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Loop Earplugs remporte l’édition 2022 du Technology Fast 
50 de Deloitte avec une croissance de 15275%. 
Venly élue Rising Star 

 

Brussels – 27 October 2022 

Loop Earplugs remporte l’édition 2022 du Technology Fast 50 2022 de Deloitte et est désignée comme 

l'entreprise technologique à la croissance la plus rapide parmi 50 nominés. L'entreprise basée à Anvers a été 

fondée en 2016 et a dû se réinventer pendant la période difficile du COVID. Leur succès sur les marchés 

internationaux est particulièrement remarquable. Au cours des quatre dernières années, Loop Earplugs a 

connu une croissance de son chiffre d'affaires de 15275%.  

 

Les lauréats ont été récompensés lors de la cérémonie de remise des prix qui s'est déroulée ce 27 octobre. 

Les Technology Fast 50 sont  la vitrine de l'innovation des entreprises technologiques belges à la croissance 

la plus rapide et les Rising Stars représentent les plus prometteuses de la communauté des start-up en 

Belgique. Loop Earplugs prouve que la protection auditive peut être à la fois amusante, élégante, puissante 

et performante. 

 

Loop Earplugs, les bouchons d'oreille élégants et protecteurs, est l'entreprise technologique qui 

connaît la plus forte croissance en Belgique. 

 

Avec une croissance des revenus de 15275% au cours des quatre dernières années, Loop Earplugs a non 

seulement atteint la première place du classement général Fast 50, mais a également reçu le prix de 

l'entreprise à la croissance la plus rapide dans la catégorie ‘Life Sciences & Health Care’. Loop Earplugs a 

été fondée en 2016 par des amis d'enfance et des ingénieurs, Maarten Bodewes et Dimitri O, en réponse à 

leur quête infructueuse de bouchons d'oreille élégants, qualitatifs et confortables. Ils ont été nommés " les 

meilleurs bouchons d'oreille pour les concerts " par le New York Times. Suite à la pandémie, la gamme de 

produits de haute fiabilité développée par Loop Earplugs s'est diversifiée avec succès, passant des bouchons 

d'oreille pour festivals et concerts à des bouchons d'oreille adaptés à un usage quotidien, y compris pour les 

personnes sensibles au bruit, pour se concentrer ou mieux dormir. Entre-temps, l'entreprise est passée à 85 

employés et recrute activement 35 autres personnes, en se concentrant sur les développeurs de produits et 

les spécialistes du marketing digital, afin de se concentrer sur l'innovation des produits futurs. 

 
Dimitri O et Maarten Bodewes, Co-fondateurs de Loop Earplugs: “Nous sommes très heureux et 

honorés que notre dur travail soit récompensé par une première place dans le clasement  Technology Fast 50 

de Deloitte. Loop a connu une croissance considérable au cours des dernières années, et nous nous sommes 

étendus avec des bureaux à Anvers, Amsterdam, New York et Shanghai. Et l'avenir s'annonce radieux. Nous 

  

 

 



 

 

cherchons actuellement à recruter 35 nouveaux collaborateurs  afin de nous développer encore davantage et 

de mettre au point de nouvelles solutions innovantes pour lutter contre la pollution sonore dans le monde 

moderne.” 

Sam Sluismans, Programme Leader Deloitte's Technology Fast 50: “Le programme Technology Fast 

50 nous donne une bonne idée de la situation actuelle et future du secteur technologique belge. Il est 

passionnant de voir des entrepreneurs belges explorer une grande variété de domaines, développer des 

solutions innovantes qui répondent à différents défis sociétaux et ont un impact positif sur notre vie 

quotidienne. Loop Earplugs sort du lot, ayant surmonté la pandémie et saisi l'occasion de stimuler 

considérablement sa croissance. La reconnaissance d'entreprises prospères comme Loop Earplugs et les 

autres lauréats du Fast 50 n'est pas seulement importante pour les organisations elles-mêmes, mais aussi 

pour la croissance continue de notre scène technologique en plein essor.” 

AppTweak, l'outil de référence en matière d'ASO basé sur la science des données, a remporté le prix de la 

"Most Sustainable Growth", une récompense décernée au participant au Fast 50 qui a obtenu en moyenne le 

meilleur classement au cours des quatre dernières années consécutives. 

Catégories de prix par secteur 

Le Technology Fast 50 de Deloitte récompense également les entreprises à la croissance la plus rapide dans 

huit catégories différentes. En plus de la catégorie Life Sciences & Health Care, qui a été remportée par Loop 

Earplugs, les prix des catégories suivantes ont été décernés :  

 

• Digital Commerce: Deliverect – Gand – 10762% 

• Electronic devices, Hardware & Semiconductor: eSafe – Waregem - 570% 

• Enterprise Software: Robaws – Zwevegem – 1437% 

• FinTech: Keypoint – Gistel – 5966% 

• Media & Entertainment: BattleKart – Mouscron – 1728% 

• Mobility: o2o – Gand – 3049% 

• Sustainability: JUUNOO - Zwevegem – 1599% 

 

Venly élue Rising Star 2022 

La Rising Star 2022 a été sélectionnée parmi les dix entreprises les plus prometteuses, en activité depuis 
moins de quatre ans. Un jury indépendant, présidé par Duco Sickinghe, PDG de Fortino Capital, a évalué la 
présentation de chaque entreprise  en fonction de l'évolutivité du concept commercial, du potentiel global du 
marché, de la qualité de la gestion et du pouvoir disruptif de l'innovation. 
 
Le gagnant du prix Rising Star est Venly. Leur mission principale est de permettre aux entreprises et aux 
utilisateurs finaux d'utiliser la technologie blockchain grâce à leurs solutions logicielles fiables et faciles à 
utiliser. Grâce à leur stratégie de mise sur le marché dans le domaine des jeux, ils sont devenus les leaders 
de l'industrie dans le secteur vertical des jeux blockchain et, avec l'essor des NFT, ils ont réussi à se 

développer dans le commerce électronique. Venly continuera de grandir en tant que plateforme de 
développement et à s'intégrer à d'autres plateformes afin que chacun puisse bénéficier de la promesse et de 
la valeur de la technologie blockchain. 
 
Tim Dierckxsens, PDG de Venly : « Je ne peux pas dire à quel point il est précieux d'être choisi comme 
lauréat du concours Rising Star. C'est une récompense  pour  notre travail acharné et une confirmation de 
notre vision inébranlable que nous travaillons sur quelque chose de grand. Deloitte est une marque forte, 
présente dans le monde entier. Cette reconnaissance nous aidera à poursuivre notre mission, qui consiste à 
donner aux gens les moyens d'utiliser la technologie blockchain. » 
 
MyNeo a été nommée Most Disruptive Innovator. Ce prix récompense le candidat Rising Star qui a développé 

le concept ou le produit le plus révolutionnaire dans un segment technologique spécifique. La société basée à 

Gand vise à utiliser le jumeau génétique numérique de la tumeur d'un patient pour concevoir et développer 

des immunothérapies entièrement personnalisées. 

Le concours belge 2022 du Deloitte Technology Fast 50 est organisé en partenariat avec nos partenaires 

Euronext, Fortino Capital, Salesforce et Vlerick Business School. 



 

 

Pour plus d'informations sur le Technology Fast 50 de Deloitte, contactez befast50@deloitte.com. 
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Avec plus de 5 900 collaborateurs et 11 bureaux en Belgique, Deloitte est la plus grande organisation dans le domaine de l’audit, de 
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