachée au « made in France », la société Novéa 
Energies travaille au maximum avec des entreprises 
locales et propose des produits fabriqués à plus de 90% 
sur le territoire français.

L’entreprise développe et conçoit tous ses produits 
d’éclairage solaire autonome en utilisant les dernières 
avancées technologiques pour proposer à ses clients des 
produits performants, innovants et fiables.

• CA 2012 : 1 153 K€

• Effectif (2012) : 8 

3, rue Joseph Fourier  
49070 Beaucouzé

Tél. : 02 41 36 53 98 

Contact : Rudy Belliard  
rudy.belliard@novea-energies.com

www.novea-energies.com 

Rudy Belliard
Directeur général
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MyFOX
Prix Hardware et Electronique 

Taux de croissance : 1 831 %

MyFOX est une société française indépendante créée 
en 2005 à la suite d’un programme de recherche et 
développement mené en partenariat avec le LAAS-
CNRS. En quelques années, la société a imprimé son 
leadership en matière d’innovation dans la sécurité, la 
vidéosurveillance et la domotique grand public, et s’est 
implantée comme l’un des acteurs majeurs du secteur. 

Les produits MyFOX sont disponibles auprès d’un 
large réseau de distributeurs (BHV, Fnac, Leroy Merlin, 
Weldom...) ainsi qu’auprès d’un réseau d’installateurs 
professionnels agréés. 

• CA 2012 : 5 618 K€

• Effectif (2012) : 36

Regent Park II - Bâtiment 1  
2460, voie l’Occitane 
31670 Labège

Tél. : 05 61 00 07 11 

Contact : Cyril Barreteau  
cbu@myfox.fr

www.myfox.fr

Jean-Marc Prunet
Président

Bpifrance
Prix Capital Investissement 

Bpifrance, banque publique d’investissement, partenaire 
de confiance des entrepreneurs, accompagne les 
entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, 
en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance 
assure, en outre, des services d’accompagnement et 
de soutien renforcé à l’innovation et à l’export, en 
partenariat avec UBIFRANCE et Coface. 

Issu du rapprochement d’OSEO, CDC Entreprises, FSI 
et FSI Régions, Bpifrance propose aux entreprises un 
continuum de financements à chaque étape clé de leur 
développement et une offre adaptée aux spécificités 
régionales. 

Contact : Alexandre Ossola 
alexandre.ossola@bpifrance.fr

Tél : 01 53 89 87 26

www.bpifrance.fr

Nicolas Dufourcq
Directeur général

Société Participation Classement Fast 50 2013 Taux de croissance sur 5 ans

Bpifrance
TALENTSOFT 2 9 457 %
LE KIOSK 4 6 573 %
EOS IMAGING 27 973 %

Le prix Capital Investissement 
récompense le fonds 
d’investissement détenant  
le plus de participations parmi 
les 50 lauréats
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Participants 
2013
Société Ville Site web Dirigeant

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

2IO CONSEIL n Colmar (68) www.2ioconseil.fr Ida OLTRA

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

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

6TM GROUP n Vern-sur-Seiche (35) www.6tm.com Stéphane TREMIER

A.D.SION INFOSANTE n Montpellier (34) www.adsioninfosante.com Eric ORTEGA

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

ACRELEC n Saint-Thibault-des-Vignes (77) www.acrelec.com Jalel SOUISSI

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

ACSYSTEME n Rennes (35) www.acsysteme.com Patrice HOUIZOT

ACTIDYN SYSTEMES n Elancourt (78) www.actidyn.fr Didier RAMES

AD ULTIMA n Lille (59) www.adultima.fr Filip BOSSUYT

ADELYCE n Labège (31) www.adelyce.fr Vincent DERRIEN

ADISTA n Maxeville (54) www.adista.fr Gilles CAUMONT

ADTHINK MEDIA n Tassin (69) www.adthink-media.com Bertrand GROS

ADVANCED BUSINESS WARE n Mertzwiller (67) www.abusinessware.com Didier WEISS

AEROW n Paris (75) www.aerow.fr Marc WOLFF

AF83 n Paris (75) www.af83.com Louis MONTAGNE

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

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

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

AGYSOFT n Montpellier (34) www.agysoft.fr Christophe GARDENT

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

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

AKAOMA n Jouy-sur-Eure (27) www.akaoma.com Christophe PEKAR

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

AKKA TECHNOLOGIES n Lyon (69) www.akka.eu Maurice RICCI

ALICANTE n Seclin (59) www.alicante.fr David DELERUE

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

ALL4TEST n Valbonne (06) www.all4test.info Julien VAN QUACKEBEKE

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

AMARIS n Paris (75) www.amaris.com Jean-François THUNET

AMEXIO n Paris (75) www.amexio.fr Xavier MORCILLO

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

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

AQUASTAR CONSULTING n Mons-en-Barœul (59) www.aquastar-consulting.com Stéphane WALLYN

ARAGON-ERH n Paris (75) www.aragon-erh.com Jean-Marc SATTA

ARKADIN n Paris (75) www.arkadin.com Olivier de PUYMORIN

ARKOON NETWORK SECURITY n Lyon (69) www.arkoon.net Thierry ROUQUET 

ARPEGE n Saint-Sébastien-sur-Loire (44) www.arpege.tm.fr Bruno BERTHELEME

ARTCOM n Lille (59) www.artcom.pro Serge BRACKMAN

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

ARTURIA n Meylan (38) www.arturia.com Fréderic BRUN

Secteur d’activité

n  Biotech et Sciences de la vie

n  Logiciels et Services informatiques n Autresn  Internet, Médias et Télécom

n  Hardware et Electroniquen Energie et Greentech
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Société Ville Site web Dirigeant

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

ASI INFORMATIQUE n Saint-Herblain (44) www.asi-informatique.fr Jean-Paul CHAPRON

ASPSERVEUR n La Ciotat (13) www.aspserveur.com Sébastien ENDERLE

ASTELLIA n Vern-sur-Seiche (35) www.astellia.com Christian QUEFFELEC

AT DIFFUSION n Isbergues (62) www.at-diffusion.fr Philippe DEREUMETZ

AT INTERNET n Merignac (33) www.atinternet.com Mathieu LLORENS

ATIM n Villard-de-Lans (38) www.atim.com Francis RAIMBERT

ATN GROUP n Meylan (38) www.atngroupe.fr Patrice PONTAROLLO

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

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

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

AVENCALL n Limonest (69) www.avencall.com Frédéric COMPAIN

AVENIR TELEMATIQUE n Villeneuve d'Ascq (59) www.ate.info Jean-Paul ROUSSEAU

AXONE n Challans (85) www.axone-soft.com Cédric GENY 

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

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

BARDOT GROUP n La Ciotat (13) www.bardotgroup.com Guy BARDOT

BEEMO TECHNOLOGIE n Perols (34) www.beemotechnologie.com Gabriel BIBERIAN

BIOEXIGENCE n Besançon (25) www.bioexigence.com Carol COURDEROT-MASUYER

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

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

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

BLUE EYE VIDEO n Grenoble (38) www.blueeyevideo.com Pierre-Jean RIVIERE

BLUELINEA n Paris (75) www.bluelinea.com Laurent LEVASSEUR

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

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

B-PACK R&D n Aix-en-Provence (13) www.b-pack.fr Julien NADAUD

BUSINESS & DECISON n Paris (75) www.group.businessdecision.com Patrick BENSABAT

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

C2F IMPLANTS n Nogent (52) www.c2f-implants.com Joël LANDANGER

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

CABRILOG n Fontaine (38) www.cabri.com Thierry BISSUEL

CALDERA n Eckbolsheim (67) www.caldera.com Joseph MERGUI

CAMELEON SOFTWARE n Labège (31) www.cameleon-software.com Jacques SOUMEILLAN

CAP VISION n Soultzmatt (68) www.capvision.fr Régis BUGNON

CARBOX n Boulogne-Billancourt (92) www.carboxservices.com Alexandre CROSBY

CARL SOFTWARE n Limonest (69) www.carl-software.fr Eric BONNET

CASTELIS n Ivry-sur-Seine (94) www.castelis.com Fabien BALAVOINE

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

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

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

CELESTE n Chamos-sur-Marne (77) www.celeste.fr Nicolas AUBE

CELYA n Saint-Herblain (44) www.celya.fr Jean-Pierre ROUSSANIDES

Secteur d’activité

n  Biotech et Sciences de la vie

n  Logiciels et Services informatiques n Autresn  Internet, Médias et Télécom
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CHANVRIERS DE L'EST n Creutzwald (57) www.chanvriers2lest.com Guy GERONIMUS

CHRISAR SOFTWARE TECHNOLOGIES n La Seyne-sur-Mer (83) www.chrisar.fr Patrick MUGNIER

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

CIMULEC n Enney (57) www.cimulec.com Laurent BODIN

CIRA n Puteaux (92) www.waaves.com Sylvain HOCHBERG

CLAIRITEC n Merignac (33) www.clairitec.com Thomas DEBUISSER

CLIPSO PRODUCTIONS n Vieux Thann (68) www.clipso.com Bernard GEIS

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

CODRIS n Brumath (67) www.codris.fr Nathalie TRITZ

COMPAGNIE GENERALE  
DE VIDEOTECHNIQUE

n Otswald (67) www.cgv.fr Tony FASCIGLIONE

COMPARIO n Lille (59) www.compario.fr Stéphane VENDRAMINI

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

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

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

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

COSERVIT n Grenoble (38) www.coservit.fr François MATEO

COSMOS CONSULTING n Aix-en-Provence (13) www.cosmos-consulting.fr Didier MOURRAL

CRISTAL LASER n Messein (54) www.cristal-laser.fr Dominique LUPINSKI

CRISTALENS INDUSTRIE n Lannion (22) www.cristalens.fr Alain BROCQ

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

CRT INFORMATIQUE n Bois-Guillaume (76) www.crt.fr Christophe VOISIN

CSA n Marmande (47) www.csa-creuzet.com Jérôme CREUZET

CUBE DIGITAL MEDIA n Laxou (54) www.cube-digitalmedia.com Jean-Jacques GUYOT

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

DAKA TELECOM n Paris (75) www.dakatelecom.com Stéphane FITOUSSI

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

DBV TECHNOLOGIES n Bagneux (92) www.dbv-technologies.com Pierre-Henri BENHAMOU

DEDISERVICES n Villeurbanne (69) www.dediservices.com Florian HAMZIJ

DEGETEL GROUP n Boulogne-Billancourt (92) www.degetel.com Denis KLENKLE-LALLEMAND

DEUZZI n Brignais (69) www.deuzzi.fr Franck GOTTE

DEVERYWARE n Paris (75) www.deveryware.com Jacques SALOGNON

DIABOLOCOM n Levallois-Perret (92) www.diabolocom.com Frédéric DURAND

DIADEMYS n Asnières-sur-Seine (92) www.diademys.com Fabrice TETU

DIATEAM n Brest (29) www.diateam.net Marjorie NICOLAS

DIATEM n Schiltigheim (67) www.diatem.net Patrick METZGER

DIFFUSELEC n Ambérieux (69) www.diffuselec.com Serge MILTCHEFF 

DIGIMIND n Grenoble (38) www.digimind.com Paul VIVANT

DIGISCHOOL n Lyon (69) www.digischool.fr Anthony KUNTZ

DIGITAL VIRGO n Lyon (69) www.digitalvirgo.com Eric PEYRE

DIGITALEO n Bruz (35) www.digitaleo.fr Jocelyn DENIS

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

DIMO GESTION n Limonest (69) www.dimo-gestion.fr Jean-Paul GENOUX
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DIVALTO n Entzheim (67) www.divalto.com Thierry MEYNLE

DIVERCHIM n Roissy-en-France (95) www.diverchim.com Jean-Louis BRAYER

DOCEA POWER n Moirans (38) www.doceapower.com Ghislain KAISER

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

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

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

E.T.E. n Saint-Laurent-de-la-Salanque (66) www.etefrance.com Stéphane MORALES

E-3S n Toulouse (31) www.e-3s.com Eric ROBERTIES 

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

EASYVISTA n Noisy-le-Grand (93) www.easyvista.com Gauthier SYLVAIN

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

EDATER n Montpellier (34) www.edater.com Laurent BREBOIN

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

EDICIA n Carquefou (44) www.edicia.fr Vincent LOUBERT

E-DOCEO n La Chapelle-sur-Erdre (44) www.e-doceo.net Jérôme BRUET

ELCIA n Brignais (69) www.elcia.com Franck COUTURIEUX

EMAIL MARKETING n Merignac (33) www.dolist.net Jean-Paul LIEUX

EMOTIC n Nantes (44) www.touchlab.fr Emmanuel THOBY

EN RELATION n Saales (67) www.enrelation.com Luc LANCIA

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

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

ENOVANCE n Paris (75) www.enovance.com Raphaël FERREIRA

ENSEIGNES HODE n Toulouse (31) www.hode.fr Philippe DUBOIS

ENVILYS n Villeneuve-lès-Maguelone (34) www.envilys.com Alexandre DURAND

EOLEN n Malakoff (92) www.eolen.com Pascal LEBLANC

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

EPSILOG n Vendargues (34) www.epsilog.com Jean-Philippe MADONIA

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

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

ESKER n Lyon (69) www.esker.fr Jean-Michel BERARD

ESPACE COM n Ifs (14) www.espacecom.eu Dominique BISSON

ETIAM n Rennes (35) www.etiam.com Eric LE BIHAN

ETINEO n Henin Beaumont (62) www.etineo.fr Thibault PRUVOST

EUROFINS SCIENTIFIC n Nantes (44) www.eurofins.com François VIGNEAU

EUROGICIEL n Labège (31) www.eurogiciel.fr Daniel BENCHIMOL

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

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

EVOLIX n Marseille (13) www.evolix.fr Grégory COLPART

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

EXPERTA EVOLUTION n Nice (06) www.expertaevolution.com Hugues ROCHIN

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

FIRST WEB n Castres (81) www.firstweb.fr Ahmed AMARA

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

Secteur d’activité
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FOXSTREAM n Vaulx-en-Velin (69) www.foxstream.fr Jean-Baptiste DUCATEZ

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

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

FUTUR MASTER n Boulogne-Billancourt (92) www.futurmaster.com Bo ZHOU 

GA n Toulouse (31) www.ga-sa.fr Robert DAGRASSA

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

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

GENAPI n Perols (34) www.genapi.fr Philippe RIVIERE

GENERIX GROUP n Villeneuve d'Ascq (59) www.generixgroup.com Jean-Charles DECONNINCK

GENOWAY n Lyon (69) www.genoway.com Alexandre FRAICHARD

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

GLOBALSOFT n Castelnau-le-Lez (34) www.globalpos.fr Stéphane DJIANE

GOEMAR n Saint Malo (35) www.goemar.com Jean-Pierre PRINCEN

GROUPE ACESI n Entzheim (67) www.ace-si.com Jean-Marc PATOURET

GROUPE ALTERA n Roubaix (59) www.groupe-altera.fr Nicolas LOONIS

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

HARVEST n Paris (75) www.harvest.fr Jean-Michel DUPIOT

HATEMIS n Roubaix (59) www.hatemis.com Fabrice HUBERT

HBS RESEARCH n Courbevoie (92) www.laplacedelimmobilier-pro.com Blaise HEURTEUX

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

HYPOSTASE n Tourcoing (59) www.ParlonsJardin.fr Christian DUBOIS

ICE n Cran-Gevrier (74) www.ice-water-engineering.com Frank BAC-DAVID

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

IDSBOX n Hoerdt (67) www.idsbox.com Yves LECOMTE

IF TECH n Les Ponts-de-Cé (49) www.iftech.fr Christian HECKER

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

IGRAAL n Vieille-Eglise-en-Yvelines (78) www.igraal.com Christian GOAZIOU

IJINUS n Mellac (29) www.ijinus.com Olivier LE STRAT

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

IN-CELL-ART n Nantes (44) www.incellart.com Chloé BELLOCQ

INDUSTECHNIC n Wittelsheim (68) www.industechnic.com Raphaël MESQUITA

INEAT CONSEIL n Lille (59) www.ineat-conseil.fr Yves DELNATTE

INEIS n Mesnil-Raoul (76) www.ineis.com Patrick LERAMBERT

INFOCOSME n Lyon (69) www.infocosme.com Philippe CRANCEE

INGELIANCE TECHNOLOGIE n Merignac (33) www.ingeliance.com Jean-François CLEDEL

INNOPSYS n Carbonne (31) www.innopsys.fr Stéphane LE BRUN

INOVELAN n Saint-André-lez-Lille (59) www.inovelan.fr Christian GOURDIN

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

INTEGRAGEN n Evry (91) www.integragen.fr Bernard COURTIEU

INTELLICORE SERVICES n Valbonne (06) www.intellicore.net Christian TROTOBAS

INTELLISOFT n Paris (75) www.intellisoft.fr Johann GAHNASSIA

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

INTERCOUNTRY n Courrières (62) www.intercountry.com Christophe DELEBARRE
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INTERSEC n Paris (92) www.intersec.com Yann CHEVALIER

INTRASENSE n Montpellier (34) www.intrasense.fr Patrick MAYETTE

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

INVOKE n Paris (75) www.invoke-software.fr Rémi LACOUR

IPANEMA TECHNOLOGIES n Fontenay-aux-Roses (92) www.ipanematech.com Jean-Yves LECLERC

IPDIVA n Cesson-Sévigné (35) www.ipdiva.com David YVONNICK 

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

IRIS PHARMA n La Gaude (06) www.iris-pharma.com Pierre ELENA

IS DECISIONS n Bidart (64) www.isdecisions.com François AMIGORENA

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

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

IT LINK n Paris (75) www.itlink.fr Serge BENCHIMOL

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

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

JAGUAR NETWORK n Marseille (13) www.jaguar-network.com Kévin POLIZZI

JALIOS n Le Chesnay (78) www.jalios.com Vincent BOUTHORS

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

KALIOP n Montpellier (34) www.kaliop.com Pierre DENISET

KALLISTO n Toulouse (31) www.kallisto.net Pascal ERSCHER

KERLINK n Thorigne-Fouillard (35) www.kerlink.fr William GOUESBET

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

KEYRUS n Levallois-Perret (92) www.keyrus.fr Eric COHEN

KIWI BACKUP n Mulhouse (68) www.kiwi-backup.com Serge HEITZMANN

KWAOO n Saint-Genis-Pouilly (01) www.k-net.fr Frank BISETTI

LA FOURCHETTE n Paris (75) www.lafourchette.com Patrick DALSACE

LABORATOIRE AGUETTANT n Lyon (69) www.aguettant.fr Eric ROUGEMOND

LABORATOIRES OCEANIA n Vallet (44) www.labo-oceania.com Christian CHON

LE PHARE n Nantes (44) www.lephare.com Jean-Lou RACINE

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

LEKIOSK.COM n Paris (75) www.lekiosk.com Ari ASSUIED

LES RECYCLEURS BRETONS n Plouigneau (29) www.recycleurs-bretons.fr Pierre ROLLAND

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

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

MAATEL n Voreppe (38) www.maatel.com Franck DEGIOVANNI

MAC AND CO n Blois (41) www.macandco.fr Franck BATAILLE

MAGELLIUM n Ramonville-Saint-Agne (31) www.magellium.fr Jean-Pierre MADIER

MAILINBLACK n Marseille (13) www.mailinblack.com Christophe BARALOTTO

MAINTAG n Saint-Maur-des-Fossés (94) www.maintag.com Bruno LO-RE

MAPAERO n Pamiers (09) www.mapaero.com Jean BRACHOTTE

MAYA TECHNOLOGIES n Grenoble (38) www.maya-technologies.com Mattia PHILIPPE

MEDIALIBS n Saint-Florent-le-Vieil (49) www.medialibs.com Charline ABELLARD-COLINEAU

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

MEDIXSYSTEME n Nîmes (30) www.medixsysteme.fr Stéphane COLLET
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MENTAL WORKS n Compiègne (60) www.mentalworks.fr Olivier SALESSE

MERCURIA n La Chapelle-sur-Erdre (44) www.mercuria.fr Eric AFFATICATI

METEODYN n Nantes (44) www.meteodyn.com Didier DELAUNAY

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

METROVISION n Perenchies (59) www.metrovision.fr Jacques CHARLIER

MG STREAM n Carquefou (44) www.mgstream.com Stéphane LANDIER

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

MICROPOLE n Levallois-Perret (92) www.micropole.com Christian POYAU

MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIES n Saint-Julien-les-Metz (57) www.mp-tech.net Adam HACHIMI

MOBPARTNER n Paris (75) www.mobpartner.com Vianney SETTINI

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

MTS n Montbeliard (25) www.marinetts.com Guy ATIVON

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

NACRIDERM n Lyon (69) www.nacriderm.com Antoine PELLET

NATURAMOLE n Susville (38) www.naturamole.com Abdelkrim GHERRABTI

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

NAV ON TIME n Toulouse (31) www.navontime.com Michèle PONCELET

NAVISTA n Perpignan (66) www.navista.fr Jean VINEGLA

NEOFI SOLUTIONS n Clichy (92) www.neotelecoms.com Sothon HUA

NEOTYS n Gémenos (13) www.neotys.com Thibaud BUSSIERE

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

NETBOOSTER n Paris (75) www.netbooster.com Tim RINGEL

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

NET-NG n Rennes (35) www.net-ng.com Jean-Luc CARRE

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

NIJI n Cesson-Sévigné (35) www.niji.fr Hugues MEILI

NOREMAT n Ludres (54) www.noremat.fr Christophe BACHMANN

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

NOVADYS n Toulouse (31) www.novadys.com Patrick THAUNAY

NOVASEP n Pompey (54) www.novasep.com Michel SPAGNOL

NOVEA ENERGIES n Beaucouzé (49) www.novea-energies.com Rudy BELLIARD

NP6 n Pessac (33) www.np6.fr Stéphane ZITTOUN

NSS n Croissy-Beaubourg (77) www.nonstop.fr Marc TRIBOULET

OCEANET TECHNOLOGY n Saint-Herblain (44) www.oceanet-technology.com Cyril PAUTY

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

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

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

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

OPTIMPROCESS n Paris (75) www.optimprocess.com Armand de VASSELOT

ORDIROPE DIFFUSION n Lyon (69) www.ordirope.fr Daniel CLEMENT

ORME n Labège (31) www.orme-toulouse.com Marie-Laurence MEYER

OROLIA n Valbonne (06) www.orolia.com Jean-Yves COURTOIS

OSTENDI n Sannois (95) www.ostendi.com Maurice CALVO
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OXALIDE n Paris (75) www.oxalide.com Sébastien LUCAS

OXIANE n Boulogne-Billancourt (92) www.oxiane.com Stéphane LIÉTARD

PHARMAGEST INTERACTIVE n Villiers-lès-Nancy (54) www,pharmagest.com Thierry CHAPUSOT

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

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

PINGROOM n Rosteig (67) www.pingroom.net Olivier NUSSBAUMER

PIXELIRIS n Montauban (82) www.pixeliris.com Emmanuel RUIZ

PLANETVEO n Paris (75) www.planetveo.com Geoffroy de BECDELIEVRE

PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES n Vandœuvre-lès-Nancy (54) www.plantadvanced.com Jean-Paul FEVRE

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

POLARIS n Pleuven (29) www.polaris.fr Stéphane LOZACHMEUR

POLE STAR n Toulouse (31) www.polestar.eu Christian CARLE

POLYMORPH n Montgermont (35) www.polymorph.fr Fabrice GUICHARD

POSEO n Cissac (33) www.poseo.fr Christian SAINTEMARIE

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

PREREQUIS n Puteaux (92) www.prerequis.com Wanda MARIN

PRESTWICK CHEMICAL n Strasbourg-Illkirch (67) www.prestwickchemical.fr Thierry LANGER

PREXENS n Sophia-Antipolis (06) www.prexens.com Olivier METRAL

PROCONSULTANT INFORMATIQUE n Jouy-aux-Arches (57) www.proconsultant.net Hervé OBED

PROGINOV n La Chevrolière (44) www.proginov.com Michel MARTIN

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

PROPHESSI n Arcueil (94) www.prophessi.com Stéphane DUCAS

PROPIXO n Paris (75) www.propixo.com Gabriel GODALLIER

PROVADYS n Boulogne-Billancourt (92) www.provadys.com Merryl CUESTAS

PROVEPHARM n Marseille (13) www.provepharm.com Michel FERAUD

PROWEB CE n Levallois-Perret (92) www.prowebce.com Patrice THIRY

PRYSM n Aix-en-Provence (13) www.prysm.fr Jean-Michel BELIN

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

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

QOVEO n Lyon (69) www.qoveo.com Christian GAYTON

R&D PROJECT MANAGING n Dossenheum-sur-Zinsel (67) www.rdpm.net Philippe ROSER

RAIDLIGHT-VERTICAL n Saint-Pierre-de-Chartreuse (38) www.raidlight.com Benoît LAVAL

RAYONNANCE TECHNOLOGIES n Paris (75) www.rayonnance.fr Arnaud AFFERGAN

RD-BIOTECH n Besançon (25) www.rd-biotech.com Philippe DULIEU

RECYWASTE ENVIRONNEMENT n Crehange (57) www.recywaste.eu Yann FREMY

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

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

RHAPSO n Les Ulis (91) www.rhapso.fr Bruno JOSEPH

RHENOVIA PHARMA n Mulhouse (68) www.rhenovia.com Serge BISCHOFF

ROBOPOLIS n Villeurbanne (69) www.robopolis.com Denis GUYENNOT

ROCTOOL n Le Bourget-du-Lac (73) www.roctool.com Alexandre GUICHARD

ROSTUDEL n Paris (75) www.rostudel.com David GRAVOT

RSI VIDEO TECHNOLOGIES n Strasbourg (67) www.videofied.com Sami SAAD
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S.T.I.P. n Grenade (31) www.stip-fr.com Philippe LAUGUEUX

S2i EVOLUTION n Mulhouse (68) www.s2i-evolution.eu Luc ESCHBACH

SEALOK n Sallaumines (62) www.sealock.fr Jean-Marc BARKI

SECHE ENVIRONNEMENT n Change (53) www.groupe-seche.com Joël SECHE

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

SELMONI n Altkirch (68) www.selmoni.fr Daniel CLODI

SEQUENCES PRODUCTIONS n Norroy-le-Veneur (57) www.sequence-productions.com Marc SCHNEIDER

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

SERMA TECHNOLOGIES n Pessac (33) www.serma-technologies.com Philippe BERLIE

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

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

SILKAN n Meudon-la-Forêt (92) www.silkan.com Pierre FIORINI

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

SMART PACKAGING SOLUTIONS n Rousset (13) www.s-p-s.com Philippe PATRICE

SMART TRADE n Aix-en-Provence (13) www.smart-trade.net Vincent DAVID

SMILE n Levallois-Perret (92) www.smile.fr Marc PALAZON

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

SODIUS n Nantes (44) www.sodius.com Jean-Philippe LERAT

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

SOLEDIS n Plescop (56) www.groupe-soledis.com Yann TERTRAIS

SOPHIA CONSEIL n Sophia-Antipolis (06) www.sophiaconseil.fr Vincent DAVID

SOPRA GROUP n Annecy-le-Vieux (74) www.sopragroup.com Pascal LEROY 

SPINEWAY n Ecully (69) www.spineway.com Stéphane LE ROUX

SRC SOLUTION n Colomiers (31) www.pilot-telecom.com Eric SZYMKOWIAK

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

STERELA n Pins-Justared (31) www.sterela.fr Robert BOUSQUET

SUBSEA TECH n Marseille (13) www.subsea-tech.com Yves CHARDARD

SUNAERO-HELITEST n Genay (69) www.sunaero.com Thierry REGOND

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

SYMETRIE n Nîmes (30) www.symetrie.fr Olivier LAPIERRE

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

SYNOX GROUP n Toulouse (31) www.synox-group.com Emmanuel MOUTON

SYNTHESIO n Paris (75) www.synthesio.com Thomas LE GAC

T&T CONSULTING n Sèvres (92) www.t-tconsulting.com Christophe JANIN

TALENTIA SOFTWARE n Rueil-Malmaison (92) www.talentia-software.com Viviane CHAINE-RIBEIRO

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

TALISMART n Gémenos (13) www.talismart.com Jean-Marc AUBERT

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

TEAMWILL CONSULTING n Boulogne-Billancourt (54) www.teamwill.fr Anis CHAKROUN

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

TECHFORM n Labège (31) www.techform.fr Charles BENSOUSSAN

TECHVIZ n Paris (75) www.techviz.net Alexis VARTANIAN

TEKNIMED n L'Union (31) www.teknimed.com Carole LEONARD

Secteur d’activité

n  Biotech et Sciences de la vie

n  Logiciels et Services informatiques n Autresn  Internet, Médias et Télécom

n  Hardware et Electroniquen Energie et Greentech
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Société Ville Site web Dirigeant

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

TELECOM OBJECT n Strasbourg (67) www.telecom-object.fr Christophe SPRINGER

TELEMETRIS n Boulogne-Billancourt (92) www. telemetris.com Philippe MERLE

TELIAE n Taluyers (69) www.teliae.fr Frédéric BAGNOL

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

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

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

TIL TECHNOLOGIES n Aix-en-Provence (13) www.til-technologies.fr Gines LINARES

TMC INNOVATION n Les Sourinières (44) www.tmc-innovation.fr Gregory FLIPO

TMM COMMUNICATION n Plaisir (78) www.tmmcom.fr Michel BARONNIER

TRANQUIL IT SYSTEMS n Saint-Sébastien-sur-Loire (44) www.tranquil-it-systems.fr Denis CARDON

TRANSATEL n Courbevoie (92) www.transatel.com Jacques BONIFAY

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

TRONIC'S n Crolles (38) www.tronicsgroup.com Pascal LANGLOIS

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

VAL INFORMATIQUE n Blagnac (31) www.valinformatique.fr Alain RABARY

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

VECTALYS n Toulouse (31) www.vectalys.com Pascale BOUILLÉ

VECTRAWAVE n Les Loges-en-Josas (78) www.vectrawave.com Yan HAENTJENS

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

VERSUSMIND n Nancy (54) www.versusmind.eu Benoit KOCH

VIAREPORT n Paris (75) www.viareport.com Emmanuel AMON

VINCENT INDUSTRIE n Brignais (69) www.vincent-industrie.com Robert VINCENT

VIRALGAMES n Labège (21) www.viralgames.com Serei LOR

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

VISIATIV n Charbonnières-les-Bains (69) www.visiativ.com Laurent FIARD

VISIOMED GROUP n Paris (75) www.visiomed-lab.com Eric SEBBAN

VISION OBJECTS n Nantes (44) www.visionobjects.com Paddy PADMANANBHAN

VISUOL TECHNOLOGIE n Metz (57) www.visuol.com Laurent CHEZEAUX

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

VOXCAN n Marcy-l'Etoile (69) www.voxcan.fr Emmanuel CHEREUL

WHD-RS n Thionville (57) www.easy-hebergement.fr Benjamin SCHILZ

WISTER n Paris (75) www.wister.fr Richard DURIEUX

WOONOZ n Lyon (69) www.woonoz.com Pascal HOSTACHY

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

XEBIA IT ARCHITECTS n Paris (75) www.xebia.fr Luc LEGARDEUR

XENOCS n Sassenage (38) www.xenocs.com Peter HOGHOJ

XENTECH n Evry (91) www.xentech.eu Jean-Gabriel JUDDE

YMAGIS n Paris (75) www.ymagis.com Jean MIZRAHI

ZEBESTOF n Boulogne-Billancourt (92) www.zebestof.com Frédéric LEFEBVRE

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

Secteur d’activité

n  Biotech et Sciences de la vie

n  Logiciels et Services informatiques n Autresn  Internet, Médias et Télécom

n  Hardware et Electroniquen Energie et Greentech
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Analyse des participants

Répartition géographique Répartition sectorielle

Pourcentage de sociétés  
ayant une rentabilité nette positive

Evolution des taux annuels de croissance*

*Taux annuel moyen des participants

2011

86%

2012 2013

83%
86%

2010

91%

2009

84%

2008

85%

2007

82%

2006

80%

2005

79%

2004

78%

2003

75%

2002

75%

2001

72%

Lauréats Autres candidats

02/03

6%

31%

03/04

50%

25%

04/05

33%

65%

05/06

25%

67%

06/07

32%

65%

07/08

19%

61%

08/09

22%

57%

09/10

28%

71%

10/11

25%

88%

11/12

24%

100%

Ile-de-France
26%

Nord
7%

Grand Rhône-Alpes
15%

Méditerranée
13%

Ouest
12%

Est
14%

Sud-Ouest
13%

53

71

42
19 2

240

■

■

  

■

■

■

■

  Biotech et Sciences de la vie

Logiciels et Services informatiques

Internet, Médias et Télécom

Hardware et Electronique

Energie et Greentech

Autres



Répartition des entreprises cotées  
du Palmarès 2013 par marché d'actions

Taux de croissance moyen des candidats  
du Palmarès 2013 par secteur d'activité

Avec 86 entreprises lauréates,  
la France se classe de nouveau  
à la première place du Palmarès 
européen

6 1

11

3

18
■ EnterNext A 

■ Alternext 

■ Marché libre 

■ EnterNext B 

■  EnterNext C 

Biotech et Sciences de la vie

Logiciels et Services informatiques

Internet, Médias et Télécom

Hardware et Electronique

 Energie et Greentech 112 %

172 %

306 %

1 422 %

217 %

Le Technology Fast 50 2013 en chiffres

•  24 entreprises ont une croissance moyenne  
sur 5 ans supérieure à 1 000 %

•  32 entreprises classées parmi les « Fast 50 », 
dont 7 du « Top 10 », participent pour la première 
fois au Palmarès

•  39 sociétés sont cotées en Bourse
•  49% des candidats 2013 ont participé au  

Technology Fast 50 2012
•  56 entreprises candidates dépassant les 10 M€ 

de chiffre d’affaires en 2008 concourent ainsi au 
« Prix Fast 5 » réservé aux grandes entreprises

•  16 entreprises candidates dépassant les 50 M€ 
de chiffre d’affaires en 2008 concourent au prix 
ETI qui récompense les très grandes entreprises 
ayant participé au palmarès 2013

•  221 entreprises ont une croissance moyenne  
sur 5 ans supérieure à 100 %

EMEA Fast 500 : la France surclasse 
l’Europe !

Cette année encore, les entreprises françaises sont 
à l’honneur du Technology Fast 500 EMEA 2013, 
qui récompense les meilleures performances des 
entreprises technologiques européennes.  
Avec 86 entreprises lauréates, la France se place 
pour la quatrième fois consécutive en tête des 
nations les plus représentées du Palmarès.  
21 entreprises françaises se classent au sein du top 
100 européen. Mieux encore, pour la deuxième 
fois, le vainqueur du Fast 50 national français, est le 
grand gagnant du Fast 500 EMEA.
Ymagis, vainqueur du Fast 50 national 
français, est le grand gagnant du Technology 
Fast 500 EMEA 2013.
Ymagis remporte également le prix sectoriel 
Media & Entertainment du Technology Fast 
500 EMEA 2013.

Deloitte Technology Fast 50 Palmarès 2013  25
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Classements  
sectoriels  

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

1 PROVEPHARM Marseille (13) www.provepharm.com 2 144 %

2 PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES Vandœuvre-lès-Nancy (54) www.plantadvanced.com 979 %
3 EOS IMAGING Paris (75) www.eos-imaging.com 973 %
4 IN-CELL-ART Nantes (44) www.incellart.com 745 %
5 CODEXIAL DERMATOLOGIE Vandœuvre-lès-Nancy (54) www.codexial-dermatologie.com 646 %

Energie et Greentech Taux de croissance  
sur 5 ans

1 NOVEA ENERGIES Beaucouzé (49) www.novea-energies.com 401 %
2 CHANVRIERS DE L'EST Creutzwald (57) www.chanvriers2lest.com 261 %
3 ENVILYS Villeneuve-lès-Maguelone (34) www.envilys.com 238 %
4 TMC INNOVATION Les Sourinières (44) www.tmc-innovation.fr 177 %
5 AR-VAL Saint-Avé (56) www.ar-val.fr 145 %

Hardware et Electronique Taux de croissance  
sur 5 ans

1 MYFOX Labège (31) www.myfox.fr 1 831 %
2 BOOKEEN Paris (75) www.bookeen.com 726 %
3 ROCTOOL Le Bourget-du-Lac (73) www.roctool.com 514 %
4 PHITECH Villiers-lès-Nancy (54) www.phitech.fr 472 %
5 SUBSEA TECH Marseille (13) www.subsea-tech.com 405 %

Internet, Médias et Télécom Taux de croissance  
sur 5 ans

1 YMAGIS Paris (75) www.ymagis.com 59 096 %
2 LEKIOSK Paris (75) www.lekiosk.com 6 573 %
3 METEOJOB Paris (75) www.meteojob.com 3 363 %
4 PLANETVEO Paris (75) www.planetveo.com 3 211 %
5 FULL PERFORMANCE Nice (06) www.full-performance.com 3 036 %

Logiciels et Services informatiques Taux de croissance  
sur 5 ans

1 TALENTSOFT Boulogne-Billancourt (92) www.talentsoft.com 9 457 %
2 SYNOX GROUP Balma (31) www.synox-group.com 6 873 %
3 ROBOPOLIS Villeurbanne (69) www.robopolis.com 5 466 %
4 SILKAN Meudon-la-Forêt (92) www.silkan.com 2 990 %
5 ENOVANCE Paris (75) www.enovance.com 2 393 %
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Palmarès  
régionaux 

Est Taux de croissance  
sur 5 ans

1er Prix PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES n Vandœuvre-lès-Nancy (54) www.plantadvanced.com 979 %
2e Prix CODEXIAL DERMATOLOGIE n Vandœuvre-lès-Nancy (54) www.codexial-dermatologie.com 646 %
3e Prix PHITECH n Villiers-lès-Nancy (54) www.phitech.fr 472 %
Prix EnterNext PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES n Vandœuvre-lès-Nancy (54) www.plantadvanced.com
Prix Bpifrance PHARMAGEST INTERACTIVE n Villiers-lès-Nancy (54) www.pharmagest.com
Prix Spécial Grande Entreprise Est RSI VIDEO TECHNOLOGIES n Strasbourg (67) www.videofied.com
Prix Révélation ACTECIL n La Wack (67) www.actecil.fr
Prix Biotech d'avenir CELLPROTHERA n Mulhouse (68) www.cellprothera.com

Ile-de-France Taux de croissance  
sur 5 ans

1er Prix YMAGIS n Paris (75) www.ymagis.com 59 096 %
2e Prix TALENTSOFT n Boulogne-Billancourt (92) www.talentsoft.com 9 457 %
3e Prix LEKIOSK.COM n Paris (75) www.lekiosk.com 6 573 %
Prix EnterNext YMAGIS n Paris (75) www.ymagis.com
Prix Bpifrance ENOVANCE n Paris (75) www.enovance.com
Prix ETI ARKADIN n Paris (75) www.arkadin.com/fr
Prix coup de cœur NETAPSYS n Paris (75) www.netapsys.fr
Prix coup de cœur « Start-up française » BE-BOUND OUND n Versailles (78) www.be-bound.com
Prix Coup de cœur hors palmarès YOOPALA n Paris (75) www.yoopala.com
Prix Révélation QOBUZ n Paris (75) www.qobuz.com
Prix Biotech d'avenir STENTYS n Paris (75) www.stentys.com

Méditerranée Taux de croissance  
sur 5 ans

1er Prix FULL PERFORMANCE n Nice (06) www.full-performance.com 3 036 %
2e Prix COSMOS CONSULTING n Aix-en-Provence (13) www.cosmos-consulting.fr 2 302 %
3e Prix PROVEPHARM n Marseille (13) www.provepharm.com 2 144 %
Prix EnterNext INSIDE SECURE n Meyreuil (13) www.insidesecure.com
Prix Bpifrance SPS (SMART PACKAGING SOLUTIONS) n Rousset (13) www.s-p-s.com
Prix Viveris Management JAGUAR NETWORK n Marseille (13) www.jaguar-network.com
Prix Révélation ALCI n Mauguio (34) www.alci.fr

Nord Taux de croissance  
sur 5 ans

1er Prix GB AND SMITH n Lille (59) www.gbandsmith.com 761 %
2e Prix KEYNEOSOFT n Tourcoing (59) www.keyneosoft.com 675 %
3e Prix PHOCEIS n Lille (59) www.phoceis.com 453 %
Prix EnterNext et Prix ETI GENERIX GROUP n Villeneuve d'Ascq (59) www.generixgroup.com
Prix Bpifrance DBT-CEV n Brebières (62) www.dbtcev.fr
Prix Coup de cœur GOTO SOFTWARE n Hem (59) www.goto.fr

Ouest Taux de croissance  
sur 5 ans

1er Prix MAC AND CO n Blois (41) www.macandco.fr 1 975 %
2e Prix IN-CELL-ART n Nantes (44) www.incellart.com 745 %
3e Prix ARTICQUE SOLUTIONS n Fondettes (37) www.articque.com 609 %
Prix EnterNext ASTELLIA n Vern-sur-Seiche (35) www.astellia.com
Prix Bpifrance ECO-COMPTEUR n Lannion (22) www.eco-compteur.com
Prix ETI ASI INFORMATIQUE n Saint-Herblain (44) www.asi-informatique.fr
Prix Révélation ALGOSOURCES TECHNOLOGIES n Saint-Nazaire (44) www.algosource.com
Prix Biotech d'avenir HEMARINA n Morlaix (29) www.hemarina.com

Grand Rhône-Alpes Taux de croissance  
sur 5 ans

1er Prix ROBOPOLIS n Villeurbanne (69) www.robopolis.com 5 466 %
2e Prix OPENSTUDIO n Le Puy-en-Velay (43) www.openstudio.fr 1 462 %
3e Prix DIGISCHOOL n Lyon (69) www.digischool.fr 1 263 %
Prix EnterNext ROCTOOL n Le Bourget-du-Lac (73) www.roctool.com
Prix Bpifrance AZIMUT MONITORING n Francin (73) www.azimut-monitoring.com
Prix Croissance rentable TELAMON n Lyon (69) www.telamon.fr
Prix Révélation GEOLID n Lyon (69) www.geolid.com
Prix Biotech d'avenir ADOCIA n Lyon (69) www.adocia.fr

Sud-Ouest Taux de croissance  
sur 5 ans

1er Prix SYNOX GROUP n Balma (31) www.synox-group.com 6 873 %
2e Prix MYFOX n Labège (31) www.myfox.fr 1 831 %
3e Prix CONECTEO n Martillac (33) www.conecteo.fr 616 %
Prix EnterNext CONCOURSMANIA n Bordeaux (33) www.concoursmania.com
Prix Bpifrance TEKNIMED n L'Union (31) www.teknimed.com
Prix Spécial Innovation TECHFORM n Labège (31) www.techform.fr
Prix ETI FIGEAC AERO n Figeac (46) www.figeac-aero.com
Prix Biotech d'avenir VEXIM n Balma (31) www.vexim.fr

Secteur d’activité

n  Biotech et Sciences de la vie

n  Logiciels et Services informatiques n Autresn  Internet, Médias et Télécom

n  Hardware et Electroniquen Energie et Greentech
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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 & Télécom, 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.

Membre de Deloitte, In Extenso est un acteur majeur 
de l’expertise comptable en France. Fort d’un réseau 
de 4 000 collaborateurs répartis sur tout le territoire, 
il est l’interlocuteur privilégié de 90 000 clients, parmi 
lesquels de nombreuses entreprises technologiques de 
croissance.

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

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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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 Start Est, 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 2012-2013 
un chiffre d’affaires de 891 M€ et compte  
7 950 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, Cognac, Cannes, Grenoble, Lille, Lyon, 
Marseille, 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.

Monaco

Lyon

Toulouse
Albi

Bordeaux
Grenoble

Rennes
Lorient

Nantes

Marseille
Montpellier

Perpignan

Cannes

Neuilly

Lille

Rouen

Nancy Strasbourg

Tours

Cognac

Bureaux Deloitte

Bureaux In Extenso

Bureaux Taj

Un engagement déterminé 
aux côtés des entreprises technologiques

• Aerospace Valley
• AFIC
• Alsace BioValley
• Altanpole
• Bpifrance 
• CroissancePlus
• Digital Place
• Euratechnologies
• FITD
• France Angels
• France IT 

• GIF
• Innorobo
• Netexplo
• Numelink
• Pôle Régional Numérique
• Réseau Entreprendre 
• Rhénatic
• Start Est
• Start West
• Systematic
• Télécom ParisTech 

Parmi nos partenaires
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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 Technologie, 
Médias et Télécommunications.

Chaque année, ces publications donnent lieu à des 
conférences destinées aux dirigeants d’entreprises. Pour 
les « TMT Predictions 2014 », une première conférence 
aura lieu à Paris le 4 février 2014 et d’autres suivront en 
régions du 5 au 11 février.

Publications secteur technologique

TMT Predictions 2014

Retrouvez l'intégralité des études de Deloitte sur www.deloitte.fr

Des publications métiers 
qui témoignent de notre expertise

Publications secteur sciences de la vie

Panorama de l’équipement mobile 
(smartphones et tablettes) des Français

Enquête sur les usages et interactions des 
médias avec les nouvelles technologies 

Etude sur l’évolution du 
système de santé, mettant 
le patient au cœur de ce 
changement

Etude sur les problématiques de 
réglementations dans le secteur 
des sciences de la vie
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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 
Eric Gins Tél. : 01 55 61 27 55 egins@deloitte.fr

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

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 
Jean-Yves Morisset  Tél. : 03 20 14 95 45 jmorisset@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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nationaux

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

Avec plus de 100 000 clients dans le monde, Salesforce.
com est le leader du Cloud Computing d’entreprise. 
Salesforce.com capitalise sur les dernières technologies 
en matière des réseaux sociaux, mobilité, Big Data 
et cloud pour repositionner le client au centre de ses 
activités et permettre aux organisations de connecter 
les clients, les partenaires, les employés et même les 
produits entre eux. La société a été créée en 1999 à 
San Francisco aux Etats-Unis avec l’idée de rendre les 
technologies aussi accessibles et simples au monde 
professionnel qu’au grand public.

•  Entreprise élue la plus innovante du monde en 2013, 
2012 et 2011 (Forbes).

 •  19e dans la liste Fortune des 100 meilleures sociétés 
« Best Place to Work »

 •  Plus de 195 000 réseaux sociaux d’entreprise 
déployés dans le monde

www.salesforce.com

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 est 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 153 bureaux répartis dans 34 pays et 
rassemble près 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

Lancé en mai 2013, EnterNext est une filiale de NYSE 
Euronext dédiée à la promotion et au développement 
des marchés boursiers propres aux PME-ETI. Véritable 
place de marché paneuropéenne, EnterNext concentre 
l’ensemble des actions menées par le Groupe NYSE 
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
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Bpifrance, banque publique d’investissement, partenaire 
de confiance des entrepreneurs, accompagne les 
entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, 
en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance 
assure, en outre, des services d’accompagnement et 
de soutien renforcé à l’innovation et à l’export, en 
partenariat avec UBIFRANCE et Coface. 

Issu du rapprochement d’OSEO, CDC Entreprises, FSI 
et FSI Régions, Bpifrance propose aux entreprises un 
continuum de financements à chaque étape clé de leur 
développement et une offre adaptée aux spécificités 
régionales. 

Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions 
prises en région), Bpifrance constitue un outil de 
compétitivité économique au service des entrepreneurs. 
Bpifrance agit en appui des politiques publiques 
conduites par l’État et par les Régions pour répondre à 
trois objectifs : 
• favoriser le développement économique des régions 
• participer au renouveau industriel de la France 
• faire émerger les champions de demain. 

Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un 
interlocuteur puissant, proche et efficace, pour 
répondre à l’ensemble de leurs besoins de financement, 
d’innovation et d’investissement.

www.bpifrance.fr

L’Association Française des Investisseurs pour la 
Croissance (AFIC) regroupe l’ensemble des structures 
de capital-investissement installées en France : capital-
innovation, capital-développement, capital-transmission 
et capital-retournement.

Actionnaires professionnels, les 271 membres actifs de 
l’association accompagnent et financent la croissance 
de près de 5000 entreprises en France en collaboration 
avec près de 166 membres associés qui représentent 
les sociétés de conseil et de gestion partenaires des 
investisseurs et des entrepreneurs.

L’adhésion à l’AFIC constitue pour les sociétés de 
gestion une des conditions d’agrément requises par 
l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour l’exercice 
de la profession.

Au-delà de sa mission de déontologie, de contrôle et 
de développement de pratiques de place, l’AFIC fédère, 
représente et assure la promotion de la profession 
du capital-investissement auprès des investisseurs 
institutionnels, des entrepreneurs, des leaders d’opinion 
et des pouvoirs publics.

Le capital-investissement, acteur essentiel de la 
croissance et de l‘emploi, contribue à l’amélioration du 
financement de l’économie, en particulier à destination 
des PME-PMI qu’il accompagne et soutient aux 
différents stades de leur cycle de vie, à la stimulation de 
la croissance et à la promotion de l’esprit d’entreprise.

Représentant plus de 20 % du marché européen, le 
capital-investissement français se classe au 1er rang en 
Europe continentale par la densité de ses interventions : 
il n’y a pas d’autre pays en Europe où autant 
d’entreprises soient soutenues chaque année.

www.afic.asso.fr

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 
Olivier Duha, 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
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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’excellencescientifique mondiale, 
fort d’infrastructures exemplaires et d’acteurs compétitifs, 
créateurs d’emplois.
www.alsace-biovalley.com

Rhénatic, Pôle de Compétences TIC d’Alsace, compte près 
d’une centaine d’entreprises alsaciennesdu domaine des 
Technologies de l’Information et de la Communication. 
Rhénatic est un acteur majeur du développement des 
entreprises TIC et permet à ses membres d’accroître leur 
visibilité (locale, nationale et internationale), de réaliser des 
économies grâce à des actions mutualisées (formations, 
salons, communications...), de développer leur activité par la 
diffusion de demandes de prestations et d’appels à projets, 
mais également de faciliter leur recherche de collaborateurs 
par la publication d’offres d’emplois et de stages. Rhénatic, 
fort de ses relations avec les partenaires économiques locaux 
et les autres Pôles de Compétences et de Compétitivité 
d’Alsace, promeut l’usage des technologies numériques 
innovantes auprès des entreprises et des collectivités 
alsaciennes, et contribue ainsi au développement de 
l’Ecosystème TIC en Alsace.
www.rhenatic.eu

MIRABELLE TV est une chaine de télévision de dimension 
régionale, lancée en 2010, associant acteurs publics et privés 
du territoire lorrain. Diffusée en TNT 24 heures sur 24 sur 
les départements de la Moselle, de la Meuse et pour partie 
sur ceux de la Meurthe & Moselle et du Bas Rhin, la chaine 
est aussi disponible sur les réseaux câblés de la Moselle et 
dans toutes les offres de télévision par ADSL en France et au 
Luxembourg. MIRABELLE TV est accessible auprès de plus de 
3 millions de foyers.
www.mirabelle.tv
  

Capital investisseur de proximité, ILP a pour vocation de 
renforcer les fonds propres des PME de tous les secteurs 
d’activité, aux différents stades de leur évolution : création, 
développement, transmission, consolidation. Plus de 30 ans 
d’expérience nous ont permis de développer une ingénierie 
financière de qualité.
ILP intervient sous forme de fonds propres, par une prise 
de participation minoritaire au sein du capital des PME 
et également par des produits de quasi fonds propres 
(obligations convertibles...). Les montants d’interventions 
sont compris entre 100 000 euros et 1,5 million d’euros. 
ILP peut également organiser des tours de tables jusqu’à 15 
millions d’euros.
Au-delà d’une simple intervention financière, ILP a l’ambition 
d’apporter une valeur ajoutée de proximité aux entreprises 
avec lesquelles il partage une étape de leur développement, 
pour une période cible de 5 à 7 ans.
www.ilp-sadepar.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.
www.lorraine.fr

Grand Rhône-Alpes et Méditerranée

Member of 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Taj est l’un des premiers cabinets d’avocats français, 
spécialisé en stratégies fiscales et juridiques internationales. 
Il compte aujourd’hui 430 professionnels parmi lesquels 
49 Associés, basés à Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, 
Tours, Perpignan. Ses expertises les plus réputées couvrent 
la fiscalité internationale et les prix de transfert, 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 dans 
150 pays.
www.taj.fr

Créée en 2000, Viveris Management est l’un des premiers 
gestionnaires français de fonds de capital investissement 
pour compte de tiers, ayant développé une approche 
multirégionale dédiée aux PME non cotées. Forte d’une 
équipe d’investissement expérimentée, répartie sur 
8 implantations en France, dans l’Outre-mer et sur le 
pourtour méditerranéen (Maroc, Tunisie, Turquie), la 
société accompagne les entreprises, dirigeants d’entreprise 
et repreneurs potentiels, à tous les stades de leur 
développement, sur les principaux segments de marché 
du capital investissement : le capital risque technologique, 
régional ou national, le capital développement et le capital 
transmission / LBO (« Leveraged Buy Out »), en minoritaire 
ou majoritaire.
La société gère une gamme de 35 véhicules d’investissement 
sur les 46 auxquels elle a participé depuis sa création, 
comprenant aussi bien des fonds grand public (FCPI, FIP), 
que des fonds destinés aux investisseurs qualifiés (FCPR à 
procédure allégée).
Depuis le 29 décembre 2011, Viveris Management fait 
partie du groupe indépendant ACG, composé de sociétés 
de gestion indépendantes agréées par l’AMF (ACG Private 
Equity, Sigma Gestion et IPSA).
www.viverismanagement.com

Grand Rhône-Alpes

Un réseau de proximité au service des entreprises et des 
territoires
Implantées au cœur des territoires et gérées par des chefs 
d’entreprise, la CCI de région et les 11 CCI de Rhône-Alpes 
représentent l’intérêt général des entreprises.
Elles ont cinq principales missions : 
•  observer et analyser les besoins des entreprises et des 

territoires,
•  porter d’une seule voix l’expression des entreprises 

rhônalpines,
•  accompagner, informer, orienter les entreprises dans 

de nombreux domaines : international, innovation, 
environnement, développement commercial, intelligence 
économique, création transmission reprise d’entreprise...,

•  former les jeunes et les salariés, 
•  gérer de grands équipements publics comme les grandes 

écoles, les aéroports, les ports…
www.rhone-alpes.cci.fr

Leader médiatique régional, le groupe Progrès, fort de ses 
1 150 000 lecteurs et de ses 145 000 internautes, informe au 
quotidien les femmes et les hommes de la région lyonnaise. 
Chaque jour à travers ses 17 éditions, Le Progrès donne la 
parole à celles et ceux qui font l’actualité locale, régionale et 
nationale.

Le groupe Progrès met à votre disposition tous les jours ses 3 
médias, Le Progrès, Direct Matin/Lyon Plus et leprogres.fr.
A travers ses pages d’information quotidienne, ses suppléments 
hebdomadaires et thématiques, Le Progrès délivre une 
information pertinente, fiable et personnalisée dans un souci 
de proximité au plus près des préoccupations de ses lecteurs.
www.leprogres.fr

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’étude 
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 de la révolution numérique, le pôle de compétitivité 
Systematic Paris-Region fédère en Ile-de-France plus de 650 
acteurs industriels, PME, académiques et investisseurs à 
la croisée de quatre marchés applicatifs à forte dimension 
sociétale (automobile transports, Télécom, confiance 
numérique sécurité, gestion intelligente de l’énergie) et 
2 domaines technologiques (logiciel libre et outils de 
conception et développement de systèmes). Systematic 
déploie ses technologies dans les thématiques « TIC, Ville 
durable » et « TIC, Santé » dont le développement repose de 
façon croissante sur les expertises du Pôle.
Systematica permis à ce jour le développement de 343 
projets collaboratifs de R&D représentant un effort de R&D 
global d’1,8 milliard €.
Au-delà de la R&D collaborative, Systematic se fixe pour 
mission de développer un écosystème de croissance 
favorable au développement des PME en vue de leur 
passage en « entreprises de taille intermédiaire » (ETI).
www.systematic-paris-region.org

FrenchWeb est le magazine des professionnels du digital. 
Inspirationnel, FrenchWeb vous fait découvrir les nouvelles 
tendances et dernières innovations. Résolument pratique, 
c’est le moyen de décrypter les meilleures pratiques en 
matière de numérique. Au sein de son club, FrenchWeb 
organise chaque semaine des ateliers consacré au marketing, 
tech, business, design. 
www.frenchweb.fr

Site d’information et de base de données en ligne, CFnews 
est le premier média indépendant d’informations dédié 
au Corporate Finance qui propose l’actualité chaque jour 
en continu, ainsi que des bases de données historiques 
des acteurs (plus de 11 000 sur un historique de 10 ans), 
opérations et personnalités du secteur (plus de 21 000) 
avec leur track record, mails, biographies. CFnews s’adresse 
aux acteurs de l’industrie du Corporate Finance et du 
Private Equity (fonds de LBO, de capital risque, de capital 
développement ; banquiers et avocats d’affaires, conseils, 
chasseurs de têtes) de même qu’aux sociétés (managers et 
directions financières).
www.cfnews.net

Ouest

La Cantine numérique rennaise est une association qui 
anime et porte des événements ouverts à tous les publics 
(conférences, ateliers, expositions, prototypes numériques 
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en libre-service, etc.), en s’appuyant sur son réseau de 
partenaires économiques, associatifs ou culturels. Elle 
développe également son propre cycle d’événements, traitant 
de sujets variés comme : l’édition, le monde de l’entreprise, la 
culture, le web, les médias, la recherche… La Cantine dispose 
d’un espace dédié au numérique, installé dans l’équipement 
culturel des Champs Libres. C’est un lieu d’échanges formels 
et informels et un espace de coworking (travail collaboratif 
en réseau). L’association gère également un lieu dédié aux 
startup et à l’entrepreunariat numérique : l’Annexe, qui 
accompagne des créateurs d’entreprise. 
www.lacantine-rennes.net

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 230 acteurs – grands 
groupes, PME, établissements publics d’enseignement et de 
recherche – 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.
Fin 2012, plus de 550 projets de recherche et développement 
portant sur les thématiques du Pôle ont reçu son label pour 
leur caractère innovant et l’activité économique qu’ils sont 
susceptibles de générer. 256 de ces projets ont été financés, 
soit un investissement cumulé de presque 683 millions 
d’euros.
www.images-et-reseaux.com

Le Journal des entreprises est le premier réseau 
d’informations économiques en régions. Sa diffusion est de 
près de 100 000 exemplaires chaque mois. Son site web est 
mis à jour quotidiennement et les abonnées reçoivent une 
newsletter hebdomadaire. Depuis la rentrée, les lecteurs 
peuvent suivre l’information du JDE 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

Rennes Atalante fédère plus de 300 entreprises de 
technologie et 32 établissements d’enseignement supérieur 
en Ille-et-Vilaine.
Dans le cadre de sa mission « appui à la création et au 
développement d’entreprises », l’équipe analyse avec le 
créateur l’environnement économique du projet, l’offre 
de l’entreprise, la stratégie marketing et commerciale, la 
structuration de l’équipe. Elle l’aide dans la rédaction du plan 
d’affaires, le choix de la structure juridique, la recherche de 
financement et de locaux. Ensuite, pendant les 3 premières 
années de l’entreprise, l’accompagnement porte sur les volets 
commercial, stratégie, suivi de gestion et financement.
De 2008 à 2012, 98 entreprises ont été créées ; 92 d’entre 
elles sont toujours en activité et emploient 555 salariés. 
Le taux de survie à 3 ans de ces entreprises s’établit à 
91 %. Depuis 1984, 361 créations d’entreprises ont été 
accompagnées par Rennes Atalante.
www.rennes-atalante.fr

Emanation du Réseau Entreprendre® (www.reseau-
entreprendre.org) qui fédère plus de 11 000 chefs 
d’entreprises bénévoles au sein de 47 associations en France, 
Réseau Entreprendre® Bretagne regroupe, sous forme 
associative, des chefs d’entreprises qui partagent des valeurs 
communes destinées à favoriser l’émergence de futures PME 

porteuses de richesses et d’emplois et à dynamiser le tissu 
économique de la Région Bretagne.
Réseau Entreprendre® Bretagne réunit 300 chefs 
d’entreprises. Depuis 2003, plus de 240 entreprises ont 
été lauréates de Réseau Entreprendre® Bretagne, pour un 
engagement de 5.3 M€ et générant plus de 4 000 emplois 
créés ou sauvegardés en Bretagne. Les statistiques montrent, 
par ailleurs, que le taux de pérennité des entreprises 
accompagnées par Réseau Entreprendre® Bretagne est 
supérieur à la moyenne (83% au-delà de 4 ans).
Depuis 2010, Réseau Entreprendre® Bretagne gère, pour le 
compte de la Région Bretagne et de la Caisse des Dépôts, 
le fonds régional d’amorçage « PHAR » qui s’adresse aux 
entreprises innovantes en amorçage sous forme de prêts 
d’honneur avec la mise à disposition d’un « coach » (40 
lauréats à ce jour).
www.reseau-entreprendre-bretagne.fr

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

Nord

Lieu de convergence des acteurs de 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 spécialisé 
dans quatre secteurs d’activité : e-business & Pure Players, 
Systèmes d’information et édition de logiciels, Télécom 
& 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, 1 400 emplois et plus de 70 métiers complémentaires 
avec une offre technologique des plus complètes.
www.euratechnologies.com

Journal économique régional, La Gazette Nord-Pas de 
Calais traite chaque semaine de l’actualité des entreprises, 
des hommes et des femmes qui font bouger l’économie 
de la région. La Gazette Nord-Pas de Calais, c’est un cahier 
économie, un cahier juridique, les annonces légales, les 
appels d’offres, les ventes aux enchères immobilières de la 
région et le supplément transmission.
Retrouvez La Gazette Nord-Pas de Calais et ses archives sur 
Internet.
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 composées de 
grandes enseignes de distribution, de 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 faire 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.
www.picom.fr
Sud-Ouest

DigitalPlace est le cluster d’entreprises numériques de la 
Région Midi-Pyrénées. Il est constitué d’entreprises de toutes 
tailles, start-up, TMPE, ETI représentatives de tous les métiers 
des technologies de l’information et de la communication.
Son objectif est de développer la filière, de mettre en œuvre 
des projets collectifs pour permettre aux entreprises de se 
saisir de l’ensemble des leviers de croissance, et d’aider ses 
150 adhérents à franchir des caps en matière de taille et 
d’accès à de nouveaux marchés.
www.digitalplace.fr

Réunissant des chefs d’entreprises élus par leurs pairs, la 
Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse est au 
service de ses ressortissants de l’industrie, des services 
et du commerce sur le territoire de la Haute-Garonne. 
Véritable maison de l’économie et des entreprises, elle les 
représente auprès des collectivités locales, des services de 
l’Etat, et contribue, par sa réflexion et son action, à la mise 
en place d’un environnement propice au développement 
économique.
Au quotidien, chaque entreprise peut compter sur un 
accompagnement ciblé, réactif et efficace de la CCI de 
Toulouse, quel que soit son stade de développement. Les 
différents services, s’appuyant sur des réseaux d’experts, 
sont conçus par des entrepreneurs pour les entrepreneurs. 
Ils apportent des réponses concrètes à l’ensemble des 
questions micro ou macroéconomiques auxquelles les 
sociétés peuvent être confrontées.
www.toulouse.cci.fr

Après huit années d’existence, classé dans le trio de tête 
des pôles mondiaux pour la performance de ses projets 
coopératifs de R&D, Aerospace Valley poursuit sa phase 
de maturité. Les nombreux projets portés par ses membres 
démontrent l’efficacité de son organisation et l’engagement 
des filières de l’aéronautique, de l’espace et des systèmes 
embarqués, pour relever le défi de la croissance par 
l’innovation.
Le pôle de compétitivité Aerospace Valley rassemble en 
Midi-Pyrénées et Aquitaine, des entreprises, des laboratoires 
de recherche et des établissements de formation pour 
développer des synergies et des coopérations. 
Présidée par Agnès Paillard, Vice-President Research & 
Innovation, EADS, Aerospace Valley s’appuie sur une équipe 
de permanents et compte également 60 responsables de 
l’industrie, de la recherche et de la formation engagés 
comme animateurs des domaines d’activités stratégiques 
(DAS).
www.aerospace-valley.com

« Le monde économique et politique en direct ».
•  Un news magazine bimestriel diffusé à 12 000 exemplaires 

en Midi-Pyrénées, 1er quotidien économique de la région 
avec sa Newsletter quotidienne de 18H00

•  Un site internet : agenda économique, véritable portail 
d’archives économiques

•  Une web TV : diffusion chaque soir d’une interview d’un 
chef d’entreprise, d’un élu ou d’un décideur de la région

•  Le Book Eco, annuaire officiel des sociétés leaders de Midi-
Pyrénées, avec des classements et un trombinoscope des 
décideurs et chefs d’entreprise

•  Le Gofar, guide annuel sur l’habitat à Toulouse et dans 170 
communes de la périphérie

•  Les conférences - débats permettent une confrontation 
d’idées sur un sujet jugé d’importance par les participants.

•  Les Matinales d’Objectif News : la rédaction invite un 
grand patron à l’occasion d’un petit-déjeuner

Objectif News est partenaire du Groupe La Tribune
www.objectifnews.com



36

Remerciements

Nous tenons à remercier ceux qui ont contribué au succès de cette nouvelle édition  
du Palmarès Technology Fast 50.

Nous espérons qu’ils ont pris autant de plaisir que nous à vivre cette aventure et nous 
leur souhaitons de rencontrer croissance et réussite dans chacune de leurs entreprises.

Isabelle Brouté, Directeur du marché Entreprises – Réseau des Caisses d’Epargne
Stanislas de Bentzmann, Président – CroissancePlus
Olivier Derrien, VP Europe du Sud – Salesfore
Nicolas Dufourcq, Directeur général – Bpifrance
Pierre-Emmanuel Dupil, Directeur général – Michael Page France
Eric Forest, Président-Directeur général – EnterNext
Louis Godron, Président – AFIC
Pierre Marque, Directeur général – In Extenso 
Alain Pons, Président de la Direction générale – Deloitte 
Guillaume Sommerer, Journaliste – BFM Business

Les membres du Comité de pilotage du Technology Fast 50 2013 :
Ludovic Aublin, Caisse d’Epargne – Hélène Baboin-Jaubert, Deloitte – Hélène Bitan, 
Caisse d’Epargne – Caroline Block, NYSE Euronext – Vincent Bocart, Deloitte – Isabelle 
Brouté, Caisse d’Epargne – Ariane Bucaille, Deloitte – Vélina Coubès, Salesforce – Laure 
de Colombel, CroissancePlus – Florence Depret, CroissancePlus – Marlène Ribeiro, 
Michael Page – Vincent Gros, Deloitte – Benjamin Haddad, Deloitte – Laurent Halfon, 
Deloitte – Isabelle Hiebler, Salesforce – Lucille Kleynhoff, Deloitte – Nathalie Lacroix, 
Deloitte – Stéphane Laskart, EnterNext – Grégoire Louvieaux, Deloitte – Thierry 
Magrez, Bpifrance – Martin Mathieu, In Extenso – Frédéric Piat, Caisse d’Epargne – 
Bertrand Roze, Bpifrance – Emilie Tuz, AFIC – Claudia Wiesner, Deloitte.

Sans oublier les équipes de nos partenaires nationaux et régionaux :
AFIC, Aerospace Valley, Alsace Biovalley, Apollo Courtage, Bpifrance,  
Caisse d’Epargne, La Cantine numérique, CCI Rhônes-Alpes, CCI Toulouse, Cefim, 
CFnews, CroissancePlus, Digital Place, EnterNext, Euratechnologies, FrenchWeb, ILP, 
Images et Réseaux, La Gazette Nord Pas de Calais, Groupe Progrès, Le Journal des 
Entreprises, Michael Page, Mirabelle, Objectif News, Picom, La région Lorraine,  
Rennes Atalante Technopole, Réseau Entreprendre Bretagne, Rhénatic, Systematic,  
Taj, Viveris Management.



Technology Fast 50 
2013 
13e édition



A propos de Deloitte

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit anglais (« private company 
limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir 
plus sur la structure légale de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consulter www.deloitte.com/about. En France, 
Deloitte SA est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés.

Deloitte fournit des services professionnels dans les domaines de l’audit, de la fiscalité, du consulting et du financial advisory à ses clients des 
secteurs public et privé, quel que soit leur domaine d’activité. Fort d’un réseau de firmes membres dans plus de 150 pays, Deloitte allie des 
compétences de niveau international à un service de grande qualité afin d’aider ses clients à répondre à leurs enjeux les plus complexes. Nos 
200 000 professionnels sont animés par un même objectif, faire de Deloitte la référence en matière d’excellence de service.

En France, Deloitte mobilise un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de tous 
secteurs – des grandes entreprises multinationales aux microentreprises locales, en passant par les entreprises moyennes. Fort de l’expertise 
de ses 7 950 collaborateurs et associés, Deloitte en France est un acteur de référence en audit et risk services, consulting, financial advisory, 
juridique & fiscal et expertise comptable, dans le cadre d’une offre pluridisciplinaire et de principes d’action en phase avec les exigences de 
notre environnement. Pour en savoir plus, www.deloitte.fr

A propos d’In Extenso

In Extenso, membre de Deloitte, est un acteur majeur de l’expertise comptable en France. 
Avec un réseau de 4 000 collaborateurs et 210 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. 
Pour en savoir plus, www.inextenso.fr 

Deloitte
185, avenue Charles-de-Gaulle
92524 Neuilly-sur-Seine Cedex
Tél. : 01 40 88 28 00 - Fax : 01 40 88 28 28

© Novembre 2013 Deloitte SA, tous droits réservés - Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
Studio graphique Neuilly

Document imprimé sur papier certifié PEFC     


