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Deloitte annonce les candidats en lice pour l’édition 2015 de Technology Fast 50
Les jeunes sociétés technologiques belges prennent leurs marques
Bruxelles, le 19 octobre 2015 – Deloitte Belgique annonce les noms des 50 entreprises technologiques nominées
pour l’édition 2015 de Deloitte Technology Fast 50, deuxième édition belge de ce concours. Le prix Technology
Fast 50 sera attribué à la société technologique au taux de croissance le plus rapide du marché, sur la base du
pourcentage de croissance de son chiffre d’affaires ces 4 dernières années. La remise des prix aura lieu durant la
cérémonie organisée le 18 novembre 2015, à Bruxelles.
Les sociétés publiques ou privées dont le siège est installé en Belgique, qui développent un produit ou un service
associé à une technologie et qui ont enregistré une croissance spectaculaire de leur chiffre d’affaires ces 4
dernières années, ont été invitées à s’inscrire à la compétition entre le 19 mai et le 30 septembre. Ce faisant, elles
ont une chance de figurer sur la liste des nominés des 50 sociétés technologiques au taux de croissance le plus
rapide du pays. Pour voir la liste complète des nominés, cliquez ici.
“Les entreprises qui se sont inscrites cette année semblent plus matures au début de la période visée par la
compétition que ce n’était le cas l’an dernier. Dans cette édition, le chiffre d’affaires moyen des entreprises
nominées est de 6,6 millions pour la première année de la période prise en compte pour calculer leur taux
croissance (2011), alors qu’il n’était que de 2,9 millions pour l’édition de l’année dernière. L’on peut donc en
conclure que les sociétés qui participent à la compétition cette année avaient déjà conquis une plus large part de
marché au début de leur croissance et qu’elles ont pu réaliser une croissance durable sur une période de 4 ans,
atteignant en moyenne 16 millions” explique Vincent Fosty, Partner and TMT Industry Leader.
Catégories de prix supplémentaires
Comme en 2014, un prix sera attribué à l’entreprise technologique ayant affiché la croissance la plus rapide. Il y
aura un prix également pour récompenser la Most Sustainable Growth (sélection parmi les candidats 2015 Fast
50 et Fast 50 Alumni) et un gagnant sera également désigné dans chacune des catégories suivantes :
1. IT & Digital Solutions
2. Green Tech & Energy
3. Biotech & Medical Technology
4. Internet, Media & Telecom

Nominés au titre de Rising Star et Disruptive Innovator
Les sociétés actives dans le secteur de la technologie depuis moins de 5 ans seront à l’honneur dans la catégorie
Rising Star. Le 29 octobre, tous les candidats Rising Star seront appelés à se présenter devant un jury interne
Deloitte, dans les locaux de Deloitte à Diegem. Les dix sociétés les plus prometteuses seront mises une nouvelle
fois en concurrence le 18 novembre. Le lauréat sera sélectionné sur la base d’une courte présentation que chaque
candidat présélectionné sera appelé à faire devant un jury indépendant, juste avant la cérémonie de remise des
prix Fast 50. Le jury est présidé cette année par Duco Sickinghe, CEO de Fortino et ex-CEO de Telenet. Ses
membres sont des personnalités reconnues du monde des affaires.
Le prix du Most Disruptive Innovator sera attribué au nominé Rising Star ayant créé un concept ou produit
révolutionnaire dans un segment technologique spécifique.
Nikolaas Tahon, Managing Partner Accountancy: “C’est la deuxième édition de la compétition Fast 50
exclusivement réservée aux entreprises technologiques ayant leur siège en Belgique ; cette année encore, le taux
de réaction a été particulièrement élevé. Par rapport à l’année dernière, l’on enregistre pas moins de 31
nouvelles sociétés sur notre liste des nominés. Il est passionnant de voir autant d’entrepreneurs apporter de
brillantes idées et insuffler une telle dynamique à notre pays. Deloitte Belgique se réjouit de continuer à
promouvoir l’innovation, tant au sein de son organisation qu’à l’extérieur et de mettre à l’honneur les
réalisations de tous les nominés belges Fast 50.”
La compétition Belgian Deloitte Technology Fast 50 de 2015 est organisée en partenariat avec ING, Euronext,
Fortino et De Standaard.
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