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REstore remporte le Deloitte Technology Fast 50
GuardSquare est élu Rising Star

Bruxelles, le 16 novembre 2016
REstore remporte l’édition 2016 du Deloitte Technology Fast 50 et se classe donc en tête de la liste des 50
entreprises technologiques au taux de croissance le plus rapide de Belgique. Ces quatre dernières années,
l’entreprise anversoise a connu un taux de croissance ahurissant, de quelque 2.294 pour cent. Le prix Rising
Star a été attribué à GuardSquare. Une nouveauté cette année : le Business Forum, organisé l’après-midi à
The Egg à Bruxelles. Ce forum animé par des orateurs de renom et ponctué de sessions parallèles
interactives a connu une forte affluence et permis un échange d’idées constructif entre fondateurs
d’entreprises, CxO, investisseurs et incubateurs. La journée s’est terminée en beauté avec un dîner de gala
au cours duquel les différents prix ont été remis aux gagnants.
REstore – Lauréat du Deloitte Technology Fast 50 et champion de la catégorie Clean Technology
C’est la société REstore qui a remporté l’édition 2016 du Deloitte Technology Fast 50. Avec un chiffre
d’affaires en progression de 2.294 pour cent au cours des quatre dernières années, l’entreprise anversoise
est incontestablement la société technologique au taux de croissance le plus rapide en Belgique.
REstore est une entreprise innovante, active dans le secteur des technologies énergétiques, et une référence
sur un marché de l’énergie en rapide évolution. En cas de surcharge du réseau électrique, celui-ci
déconnecte contre paiement les machines grosses consommatrices chez les particuliers et dans l'industrie.
REstore propose des programmes intelligents de « Demand Response » aux consommateurs et des logiciels
basés dans le cloud aux entreprises énergétiques. En plus du prix Fast 50, REstore s’est également vu
attribuer le prix du secteur ‘Clean Technology’.
Jan-Willem Rombouts, co-CEO de REstore: « Avec un chiffre d’affaires qui fait plus que doubler chaque
année, nous figurons parmi les sociétés au taux de croissance le plus élevé, même selon les critères de la
Silicon Valley. Début 2016, nous avons ouvert de nouveaux bureaux à Paris et à Düsseldorf. En toute
logique, la prochaine étape sera d’analyser les possibilités d’expansion aux Etats-Unis. Cette semaine, nous
ouvrons une antenne à San Francisco. »
La société bruxelloise Collibra NV et la société gantoise Sync Solutions terminent en deuxième et troisième
positions, avec une croissance de leur chiffre d’affaires de 1.610 et 1.538 pour cent respectivement. GeoSea
NV (Anvers) remporte pour la deuxième année consécutive le prix de la ‘Most Sustainable Growth’.
Nikolaas Tahon, Managing Partner Deloitte Accountancy: “Cette année, les inscriptions au Deloitte
Technology Fast 50 ont augmenté de plus de 50% et nous voyons aussi d’anciens candidats revenir
régulièrement. Il s’agit là d’un indice encourageant, qui prouve que l’entrepreneuriat dans le secteur de la
technologie est durable en Belgique et constitue réellement un axe de plus en plus robuste de notre
croissance économique.”
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Deux autres secteurs industriels récompensés
Durant la remise des prix Deloitte Technology Fast 50, la tradition veut que l’on récompense également les
entreprises présentant le taux de croissance le plus élevé dans six secteurs technologiques différents.
REstore, lauréat du Fast 50 Award, remporte également la première place dans le secteur ‘Clean
Technology’. Collibra, qui a créé une plateforme de gestion des données permettant d’utiliser et de gérer
l’information d’entreprise de manière transparente, compréhensible, utilisable et fiable, a reçu le prix dans le
secteur du ‘Software’. Sync Solutions de Gand, qui développe, intègre et implémente des solutions de
mobilité personnalisées, a été reconnue comme l’entreprise au taux de croissance le plus rapide dans le
secteur des ‘Communications’. Comizzo, une autre entreprise gantoise proposant du contenu mobile, qui a
raté de peu le podium, a empoché le prix dans le secteur ‘Media’. ProDigest, société gantoise qui a développé
une plateforme technologique in vitro pour créer des modèles de simulation dynamique de l’appareil digestif,
est le lauréat dans le secteur des sciences du vivant (Life Sciences). Enfin, la société Caeleste de Diegem, qui
propose des capteurs d’images sur mesure de haute qualité, a été reconnue comme l’entreprise au taux de
croissance le plus rapide dans le secteur du ‘Hardware’.
GuardSquare est la Rising Star
Les dix entreprises les plus prometteuses actives depuis moins de quatre ans ont été nominées pour le titre
de “Rising Star 2016”. Un jury indépendant, présidé cette année par Duco Sickinghe, CEO de Fortino, a
évalué la proposition financière de chaque entreprise sur la base de l’évolutivité de leur concept business, le
potentiel de marché global, la qualité du management et la capacité disruptive de l’innovation. Le lauréat est
GuardSquare, une entreprise spécialisée dans la protection des applications mobiles.
“Nous sommes très heureux d’avoir remporté ce prix, et d'autant plus lorsque l’on voit les entreprises avec
lesquelles nous étions en compétition. Nous réussissons à offrir un produit de haute qualité dans un domaine
très complexe. Grâce à cela, nous attirons l’attention des grandes entreprises du monde entier et sommes
déjà une jeune entreprise rentable”, affirme Heidi Rakels, CEO de GuardSquare.
En tant que lauréat du prix Rising Star, GuardSquare pourra participer au programme Deloitte Innovation
Centre Booster. Dans le cadre de ce programme, GuardSquare se verra affecter un mentor et bénéficiera
d’un accompagnement pour les innombrables aspects essentiels à sa croissance et à sa progression.
Business Forum
Une nouveauté cette année : le Business Forum organisé avant la cérémonie de remise des prix à The Egg,
Bruxelles. Au cours d’une après-midi inspirante, ponctuée d’allocutions stratégiques et de sessions parallèles,
start-ups, entreprises technologiques innovantes en plein essor, incubateurs, accélérateurs, investisseurs et
observateurs de tendances ont eu l’occasion d’échanger leurs idées et tous les finalistes Fast 50 et Rising
Star ont pu présenter leurs activités à cette audience. Dries Buytaert, fondateur de Drupal, cofondateur
d’Acquia et lauréat du Deloitte Technology Fast 50 en 2014, a partagé son expérience de start-up avec les
participants. Veroniek Collewaert et Xavier Baeten, tous deux professeurs à la Vlerick School, ont quant à
eux expliqué les résultats d’une étude sur l’entrepreneuriat.
Nikolaas Tahon, Managing Partner Accountancy: “Nous voulons offrir à tous les participants la possibilité de
développer leurs relations d’affaires, de partager les bonnes pratiques et de se familiariser avec les thèmes
d’actualité en matière de management, gestion des risques, financement et conformité réglementaire. En
réunissant des expertises au sein du Business Forum, nous créons un écosystème unique où des entreprises
technologiques, des partenaires Fast 50 et des représentants des milieux de l’innovation, de la technologie et
de l’investissement partagent des possibilités de croissance uniques et s’y préparent. Avec succès… comme
en témoignent les quelque 300 inscrits et participants.”
Deloitte Technology Fast 50 est une compétition organisée en collaboration avec nos partenaires Fortino,
ING, Euronext, De Standaard et NetSuite.

Plus d’infos sur www.fast50.be
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