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Deloitte annonce les nominés pour les classements 
Technology Fast50 et Rising Star  

 
Diegem, le 5 septembre 2013 —Deloitte annonce aujourd’hui les noms des cinquante entreprises 
présélectionnées pour la 14ème édition du classement Deloitte Technology Fast50. Ces cinquante 
entreprises sont nominées sur base du taux de croissance de leur chiffre d’affaires. Durant 
l’attribution des Awards, le 10 octobre au Klokgebouw à Eindhoven, elles peuvent donc prétendre 
à la première place du classement. Les noms des dix candidats aux Rising Star Awards ont 
également été dévoilés. Ils s’efforceront de décrocher le titre de Rising Star 2013 en proposant un 
argumentaire éclair le 10 octobre. 
 
Deloitte Technology Fast50 est un classement qui reprend les cinquante sociétés technologiques à très 
forte croissance du Benelux. Issues à la fois du secteur privé et du secteur public, les entreprises 
participantes représentent un ou plusieurs segments technologiques et existent depuis plus de cinq ans. 
Elles réalisent une part importante de leur chiffre d’affaires grâce à une technologie qu’elles ont elles-
mêmes développée ou grâce à l’application spécifique d’une technologie existante. Ces entreprises 
accordent donc énormément de temps et d’attention à la recherche et au développement. Les années 
précédentes, ce sont surtout des entreprises Internet qui ont enregistré les meilleures performances, 
affichant un taux de croissance particulièrement élevé. Sur les cinquante candidats de cette année, la 
nombre important environ déploie ses activités dans le secteur de l’Internet.  
 
Découvrez la liste des cinquante nominés sur www.fast50.be. Le nom du lauréat Technology Fast50 2013 
sera dévoilé le 10 octobre. 
 
Recherche et développement 
Luc Van Coppenolle, leader de la Practice TMT et associé chez Deloitte : « Cette année encore, la liste 
Fast50 contient de nombreuses entreprises nominées pour la première fois, ce qui est très encourageant à 
nos yeux car cela montre que le secteur de la technologie est en pleine ébullition, tant en Belgique qu’aux 
Pays-Bas. Chaque année, nous retrouvons un assez grand nombre d’entreprises Internet parmi les 
nominés. Leur présence reste prépondérante. Les entreprises actives dans les secteurs des télécoms et des 
logiciels sont, elles aussi, bien représentées, aux côtés d’autres sociétés high tech. Les entreprises 
nominées pour le titre de Rising Star sont, cette année encore, des entreprises prometteuses que l’on 
retrouvera certainement ultérieurement dans la liste Fast50. » 
 
Rising Star 
La catégorie Rising Star concerne les entreprises de moins de cinq ans. De jeunes sociétés prometteuses 
sont évaluées par un jury indépendant, présidé par Alexander Ribbink de Prime Ventures, en fonction de 
critères tels que le potentiel de croissance du chiffre d’affaires, l’évolutivité et la capacité d’innovation. 
Lors de l’événement Rising Star qui précède la cérémonie de remise du trophée Fast50, le jury désigne les 
entreprises remportant les titres Rising Star 2013 et Most Disruptive Innovator après avoir évalué les 
différentes propositions. Vous trouverez également la liste des nominés Rising Star sur le site 
www.fast50.be 
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À propos de Deloitte Technology Fast50  
Deloitte organise le Technology Fast50 en collaboration avec ses partenaires sponsors AgentschapNL, AKD, ABN 
AMRO, L&DJ, NYSE EURONEXT et Prime Ventures. Le Deloitte Technology Fast50 est un palmarès des 
cinquante entreprises technologiques à forte croissance du Benelux. Le programme a vu le jour afin de reconnaître 
les performances exceptionnelles de ces entreprises. Les Fast50 sont les champions de l’entrepreneuriat du futur, 
capables de faire preuve d'adaptation et d’être les chefs de file dans leur secteur. Le Rising Star est un trophée 
spécial, décerné aux entreprises à forte croissance, mais actives depuis moins de 5 ans. Découvrez plus 
d'informations sur www.fast50.be. 
 
À propos de Deloitte 
Deloitte, cabinet d’audit et de conseil de premier plan en Belgique, offre des services à haute valeur ajoutée en 
matière d’audit, d’expertise comptable, de conseil fiscal, de conseil financier et de consultance. Plus de 2.600 
collaborateurs répartis dans 11 bureaux conseillent des entreprises nationales et internationales, des PME ainsi que 
des institutions publiques et des ASBL. Le chiffre d’affaires pour l’exercice fiscal 2012 s’élève à 334 millions 
d’euros. Le cabinet belge fait partie du groupe international Deloitte Touche Tohmatsu Limited, l’un des leaders 
mondiaux des services professionnels, regroupant plusieurs sociétés membres indépendantes. 
Nous concentrons nos efforts sur notre service à la clientèle à travers une stratégie mondiale menée au niveau local 
dans plus de 150 pays. Fortes d’un capital intellectuel composé d'environ 200.000 personnes dans le monde, nos 
sociétés membres fournissent des services dans les principaux domaines professionnels couvrant l’audit, la fiscalité, 
la consultance et le conseil financier. Leurs services, renommés pour leur excellence, ont déjà conquis les décideurs 
de la plupart des grandes enseignes internationales et nationales, publiques comme privées, et d’organisations 
prospères en plein essor opérant à l’échelle mondiale. Le groupe Deloitte Touche Tohmatsu Limited a réalisé un 
chiffre d’affaires de 31.3 milliards de dollars pour l’année fiscale 2012.  
 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à prendre contact avec : 
 
Deloitte: 
Evelyne Lekime, Presse Deloitte 
02 600 60 12 
elekime@deloitte.com 
 
Vous pouvez trouver d’autres communiqués, des articles d’opinion, des billets et des articles de fond sur notre site 
web www.deloitte.be. 
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