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proUnity remporte la septième édition du 
Technology Fast 50 de Deloitte avec une 

croissance record de 82 677,34%. 
La société Intigriti, développeur d’une plateforme de piratage éthique et de bug bounty, 

implantée à Schelle, a été élue Rising Star 

 

Bruxelles - le 26 novembre 2020 

 

proUnity arrive en tête du Technology Fast 50 2020 de Deloitte, une liste classant les cinquante entreprises 

technologiques au taux de croissance le plus rapide en Belgique. Durant ces quatre dernières années, 

proUnity, basée à Bruxelles, a enregistré une croissance impressionnante de 82 677,34 %. Intigriti a été 

nommée "Rising Star" de cette année. Les lauréats Fast 50 et Rising Star ont été mis à l’honneur lors de la 

cérémonie virtuelle de remise des prix qui a eu lieu après les ‘inspiration talks’, l’événement de réseautage 

focalisée sur l’innovation et la technologie pour la communauté des disrupteurs belges.  

 

proUnity, lauréat Technology Fast 50 de Deloitte et de la catégorie Logiciels 
Avec une progression de 82 677,34 % de ses ventes sur les quatre dernières années, proUnity non 

seulement s’adjuge la première place du classement général Fast 50, mais remporte également le prix de la 

croissance la plus rapide dans la catégorie Logiciels. proUnity rassemble recruteurs, indépendants et 

fournisseurs de services sur une même plateforme centrale, permettant ainsi aux meilleurs talents de 

trouver les bons projets et aux entreprises de trouver efficacement le bon expert. 

 David Mulydermans, CEO de proUnity : « Nous ne faisons pas ce que nous faisons pour être reconnus, 

mais nous sommes bien sûr extrêmement reconnaissants et honorés d'avoir remporté le Deloitte Technology 

Fast 50. Cela nous aide à souligner les raisons pour lesquelles nous le faisons et nous donne encore plus de 

force pour continuer cette belle et exceptionnelle aventure. » 

L'entreprise Byteflies, implantée à Anvers et Rising Star 2018, occupe la deuxième place avec une croissance 

de 2 992,94 %. La société URBANTZ, installée à Bruxelles, arrive en troisième position avec une croissance 

de 2 204,47 %. L'entreprise gantoise Eyesee remporte le prix de la "croissance la plus durable", décerné au 

candidat Fast 50 qui a été le mieux classé au cours des quatre dernières années consécutives.  

 

  

 

 



 

 

Sam Sluismans, Managing Partner Deloitte Accountancy and Programme Leader Deloitte's 

Technology Fast 50: "Une fois de plus, nous assistons à une énorme croissance d'une Scale-up entreprise 

belge. Pour atteindre la super croissance, il faut offrir une solution aux défis mondiaux. ProUnity, lauréat de 

cette année du Deloittes 2020 Technology Fast 50, améliore la connexion entre les freelancers et les 

entreprises à un moment où la guerre des talents reste un énorme défi qui touche de nombreuses 

organisations dans le monde." 

 

Catégories de prix par secteur   

Le Technology Fast 50 de Deloitte honore les entreprises à la croissance la plus rapide dans huit secteurs 

différents. Outre la catégorie Logiciels, remportée par proUnity, des prix ont été décernés aux sociétés qui 

ont connu la croissance la plus rapide dans les secteurs suivants : biotechnologie/pharmacie, énergie, 

communications/réseautage, contenu numérique/médias/divertissement, appareils 

électroniques/matériel/semi-conducteurs, appareils médicaux et Fintech. 

- Equipements médicaux : Byteflies, Anvers - 2 992,94% de croissance 

- Contenu numérique / Médias / Divertissement : Hello Customer, Gand - 1 601,97% de croissance 
- Fintech : Silverfin, Gand - 676,46% de croissance 
- Appareils électroniques/Matériel/Semiconducteur : Granutools, Awans - 506,03% de croissance 
- Technologie énergétique : ENSEK Benelux, Beringen - 500,45% de croissance 
- Communications/Réseautage : Pozyx, Gand - 369,53% de croissance 
- Biotechnologie/Pharmacie : OncoDNA, Gosselies - 183,76% de croissance 
 

Développeur d’une plateforme de piratage éthique et de bug bounty, Intigriti est le Rising Star 

  
La Rising Star 2020 a été sélectionnée parmi les dix entreprises les plus prometteuses en activité depuis 

moins de quatre ans. Un jury indépendant, présidé par Duco Sickinghe, CEO de Fortino, a évalué le pitch 

investisseur de chaque entreprise en fonction de l'évolutivité de son concept commercial, de son potentiel de 

commercialisation global, de la qualité de son management et du pouvoir disrupteur de son innovation. Le 

lauréat Rising Star est Intigriti, une entreprise qui développe un plateforme de piratage éthique et de bug 

bounty. 

Stijn Jans, CEO de Intigriti : “Nous sommes extrêmement fiers de recevoir ce titre. Cela confirme notre 

ferme conviction que plus que jamais, la technologie peut permettre à la foule de rendre le monde plus sûr. 

Ce n’est pas seulement une grande reconnaissance pour notre équipe qui a tout donné au cours des 

dernières années et continuera de le faire, mais aussi pour les plus de 20 000 hackers éthiques qui se 

joignent à nous dans notre mission d’adopter des tests de sécurité durables pour tous. Nous tenons à 

remercier nos clients qui ont déjà une grande confiance en notre façon de travailler, et nous sommes 

impatients d’avoir un impact encore plus grand sur leur maturité en matière de sécurité à l’avenir.“ 

Epic Blue, une entreprise qui a dévéloppé une solution de workforce pour augmenter la sécurité et la 

performance des travailleurs de terrain digital-savvy, a été élue Most Disruptive Innovator. Ce prix 

récompense le nominé Rising Star qui a développé le concept ou le produit le plus révolutionnaire dans un 

segment technologique donné. 

Michael Ilsbroux, CEO of Epic Blue: “L’award du Most Disruptive Innovator est une formidable 

reconnaissance parle jury d’experts du fort potentiel de mise à l’échelle d’Epic Blue. Il confirme que nous 

avons atteint un tournant décisif dans notre expansion grâce à notre travail de développement au cours des 

trois dernières années. Avec nos partenaires, nous sommes impatients de poursuivre notre chemin vers le 

succès mondial.“ 

 

 



 

 

Cérémonie Fast 50  

Compte tenu des circonstances sans précédent que nous vivons actuellement, la cérémonie Fast 50 de cette 

année était virtuelle. Cet événement unique de réseautage centré sur l'innovation et la technologie, qui 

rassemble la communauté des disrupteurs belges, a donné aux nominés Fast 50, aux Rising Stars, aux 

entreprises et aux investisseurs l'occasion de se rencontrer et de tirer les leçons d'un débat en direct avec 

Benoît van den Hove, Head of Listing Belgium à Euronext, et Hans Leybaert, CEO du groupe Unifiedpost, sur 

la manière de se préparer pour passer au Fast 50 aux marchés des capitaux. 

Au courant de l’après-midi, Rich Diviney, Navy SEAL à la retraite, auteur et expert sur le leadership et les 

performances optimales, a partagé ses idées sur l'agilité et la flexibilité en temps de crise. Veroniek 

Collewaert, professeur à la Vlerick Business School, a présenté le rapport Rising Star Monitor 2020 : 

"Financing decisions of scale-ups" qui offre une vue dynamique sur les pratiques des scale-ups. Fabien 

Pinckaers, CEO d'Odoo, a fait un discours inspirant sur les facteurs clés qui stimulent la croissance. 

"Bien que les prix et la célébration des réalisations des participants au Fast 50 soient importants, Technology 

Fast 50 de Deloitte est bien plus qu'un simple concours", a déclaré Sam Sluismans. "Notre objectif est de 

construire une communauté, surtout en ces temps d’incertitude. C'est pourquoi nous sommes ravis que plus 

de 300 entreprises technologiques, partenaires Fast 50 et représentants du monde de l'innovation, de la 

technologie et de l'investissement aient participé à l'événement virtuel pour se connecter et être inspirés".  

Le concours belge Deloitte Technology Fast 50 2020 a été organisé en association avec Fortino Capital, 

Euronext, Salesforce et la Vlerick Business School. Pour plus d'informations, visitez 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 financial advisory services et risk 

advisory services.  

Plus de 4.500 collaborateurs répartis dans 12 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 2020 s’élève à 607 millions d’euros.  

Deloitte Belgium SCRL est la société affiliée belge de Deloitte NSE LLP, une firme membre of Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited, l’un des leaders mondiaux des services professionnels regroupant plusieurs sociétés 

membres indépendantes. 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 

330.000 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 47.6 

milliards de dollars pour l’année fiscale 2020.  

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

Tohmatsu Limited, société de droit anglais (« private company limited by guarantee ») (« DTTL »). DTTL et 

chacun de ses cabinets membres sont constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. DTTL 

(également appelé « DTTL ») ne fournis 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. 


