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Deloitte révèle son palmarès des 50 entreprises 
technologiques ayant le taux de croissance le plus rapide 
en Belgique 
La troisième édition des concours Technology Fast 50 et Rising Star témoigne d'une bouillonnante 
culture startup en Belgique. 
 
Bruxelles, le 27 octobre 2016. Aujourd'hui, Deloitte Belgique a publié son palmarès Technology Fast 50 
des cinquante entreprises technologiques les plus performantes en Belgique. Parallèlement, Deloitte a 
désigné les dix finalistes de son prix Rising Star, qui récompense des entreprises prometteuses actives dans 
le secteur technologique depuis moins de quatre ans. Le prix Technology Fast 50 sera décerné à l'entreprise 
technologique ayant signé la plus forte croissance dans le pays, sur la base du taux de croissance de son 
chiffre d'affaires au cours des quatre dernières années. Le nom du lauréat sera rendu public au cours de la 
cérémonie Technology Fast 50, qui aura lieu le 16 novembre prochain à Bruxelles. 
Les entreprises candidates publiques ou privées basées en Belgique ayant développé un produit ou un 
service à vocation technologique et ayant connu une croissance substantielle de leur chiffre d'affaires au 
cours des quatre dernières années ont été invitées à déposer leur dossier pour peut-être figurer parmi les 50 
nominés pour ce concours des entreprises technologiques les plus performantes. Pour découvrir la liste 
complète des nominés, cliquez ici.  

« C'est impressionnant de voir comme la Belgique compte un nombre élevé de jeunes entreprises avant-
gardistes sur le plan mondial, des entreprises perturbatrices, avec des entrepreneurs expérimentés ou des 
partenariats volontaires de 2 ou 3 fondateurs comme moteurs. », explique Nikolaas Tahon, Managing Partner 
Accountancy.  

Catégories d'awards complémentaires   

À côté d'un award pour l'entreprise la plus performante, Deloitte décernera d'autres awards visant la 
catégorie des entreprises ayant la croissance la plus durable (choisies parmi les candidats 2016 au concours 
Technology Fast 50 et les Alumni Fast 50. Un lauréat sera désigné dans chacune des catégories suivantes: 

1. Hardware 
2. Software 
3. Communications 
4. Médias 
5. Sciences de la vie 
6. Technologies propres 
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Nominés Rising Star et Most Disruptive Innovator   

Avec le prix Rising Star, Deloitte met à l'honneur des entreprises actives dans le secteur technologique 
depuis moins de quatre ans. Le 20 octobre, tous les candidats Rising Star ont fait le pitch de leur entreprise 
devant un jury interne, chez Deloitte Diegem. Les dix entreprises les plus inspirantes sont invitées à refaire 
un pitch le 16 novembre.  

1. Thomas Goubau – AproPLAN 
2. Olivier Tilleuil – EyeSee 
3. Heidi Rakels – GuardSquare 
4. Tim Clauwaert – Intuo 
5. David Martens – Predicube 
6. Joris Van Der Gucht – Silverfin 
7. Jean Beka – SmartNodes 
8. Steven Tielemans – THEOplayer 
9. Wouter Uten – UgenTec 
10. Filip Geuens – XenomatiX 

Pour plus d’information, surfez sur www.fast50.be.  

Cette année, le jury est présidé par Duco Sickinghe, CEO de Fortino et ancien CEO de Telenet et comprend 
des représentants éminents du monde des entreprises:  

Dries Buytaert - Fondateur de Drupal et chef de projet, cofondateur et CTO d'Acquia  
Veroniek Collewaert - Professeur d'entrepreneuriat à la Vlerick Business School  
Fred Destin - Associé chez Accel  
Luc De Mey - Fondateur et ancien CEO de Cmosis  
Thomas Leysen - Président du Conseil d'administration de KBC  
Omar Mohout - Professeur d'entrepreneuriat à la Antwerp Management School  
Christian Reinaudo - Président et CEO d'Agfa-Gevaert  
Rik Vandenberghe - CEO de ING Belgique  
 
Duco Sickinghe, CEO de Fortino : « Tout un éventail de choses entrent en ligne de compte pour la sélection 
d'une startup. La première d'entre elles, ce sont les gens. Nous examinons les qualités qu'ils apportent dans 
l'entreprise. Cela peut être des qualités de marketing, d'engineering, la question étant de savoir avant tout 
s'ils ont des qualités de leadership suffisantes. Nous nous intéressons aussi à la culture de l'entreprise. 
Quelle est sa vision et observons-nous la bonne attitude de celles qui seront mes priorités ? »  

Le prix du Most Disruptive Innovator sera décerné au nominé Rising Star ayant développé le concept ou le 
produit le plus révolutionnaire au sein d'un segment technologique spécifique.  

Nikolaas Tahon: « L'édition 2016 de Rising Star atteint des sommets : presque tous les finalistes sont actifs à 
l'international et ont réellement un énorme potentiel d'évolution.  Nous devrions être fiers de ces sociétés 
perturbatrices belges. »        
 
L'édition 2016 du concours belge Deloitte Technology Fast 50 est organisée en partenariat avec ING, 
NetSuite, Euronext, Fortino Capital et De Standaard. 
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Deloitte en Belgique  
 
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 et juridique, de financial advisory services et de 
consultance. 
 
Plus de 3.200 collaborateurs répartis dans 10 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 2016 s’élève à 432 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 de plus de 244.400 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 36,8 milliards de dollars pour l’année 
fiscale 2016. 
 
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 http://www.deloitte.com/about. 
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