
                                                                           

 

Communiqué de presse 

Adyen, lauréat du Deloitte Technology Fast50 

Cmosis, première entreprise belge du classement, se retrouve à la 4
ème

 place  

Bright Computing élue Rising Star 2013 

 

Diegem, le 11 octobre 2013 – C’est à la société amstellodamoise Adyen qu’a été décerné le prix 

Deloitte Technology Fast50 2013, le programme d’élection des cinquante sociétés technologiques 

au taux de croissance le plus rapide aux Pays-Bas et en Belgique. Au cours des cinq dernières 

années, Adyen a vu son chiffre d’affaires progresser de 14.284 pourcent. Le prix Rising Star 

Award a été attribué à Bright Computing. Cmosis est la société belge la mieux cotée dans le 

classement : elle y occupe la 4
ème

 place, avec une progression de 4.098 pourcent de son chiffre 

d’affaires.  GeoSea de Zwijndrecht est une nouvelle fois l’entreprise qui a réalisé le plus gros 

chiffre d’affaires du classement. Elle a reçu, à ce titre, une mention spéciale. Enfin, le prix 

Sustainable Grower Award a été remporté par Emesa.  

 

 

Le top 3  

La cérémonie Deloitte Rising Star Event et Technology Fast50 Award a eu lieu hier. Au cours d’un 

dîner de gala à Eindhoven, les 50 entreprises nominées au classement ont été présentées. Le lauréat est 



Adyen, la société technologique au taux de croissance le plus rapide en Belgique et aux Pays-Bas. 

Avec une progression de 14.284 pourcent de son chiffre d’affaires, Adyen est rapidement devenue la 

référence en matière de solutions de paiement multicanaux. Elle est spécialisée dans les infrastructures 

internationales de paiement en ligne, mobile et face-to-face. Pieter van der Does, CEO d’Adyen : 

“Terminer en tant que premier au classement du Fast50 est un coup de pouce pour toute l’entreprise. 

Ce prix confirme nos choix stratégiques et renforce notre confiance pour l’avenir. Improve Digital et 

Greenpeak Technologies ont été élues à la 2
ème

 et à la 3
ème

 place, avec des pourcentages de croissance 

du chiffre d’affaires atteignant respectivement 8.662 pourcent et 5.340 pourcent. 

Luc Van Coppenolle, Partner chez Deloitte et TMT Industry Leader : “Comme l’année dernière, les 

pourcentages de croissance sont exceptionnellement élevés. Le lauréat enregistre un taux de 

croissance à plus de 5 chiffres !  Qui plus est, le nombre de participants belges a fortement augmenté : 

cette année, nous avions 10 belles entreprises belges nominées, spécialisées dans des domaines aussi 

variés que l’impression 3D, le développement de jeux ou encore l’installation de structures offshore. 

Le secteur technologique affiche donc une belle résistance dans un environnement économique 

particulièrement houleux. ”  

 

 

 

 Technology Fast50 ranking 2013 

Nr Entreprise belge CEO Localisation Croissance du chiffre d'affaires 

4 Cmosis Luc  De Mey Anvers 4098% 

8 Layerwise 
Jonas  Van 
Vaerenbergh 

Louvain 
2856% 

10 Itext Software Group Bruno Lowagie Destelbergen 2625% 

11 Basalte Klaas  Arnout Merelbeke 2449% 

14 Destiny Daan  De Wever Zaventem 1676% 

16 Fishing Cactus Laurent  Grumiaux Mons 1343% 

19 Belighted Nicolas  Jacobeus Louvain-la-Neuve 1155% 

35 Openerp Xavier  Pansaers Bruxelles 636% 

46 GeoSea Luc Vandenbulcke Zwijndrecht 448% 

48 Openway Europe Wim  Pardon 
Mont-Saint-
Guibert 418% 

 

Cmosis – Première entreprise belge dans le classement  

La première entreprise belge à figurer dans le  classement est l’entreprise Anversoise Cmosis. Celle-ci 

met au point des capteurs pour les caméras équipant des appareils médicaux et des machines 

industrielles. Cmosis, spin-off du centre de recherche imec, a réalisé un remarquable parcours depuis 

sa fondation. 

Spécialisé dans la construction offshore d’installations côtières telles que des plateformes de forage et 

des éoliennes, l’entreprise de de Zwijndrecht GeoSea (filiale du groupe DEME) a également reçu une 

mention spéciale durant la cérémonie. L’entreprise est en effet celle qui réalise le plus gros chiffre 

d’affaires du classement en atteignant 203  millions d’euros. 

 

http://www.adyen.com/
http://improvedigital.com/
http://www.greenpeak.com/
http://www.cmosis.com/
http://www.geosea.be/


Rising Star  

Parmi les entreprises fondées il y a moins de cinq ans, dix entreprises nominées étaient en concurrence 

pour l’obtention du titre “Rising Star 2013”. Un jury indépendant, présidé par Alexander Ribbink de 

Prime Ventures, a évalué leur Elevator Pitch sur la base de critères tels que la capacité d’innovation et 

le potentiel de croissance du chiffre d’affaires. Le lauréat est Bright Computing, , une société 

spécialisée dans les clusters pour les applications nuagiques.  

Frank Van der Hout, CFO Bright Computing: “Nous avons développé nous même un logiciel 

informatique spécifique pour les ordinateurs hautement performants. Notre leitmotiv est d’agir, de 

continuer à investir et uniquement regarder devant nous. ” 

Vous trouverez le classement complet en annexe ainsi que sur www.fast50.be et www.deloitte.be 

### 

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 financial advisory services et de consultance. Plus de 

2.800 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 2013 s’élève à 359 

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 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 32.4 milliards de dollars pour l’année fiscale 2013. 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 www.deloitte.com/about.  

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. 

 

 

http://www.brightcomputing.com/
http://www.fast50.be/
http://www.deloitte.be/
http://www.agentschapnl.nl/
http://www.akd.nl/
https://www.abnamro.nl/nl/prive/index.html
http://www.l-dj.nl/
http://www.nyx.com/nl
http://www.primeventures.com/
http://www.fast50.be/
http://www.deloitte.com/about
http://www.deloitte.be/


  

 


