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Deloitte annonce les nominés pour l’attribution du Prix Rising Star 2015.
L’augmentation du nombre de candidats confirme la vigueur d’une culture d’entreprenariat
Bruxelles, le 5 novembre 2015 – Deloitte Belgique annonce aujourd’hui les noms des 10 jeunes entreprises
technologiques nominées pour l’attribution du prix 2015 Rising Star. La sélection Rising Star fait partie du
concours Deloitte Technology Fast 50 et vise des sociétés prometteuses, actives dans le secteur de la
technologie depuis moins de cinq ans. Le nom du lauréat sera annoncé lors de la cérémonie de remise des prix
Fast 50, qui se tiendra le 18 novembre 2015 à Bruxelles.
Plus de 55 entreprises proposant un large éventail de services B2B et B2C souvent en réponse à un besoin
flagrant du marché ont posé leur candidature à cette compétition. La plus forte concentration d’inscriptions se
situe aux alentours de Gand (34%), de Bruxelles (31%) et d’Anvers (12%). Les entreprises ont toutes été invitées
à participer, le 29 octobre, à un pitch devant un jury Deloitte interne, présidé par Duco Sickinghe, CEO de
Fortino et ancien CEO de Telenet. Après délibération du jury, 10 nominés Rising Star ont été sélectionnés. En
voici la liste complète ici.
Ces jeunes entreprises prometteuses se retrouveront en compétition le 18 novembre, avant la cérémonie de
remise des prix Fast 50. Leur évaluation par un jury indépendant portera sur leur potentiel de croissance, leur
capacité d’innovation de rupture, le professionnalisme de leurs équipes et l’évolutivité de leur concept. Ce jury
sera à nouveau présidé par Duco Sickinghe, et se composera d’éminents représentants du monde des affaires :

Duco Sickinghe
Veroniek Collewaert
Luc De Mey
Wim De Waele
Olivier Chapelle
Grégoire Dallemagne
Rik Vandenberghe

CEO Fortino
Associate Professor Vlerick Business School
CEO Cmosis
CEO Eggsplore
CEO Recticel
CEO EDF Luminus
CEO ING Belgique

Nikolaas Tahon, Managing Partner Accountancy: “Nous avons constaté cette année une nette augmentation du
nombre d’inscriptions – 55 par rapport à 38 l’année dernière - au concours Rising Star Cela montre combien la
culture de l’entreprenariat est forte et s’affirme de plus en plus en Belgique. Ces jeunes sociétés prometteuses
représentent un atout majeur pour l’économie belge et nous sommes ravis de pouvoir mettre leurs réalisations à

l’honneur. Nous sommes impatients de suivre leur évolution et de les encourager sur la voie d’une réussite plus
grande encore.”
L’innovation de rupture la plus spectaculaire
Outre la sélection de la Rising Star, le jury indépendant choisira le lauréat du prix « Most Disruptive Innovator ».
Ce prix sera attribué au nominé Rising Star auteur d’une révolution dans un segment technologique spécifique.
En 2014, à l’occasion de la première édition 100% belge, Smappee avait remporté le prix Rising Star et The
Insiders le prix du Most Disruptive Innovator.
Le concours Deloitte’s 2015 Technology Fast 50 est organisé en partenariat avec ING, Euronext, Fortino et De
Standaard.
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