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Annonce des 50 entreprises technologiques belges à la 
croissance la plus rapide et des 10 finalistes Rising Star   
 

Deloitte dévoile les meilleurs acteurs du monde des start-up et scale-up  en Belgique avec les 

nominés du Technology Fast 50 et les finalistes du Rising Star. 

 

Bruxelles, le 27 septembre 2022 - Deloitte Belgique a publié aujourd'hui les nominés du Technology Fast 

50, la liste des 50 entreprises technologiques à la croissance la plus rapide en Belgique. Deloitte a également 

désigné les 10 finalistes de son concours Rising Star, qui récompense les entreprises prometteuses actives 

dans le secteur technologique depuis moins de quatre ans. Le prix Technology Fast 50 est décerné à 

l'entreprise technologique à la croissance la plus rapide en Belgique, en termes de pourcentage de croissance 

du chiffre d'affaires au cours des quatre dernières années. Deloitte annoncera le gagnant Fast 50 2022 et les 

gagnants des différentes catégories lors de la cérémonie de remise des prix Fast 50 le 27 octobre 2022. 

Cliquez ici pour consulter la liste complète des nominés.  

 

Lors de la cérémonie de remise des prix Fast 50 de cette année, Deloitte réunira les principaux acteurs de la 

scène technologique belge. Deloitte contribue à étendre les réseaux d'entrepreneurs technologiques en 

mettant en relation des start-ups et des scale-ups avec des PDG de grandes sociétés et d'entreprises 

familiales, des investisseurs et des entrepreneurs. Deloitte vise à stimuler la fertilisation croisée et à 

encourager davantage l'innovation technologique dans l'écosystème belge dynamique des scale-up. 

 

"La scène belge des start-up et des scale-up est forte et en pleine croissance. C'est une année record pour le 

programme Technology Fast 50 de Deloitte, car nous avons non seulement constaté une augmentation du 

nombre de participants au classement Fast 50 et à la présélection Rising Start, mais ils sont également actifs 

dans un plus grand nombre de domaines. Plusieurs des plus de 70 start-ups participant au concours Rising 

Star s'attaquent à certains des défis les plus actuels, en s'imposant dans les domaines du développement 

durable, de la mobilité, des sciences de la vie et des soins de santé", a déclaré Kristof Cox, directeur du 

programme Technology Fast 50. 

 

Catégories de prix supplémentaires  

 

En plus du prix de la croissance la plus rapide, le candidat du Fast 50 2022 qui a réalisé une croissance 

continue au cours des dernières années recevra un prix pour la croissance la plus durable.  

 

Un gagnant pour chacune des catégories ci-dessous sera également récompensé.  

 

1. Communications & Networking 

2. Digital Commerce 

3. Electronic Devices, Hardware & Semiconductor 

4. Enterprise Software 

5. FinTech 

6. Life Sciences & Health Care 
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7. Media & Entertainment 

8. Mobility 

9. Sustainability 

 

Nominés dans les catégories Rising Star et Most Disruptive Innovator   

 

Les entreprises actives dans le secteur technologique depuis moins de quatre ans sont présentées dans la 

catégorie Rising Star. Le 21 septembre, 72 candidats de la catégorie Rising Star ont fait une première 

présentation devant un jury composé d'experts industriels de Deloitte. Les 10 entreprises suivantes ont 

atteint la finale et sont invitées à présenter à nouveau leur projet devant le jury externe  le 27 octobre : 

 
• Accurat.ai – Bart Muskala - Merelbeke 

Accurat est une start-up de location intelligence, active dans les domaines du big data, de la géo, de 

la publicité, du commerce de détail et du comportement des consommateurs. 
 

• Deo.care – Jeroen Dille – Beringen 

La plateforme de données innovante de DEO.care, soutenue par l'IA, aide les hôpitaux à mettre en 

œuvre les meilleures pratiques en matière d'excellence opérationnelle et soutient les partenaires du 

secteur de la santé dans la mise en place de soins de santé basés sur la valeur.  

 

• Henchman  – Jorn Vanysacker & Gilles Mattelin – Destelbergen 

Henchman est un plug-in Microsoft Word qui se connecte à la base de données d'une équipe 

juridique et traite automatiquement toutes les clauses et définitions de contrat. 

 

• Lopos – Jen Rossey – Gand 

Lopos exploite sa plateforme logicielle et matérielle LoposAlert pour accroître la sécurité dans les 

entrepôts.  

 

• myNEO – Cedric Bogaert & Bert Coessens – Gand 

myNEO vise à utiliser le jumeau d’une tumeur génétique numérique d'un patient pour concevoir et 

développer des immunothérapies entièrement personnalisées.  

 

• Nine Engineering – Roy Jeunen & Frederik Keysers – Gand 

Nine Engineering a mis au point une solution de contrôle d'accès de nouvelle génération qui utilise la 

reconnaissance faciale, le balayage des smartphones ou les codes QR.  

 

• Penbox – Emile Fyon – Bruxelles 

Penbox permet aux entreprises de recueillir des informations et des documents auprès de leurs 

clients, ce qui réduit le nombre d'e-mails échangés tout en améliorant l'expérience client. 

 

• Relu – Holger Willems – Louvain 

Relu rend les traitements et les diagnostics dentaires plus rapides et meilleurs en créant des 

algorithmes sophistiqués. 

 

• Skipr – Aurélie Gillieaux – Bruxelles 

Skipr est une start-up MaaS qui propose des outils numériques de planification et de réservation 

"porte-à-porte" pour simplifier les trajets domicile-travail et autres déplacements.  

 

• Venly – Tim Dierckxsens- Willebroeck  
Venly est un fournisseur de technologie blockchain qui compte plus de deux millions d'utilisateurs 

finaux. 

 
"Le concours Rising Star est axé sur l'esprit d'entreprise. Chaque participant à la présélection a la passion et 

la capacité de réaliser ses rêves. Nous examinons quelles sont les entreprises technologiques belges les plus 

prometteuses et les plus susceptibles d'avoir un impact dans les années à venir", a déclaré Sam 

Sluismans, responsable du programme Technology Fast 50 de Deloitte. 

https://www.accurat.ai/
http://www.deo.care/
https://henchman.io/
https://www.lopos.be/
http://www.myneo.me/
http://www.nineengineering.com/
https://www.penbox.io/
https://relu.eu/
https://www.skipr.co/
https://venly.io/


 

 

Le jury Rising Star est présidé par Duco Sickinghe, Managing Partner de Fortino Capital. Le jury 

comprend des membres éminents de la communauté business : 

Veroniek Collewaert - Professeur d'entrepreneuriat à la Vlerick Business School  

Tom Maes - Associé gérant chez o2o (gagnant Fast 50 2021) 

Heidi Rakels - Fondatrice de GuardSquare (gagnant Fast 50 2018) 

Benoît van den Hove - Responsable de la cotation Belgique/Luxembourg chez Euronext  

Ann Van Mele - Venture Acceleration Manager à Imec.istart 

Le prix Most Disruptive Innovator est décerné au candidat Rising Star qui a développé le concept ou le 

produit le plus révolutionnaire dans un segment technologique spécifique.  

Le concours belge Deloitte Technology Fast 50 2022 est organisé en collaboration avec Euronext, Fortino 

Capital, Salesforce et la Vlerick Business School.  

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.fast50.be   
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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 consultance, de financial advisory 

services et risk advisory services. 

 

Plus de 5 100 collaborateurs répartis dans 11 bureaux à travers le pays conseillent des entreprises nationales 

et internationales, des PME ainsi que des institutions publiques et des ASBL. Le chiffre d’affaires pour l’exercice 

fiscal 2021 s’élève à 635 millions d’euros. 

 

Deloitte Belgium SRL est la société affiliée belge de Deloitte NSE LLP, une entreprise membre de Deloitte 

Touche Tohmatsu Limited. Deloitte concentre ses efforts sur son 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 

345 000 personnes dans le monde, nos sociétés membres (incluant les sociétés affiliées) fournissent des 

services dans les principaux domaines professionnels couvrant l’audit, la fiscalité, la consultance et le conseil 

financier. Nos sociétés membres assurent ces services pour plus de la moitié des plus grandes enseignes 

internationales et de grandes entreprises nationales, institutions publiques et organisations prospères en plein 

essor opérant à l’échelle mondiale. Le groupe Deloitte Touche Tohmatsu Limited a réalisé un chiffre d’affaires 

de 50,2 milliards de dollars pour l’année fiscale 2021. 

 

Deloitte fait référence à un cabinet membre de Deloitte, une ou plusieurs sociétés liées, ou Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited, société à responsabilité limitée par garantie au Royaume-Uni (« private company limited 

by guarantee ») (« DTTL »). DTTL et chacun de ses cabinets membres sont constitués en entités indépendantes 

et juridiquement distinctes. DTTL (également appelé « Deloitte Global ») ne fournit pas de services à des 

clients. Pour en savoir plus sur la structure légale de DTTL et de ses cabinets membres, consultez 

http://www.deloitte.com/about. 
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