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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-ups et des scale-ups belges avec les 

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

 

Bruxelles, le 5 octobre 2021 - Deloitte Belgique a publié aujourd'hui son 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 lors de la cérémonie de 

remise des prix le 25 novembre 2021. Cliquez ici pour consulter la liste complète des nominés.  

 

Le Fast 50 Business Forum se tiendra avant la cérémonie de remise des prix le 25 novembre. Le thème central de cette 

année est le "corporate venturing", avec des réflexions académiques et les meilleures pratiques des scale-ups belges et 

grandes entreprises.  La nouveauté du programme est que les participants pourront assister cette année aux 

argumentaires  des 10 finalistes Rising Star. Avec le Fast 50 Business Forum, Deloitte contribue à étendre le réseau 

d'entrepreneurs technologiques en réunissant 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 encore plus l'innovation technologique dans l'écosystème belge dynamique des scale-ups. 

« La scène belge des start-up et des scale-up est en pleine effervescence. Nous voyons certaines des entreprises les plus 

innovantes et perturbatrices du pays classées dans le Technology Fast 50. Elles ouvrent la voie aujourd'hui et 

continueront à jouer un rôle de pionnier dans l'avenir (proche), » a déclaré Sam Sluismans, responsable du 

programme Technology Fast 50 de Deloitte. 

Catégories de prix supplémentaires  

Outre le prix de la croissance la plus rapide, l'un des concurrents du Fast 50 2021 qui a connu une croissance 

continue au cours des dernières années recevra le prix de la croissance la plus durable.  

En outre, un gagnant de chacune des catégories suivantes sera également récompensé.  

1. Communications & Networking 

2. Digital Commerce 

3. Electronic Devices, Hardware & Semiconductor 
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4. Enterprise Software 

5. FinTech 

6. Life Sciences & Health Care 

7. Media & Entertainment 

8. Mobility 

9. Sustainability 

Nominés 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 22 octobre, 69 candidats de la catégorie Rising Star ont fait une première 

présentation devant un jury d'experts de Deloitte. Les 10 entreprises qui ont été retenues pour la finale sont 

invitées à présenter leur pitch final  le 25 novembre: 

• Arcsec - Tjorven Delabie – Louvain  

Arcsec développe des systèmes de détermination d'attitude et de contrôle de haute précision pour 

les petits satellites spatiaux (CubeSats et SmallSats) ; 

• Bingli - Tom van de Putte – Anvers 

Bingli est un chatbot alimenté par l'IA (anamnèse numérique) qui permet de retrouver de l'empathie 

lors des consultations médicales ; 

• BOSAQ – Jacob Bossaer – Zwijnaarde 

Bosaq développe des solutions d'eau potable innovantes et pérennes qui répondent aux objectifs de 

développement durable (ODD) ; 

• cinvio – Luc De Clerck –  Anvers 

Cinvio offre des paiements sans tracas dans la logistique B2B ; 

• DESelect – Anthony Lamot – Anvers 

DESelect permet aux spécialistes du marketing de gérer facilement leurs données grâce à des 

solutions faciles d’utilisation conçues pour le Salesforce Marketing Cloud ; 

• myNEO - Cedric Bogaert – Gand 

myNEO se concentre sur la recherche, le développement et l'optimisation de l'exploitabilité clinique 

de l'immunothérapie personnalisée du cancer ; 

• Oncomfort – Mario Huyghe – Wavre 

Digital Sedation™ d’Oncomfort fait disparaître la douleur et l'anxiété des patients grâce à l'hypnose 

clinique et à la réalité virtuelle, sans médicament ; 

• OTIV - Sam De Smet & Niels Van Damme – Gand 

La technologie autonome rend le transport ferroviaire dans des environnements complexes plus sûr 

et plus efficace ; 

• Tailpage – Michel De Baer - Sint-Niklaas 

Tailpage est un logiciel qui génère efficacement des classements locaux de premier ordre dans 

Google pour tous les mots clés du client, par lieu (ville, village,...) dans une région cible spécifique. 

• TEO – Bien Vanderstappen – Kapellen 

TEO offre une solution pragmatique et autonome permettant aux entreprises de repérer et de 

développer les talents internes et externes ; 

Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur www.fast50.be.  

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

membres éminents du monde de l’entrepreunariat  : 

Veroniek Collewaert - Professor of Entrepreneurship at the Vlerick Business School  

Omar Mohout - Professor of Entrepreneurship at the Antwerp Management School, Partner and Head of 

Digital at Nova Reperta 

David Muyldermans – Founding Partner proUnity  

Pascal Sabbe – COO RetailDetail 

Ann Van Mele - Venture Acceleration Manager at Imec.istart 

Heidi Rakels – Founder of GuardSquare 
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https://www.oncomfort.com/
http://www.otiv.ai/
http://www.tailpage.com/
http://www.teo.training/
http://www.fast50.be/


 

 

Duco Sickinghe, Managing Partner Fortino Capital : «De nombreux facteurs pèsent dans la décision de 

nommer l'une de ces entreprises la Rising Star de 2021. Un élément important est de savoir si l’ampleur 

du  marché est suffisamment important pour que ces start-ups et scale-ups deviennent une entreprise de 

taille. Ensuite, nous examinons leur équipe. Aucun entrepreneur  ne peut développer une entreprise tout 

seul, il faut un bon équilibre entre les compétences et les personnalités pour créer une entreprise durable. Un 

dernier facteur auquel nous prêtons attention est de savoir si l'entreprise a une vision claire de l'avenir, mais 

aussi une attention égale pour une bonne exécution. En voyant cette liste d’une grande qualité, je sais déjà 

que nous aurons des discussions animées entre les membres du jury pour désigner le gagnant.» 

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.  

Kristof Cox, Programme Director Technology Fast 50 : « Les finalistes de cette année ont démontré 

qu'ils ont ce qu'il faut pour devenir des entreprises mondiales. Ils disposent d'une feuille de route claire dès 

le départ et beaucoup d'entre eux s’inspirent par un but sociétal.  La motivation sociétale est le moteur de 

leur ambition et du succès de leur activité. » 

 
Le concours belge Deloitte Technology Fast 50 2021 est organisé en coopération avec Euronext, Fortino 

Capital, Salesforce et la Vlerick Business School.  

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 

DTTL 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. 
 

http://www.deloitte.com/about

