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Les 50 sociétés technologiques belges à la plus forte 
croissance et les 10 finalistes Rising Star sont connues  
 
Deloitte dévoile les finalistes de Technology Fast 50 et Rising Star, acteurs clés du monde des 
start-ups belges  
 
 
Bruxelles, le 23 octobre 2019 
 
Aujourd’hui, Deloitte Belgique annonce Technology Fast 50, la liste des cinquante sociétés 
technologiques belges à la plus forte croissance. L’organisation annonce également les dix 
finalistes qui convoitent le titre de Rising Star, attribué à l’entreprise la plus prometteuse qui est 
active dans le secteur technologique depuis moins de 4 ans.  
 
L’entreprise technologique belge au taux de croissance le plus rapide sur base de l’évolution de son chiffre 
d’affaires (en pourcentage) durant les quatre dernières années remportera le prix Technology Fast 50. Le 
gagnant sera annoncé lors de l’Awards Ceremony qui aura lieu le 14 novembre 2019. Cliquez ici pour 
l’aperçu des nominés. 
 
Le Fast 50 Business Forum aura lieu avant la cérémonie de remise des prix, le 14 novembre. La 
conférencière principale, Tammy Erickson, de la London Business School, partagera ses connaissances sur 
l’avenir du travail. Par un ‘matchmaking’, Deloitte compte soutenir l’élargissement des réseaux 
d’entrepreneurs en technologie en réunissant les entreprises en démarrage avec les CEO de sociétés et 
sociétés, investisseurs et entrepreneurs familiaux. Deloitte vise ainsi à stimuler les échanges et à encourager 
davantage l'innovation technologique en Belgique. 
 
“Le classement Technology Fast 50 fait preuve que le monde des scale-ups belges est riche d’entreprises 
innovantes et disruptives brillantes. Par leur approche de rupture et leur focus sur l’évolutivité (scalability) et 
un bon esprit d’équipe dans un monde global, les start-ups belges continueront de jouer un rôle de pionnier 
dans l’avenir (proche)", explique Nikolaas Tahon, Managing Partner Deloitte Private et Programme 
Leader Deloitte's Technology Fast 50. 

Autres catégories  

Outre le prix Technology Fast 50, l'un des participants du programme qui a connu une croissance continue au 
cours des dernières années recevra un prix pour la croissance la plus durable, Most Sustainable Growth. 

  

 



 

 

De plus, un prix dans chacune des catégories ci-dessous sera également attribué. 

1. Communications 
2. Environmental Technology 
3. Fintech 
4. Hardware 
5. Healthcare and Life sciences 
6. Media and Entertainment 
7. Software 

 
Les nominés Rising Star et Most Disruptive Innovator  

Les entreprises actives depuis moins de quatre ans dans le secteur technologique seront mises à l’honneur 
grâce à la catégorie Rising Star. Le 15 octobre, tous les 61 candidats Rising Star se sont présentés à un jury 
d’experts Deloitte spécialisés dans l’industrie. Les 10 entreprises ci-dessous ont été jugées les plus 
convaincantes et pourront présenter leur pitch à un jury externe le 14 novembre.  

• Calculus – Rob van Dun – Zutendaal  
• CompliData – Matthias Verbeke – Tervuren  
• Epilog - Jurgen Van Broeck – Gand  
• Esoptra – Paul Carpentier – Herentals  
• Keyrock, Kevin de Patoul – Bruxelles 
• Magics Instruments, Jens Verbeeck – Geel  
• Mobit Belgium, Bernard De Groote & Alexander De Bièvre – Evergem  
• Settlemint, Matthew Van Niekerk – Louvain 
• ThermoVault, Sandro Iacovella – Genk  
• Unifly, Marc Kegelaers - Anvers  

Pour plus d’infos, consultez www.fast50.be.  

Le jury Rising Star sera présidé par Duco Sickinghe, CEO de Fortino Capital et composé des membres 
représentant le monde de l’entreprenariat : 

Omar Mohout -  Professeur en entrepreneuriat à la Antwerp Management School  
Heidi Rakels – Cofondatrice et CEO of GuardSquare 
Veroniek Collewaert - Professeur en entrepreneuriat à la Vlerick Business School  
Nicolas Poelst - CEO & Sales Director chez X-Ray Imaging Solutions 
Tammy J. Erickson- Adjunct professor London Business School 
 
“Les start-ups qui réussissent comptent sur une équipe robuste, elles ont les bonnes personnes au bon 
endroit, » dit Duco Sickinghe, CEO Fortino Capital. « Le plus important est de savoir si elles ont 
clairement défini leur ‘unique selling proposition’. C’est ainsi qu’elles pourront réaliser pleinement leur 
potentiel. L’entreprise qui parvient à démontrer sa maturité sur ces deux plans sera élue Rising Star cette 
année.”  

Le prix Most Disruptive Innovator sera attribué au nominé Rising Star qui a développé le concept ou produit 
le plus révolutionnaire dans un segment technologique donné.  

“La qualité des start-up et des scale-up que nous avons eu le plaisir de rencontrer cette année est la 
meilleure depuis le lancement du Technology Fast 50 de Deloitte il y a cinq ans en Belgique », dit Nikolaas 
Tahon. « L’ingéniosité et l’engagement de toutes les organisations ont rendu très difficile la sélection de 
seulement 10 personnes pour la phase finale du concours Rising Star. Nous nous attendons à ce que la 
plupart des entreprises, sinon toutes, remportent des succès dans l’avenir proche. » 
 



 

 

La compétition 2019 Belgian Deloitte Technology Fast 50 est organisée en collaboration avec 
NetSuite/Oracle, Fortino Capital et 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 financial advisory services et risk 
advisory services. 

Plus de 4.400 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 2019 s’élève à 565 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 
286.000 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 46.2 
milliards de dollars pour l’année fiscale 2019. 

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. 


