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Top trois
Le premier prix revient va à X-RIS qui affiche une 
croissance de 701 % de son chiffre d'affaires. 
L'entreprise liégeoise se spécialise dans la production 
de solutions innovantes et originales dans le domaine 
de la radiologie numérique portable en contrôle non 
destructif et en sécurité. "Le concours Fast 50 attire 
notre attention sur l'importance de la croissance car 
c’est la croissance qui nous permet d’innover et de 
devenir leader sur le marché", confirme le responsable 
commercial Nicolas Poelst. 

Les choses vont toujours bien pour l'entreprise iText 
Group de Gand, créateur du logiciel iText qui permet de 
générer des fichiers pdf pour des applications web. Le 
lauréat de l'année passée termine en effet en deuxième 
position. Cmosis, fournisseur de capteurs d'image 
CMOS avancés, prêts à l'emploi et totalement sur 
mesure revient en troisième position dans le classement. 
Si ces deux entreprises ont été rachetées entretemps, 
elles restent actives en Belgique. 

La croissance la plus durable a été enregistrée par 
l'entreprise offshore GeoSea. Après quatre années 
consécutives dans le classement Fast 50, elle s'est vue 
attribuer le prix de la croissance la plus durable (Most 
Sustainable Growth).

Impact économique des entreprises 
technologiques
Il est évident que les entreprises du Fast 50 sont à 
l'origine de nombreux emplois. Avec 1.176 membres 
du personnel, elles ont un taux d'emploi direct et 
indirects important. Par ailleurs, leur bénéfice a 
augmenté encore plus rapidement que l'emploi, avec 
une croissance de 43,7 %. Soulignons encore que nos 
entreprises technologiques belges sont peu dépendantes 
d'actionnaires externes. 

La majorité de ces entreprises financent leur croissance 
par le biais d'emprunts, de fonds propres ou en faisant 
appel à la famille ou à des connaissances. On ne peut 
toutefois pas en déduire qu'il y a un manque de capital-
risque. Les entreprises du Fast 50 sont plutôt réticentes 
aux apports de capitaux externes.

Les start-ups laissent aussi leur empreinte
À la suite d'une présélection de 60 start-ups, 10 
entreprises ont été sélectionnées pour le prix Rising 
Star. Le jury présidé par Duco Sickinghe, fondateur de 
Fortino, a évalué la présentation de chaque candidat 
sur base, entre autres, de la capacité d’innovation et du 
potentiel de croissance du chiffre d’affaires. 

Le lauréat du prix Rising Star 2015 est Domobios qui 
a développé une nouvelle méthode pour éradiquer les 
acariens grâce à son produit Acar'Up. Pierre Buffet, 
Co-fondateur et Directeur de Domobios a déclaré: 
"Le prix Rising Star est une belle reconnaissance 
pour toute l’équipe et pour notre premier produit. 
Cela va nous aider à relever nos prochains défis, tels 
que l’internationalisation et la mise sur le marché de 
nouveaux produits.”

Le prix Most Disruptive Innovator, remis aux entreprises 
ayant développé un produit ou service technologique 
haut de gamme, a été décroché par OncoDNA. Cette 
société se spécialise dans le traitement efficace de 
différentes tumeurs.
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Les entreprises prometteuses du secteur 
technologique affichent un solide taux 
de croissance

Le secteur technologique belge s'est à 
nouveau réuni lors de la cérémonie du prix 
Fast 50 qui s'est tenue à Bruxelles; le rendez-
vous annuel des entreprises technologiques au 
taux de croissance le plus rapide du pays.  
La journaliste de la VRT, Goedele Wachters, a 
assisté à l'événement et à l'annonce du 
classement tant attendu des 50 entreprises 
présentant la croissance la plus rapide de leur 
chiffre d'affaires au cours des quatre dernières 
années. 
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Il est intéressant et 
encourageant de voir le 
nombre d'inscriptions pour 
le prix Deloitte Technology 
Fast 50 augmenter chaque 
année. De jeunes entreprises 
innovantes en Belgique 
présentent encore une 
croissance solide et 
prouvent que l'esprit 
d'entreprise dans le secteur 
technologique est plus 
présent que jamais.
Nikolaas Tahon, Managing Partner Deloitte Accountancy   

CLASSEMENT COMPLET SUR WWW.FAST50.BE

Croissance stratégique
La moitié des entreprises technologiques ont déjà 
effectué un rachat en vue de consolider leur croissance, 
même s'il s'agit la plupart du temps d'une acquisition 
unique. Les rachats constituent souvent un levier 
nécessaire permettant de poursuivre la croissance. 

Bien que les entreprises de l'année passée aient 
affiché une croissance moyenne plus rapide (525 %), 
celles reprises dans le classement de cette année 
disposent de plus de capital. Les entreprises faisant 
partie du classement de cette année ont déjà au cours 
de leur première année de croissance une moyenne 
de 6,6 millions d'euros, alors que ce chiffre était de 
2,9 millions pour l'édition de l'année passée. En quatre 
ans, leur chiffre d'affaires a augmenté, en moyenne, de 
16 millions d'euros. 
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N° Société CEO Lieu Croissance %

1 X-RIS Christophe Greffe Ans 701 %

2 iText Group Bruno Lowagie Sint-Amandsberg 653 %

3 Cmosis Luc De Mey Berchem 615 %

4 Universem Simon-Pierre Breuls Isnes 516 %

5 iCapps Philip Verschueren Antwerpen 478 %

6 KitoZyme François Blondel Herstal 354 %

7 Comate Wouter Foulon Leuven 332 %

8 IT resellers Group Didier Beernaert Antwerpen 309 %

9 Comizzo Vincent Parisis Deurle 307 %

10 Destiny Daan De Wever Zaventem 288 %
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