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Teamleader remporte le prix Deloitte Technology Fast 50
Spott est élu Rising Star

Bruxelles, le 14 novembre 2017
Teamleader arrive en tête du Technology Fast 50 2017 de Deloitte, le classement des cinquante entreprises
au taux de croissance le plus rapide de Belgique. Durant les 4 dernières années, cette entreprise gantoise a
vu ses ventes augmenter de 2.097%. Spott a été élu Rising Star de l’année. Les lauréats Fast 50 et Rising
Star seront mis à l’honneur durant une cérémonie de remise des prix et un dîner de gala qui auront lieu
après le Fast 50 Business Forum, l’événement de réseautage axé sur l’innovation et la technologie de la
communauté des disrupteurs en Belgique.
Teamleader, lauréat des catégories Technology Fast 50 et Software
Avec 2.097% de croissance des ventes au cours des 4 dernières années, Teamleader s’est adjugé la
première place non seulement du classement général Fast 50 mais aussi de la catégorie Software.
Teamleader réunit CRM, gestion de projet et facturation au sein d’une solution logicielle intuitive qui permet
aux SMEs de collaborer, d’organiser et de développer leurs activités.
Jeroen De Wit, CEO de Teamleader: “Gagner le Fast 50, c’est la cerise sur le gâteau de l’incroyable parcours
réalisé ces dernières années. C’est aussi la reconnaissance des efforts de toute une équipe : nous ne serions
pas là où nous sommes aujourd’hui sans nos employés, nos partenaires et nos clients. Cette récompense est
un immense honneur, mais en même temps, c’est aussi un véritable rétroviseur et nous en sommes
pleinement conscients. Pour continuer à apporter de la valeur à un plus grand nombre de PME européennes
qui veulent grandir et réussir la transition numérique de leur activité, nous devons nous concentrer sur le
futur : conquérir de nouveaux pays, innover et renforcer les membres qui occupent des positions clés dans
notre équipe internationale. Voilà la prochaine étape que nous devons franchir en tant que société.”
Les sociétés 87 seconds, basée à Bruxelles, et Showpad, basée à Gand, se classent deuxième et troisième,
avec un taux de croissance de 1.331% et 989% respectivement. La société bruxelloise Destiny a remporté le
prix de la croissance la plus durable. Ce prix est décerné au candidat Fast 50 présent sans discontinuer dans
les classements des années précédentes.
Nikolaas Tahon, Managing Partner Deloitte Private: “Deloitte’s Technology Fast 50 montre qu’il est toujours
possible d’atteindre des taux de croissance phénoménaux. D’année en année, les finalistes démontrent des

© November 2017, Deloitte Belgium

atouts exceptionnels, une grande cohérence dans la mise en œuvre de leur stratégie ainsi qu’une approche
internationale et une grande qualité dans le développement de leur activité. Les entrepreneurs belges se
situent à l’avant-plan de l’innovation et jouent un rôle capital dans le développement économique de notre
pays. Nous sommes fiers d’être à leurs côtés, de les soutenir et de célébrer leurs réalisations tout en les
encourageant à poursuivre sur la voie de la croissance.”
Autres catégories de prix
Deloitte’s Technology Fast 50 célèbre aussi les sociétés au taux de croissance le plus rapide dans six secteurs
différents. Outre le prix pour la catégorie Software, décerné à Teamleader, des prix sont attribués dans les
catégories Hardware, Communications, Médias, Life Sciences et Clean Technology.
X-RIS, société basée à Liège et spécialisée dans la fourniture d’appareils à rayon X numériques en NDT et
sécurité et lauréat du Technology Fast 50 en 2015, a remporté le prix de la société au taux de croissance le
plus rapide dans la catégorie Hardware. La société gantoise ProDigest, spécialisée dans la recherche
intestinale, arrive en tête pour la deuxième année consécutive dans la catégorie des Life Sciences, alors que
l’agence de production vidéo 87 seconds remporte le prix dans la catégorie Média. Flexmail, société de Genk
spécialisée dans l’e-mail marketing ciblé et personnalisé, enregistre le taux de croissance le plus rapide dans
le secteur des Communications. Enfin, le prix de la catégorie Clean Technology revient cette année à Borit,
une entreprise de Geel qui développe les plaques et ensembles métalliques pour piles à combustible et
électrolyseurs.
Le prix Most International Fast 50 est une première cette année. Les critères d’attribution de cette distinction
sont la présence internationale, les prix déjà reçus et l’attention portée à la société dans les médias. Le
produit/service de la société doit en outre être susceptible de devenir un produit/service phare à l’échelle
mondiale. C’est à Showpad, société qui propose un logiciel de développement intuitif des ventes, qu’a été
décerné ce prix.
Spott est la Rising Star
La Rising Star 2017 a été élue parmi les dix sociétés les plus prometteuses, en activité depuis moins de 4
ans. Un jury indépendant, présidé par Duco Sickinghe, CEO de Fortino, a évalué le pitch investisseur de
chacun des candidats sur la base de l’évolutivité de son concept, son potentiel de marché global, la qualité
de ses dirigeants et la capacité disruptive de son innovation. Le gagnant est Spott, société spécialisée dans la
création de contenu vidéo interactif, ce qui a l’avantage de rendre le contenu et les annonces plus lucratifs.
Michel De Wachter, Co-ceo de Spott: ”Le prix Rising Star est une reconnaissance au dur travail effectué par
toute l’équipe. Grâce à elle, nous sommes ici aujourd’hui et cela nous donne l’énergie pour encore nous
améliorer dès demain. » Jonas De Cooman, Co-ceo de Spott, poursuit: “Cela confirme notre valeur ajoutée
dans un paysage médiatique en constante évolution. Nous désirons profiter de cette occasion pour remercier
les partenaires qui ont cru en nous dès le début comme Medialaan, Groupe RTL, VRT, BBDO et IMEC et
Microsoft.”
En tant que lauréat du prix Rising Star, Spott aura le droit de participer au ‘Deloitte Innovation Centre
Booster Programme’. Un mentor Deloitte sera assigné à Spott. La société recevra des conseils et
orientations dans toute une série de domaines vitaux pour le développement de son activité, afin de faciliter
son évolution et d’accompagner sa croissance.
Zensor, qui met sur pied des solutions de monitoring pour de grandes infrastructures et installations, comme
par exemple des éoliennes en mer, des ponts et des tunnels, a été désigné Most Disruptive Innovator. Ce
prix récompense le candidat Rising Star qui a développé le concept ou produit le plus révolutionnaire dans un
segment technologique spécifique.
Business Forum
Pour la deuxième année consécutive, le Fast 50 Business Forum s’est tenu avant la cérémonie de remise des
prix, à The Egg, Bruxelles. Les finalistes Fast 50 et Rising Star ont eu l’occasion de présenter leurs produits
ou services durant cet événement de réseautage. Cette année, les candidats Fast 50 avaient également été

invités à présenter leur activité à de grandes entreprises. En plus des sessions thématiques parallèles,
figuraient au programme de l’après-midi les allocutions de Mike Phillips, Director chez McLaren Applied
Technologies, qui a expliqué comment McLaren est arrivé en pole position en investissant dans l’internet des
objets, et du professeur Veroniek Collewaert, de la Vlerick Business School, qui a présenté un rapport
exposant une vue dynamique des pratiques de scale-up. Assistaient à l’événement de nombreuses start-ups,
des sociétés technologiques innovantes et en rapide croissance, des incubateurs et des accélérateurs, des
investisseurs, des observateurs de tendances ainsi que de grandes entreprises.
“Si les prix et la mise à l’honneur des réalisations des participants Fast 50 sont importants, Deloitte’s
Technology Fast 50 est bien plus qu’une compétition,” explique Nikolaas Tahon. “Notre but est de construire
une communauté et d’offrir à tous ses membres l’opportunité de développer leur réseau, de partager les
bonnes pratiques et d’approfondir leur connaissance des thèmes critiques dans leur domaine d’activité.
Depuis son lancement en 2016, le Fast 50 Business Forum est un élément essentiel du programme. Cette
année, 230 sociétés technologiques de pointe, les partenaires du Fast 50 et des représentants des milieux de
l’innovation, de la technologie et de la finance ont assisté au forum pour partager des expériences et se
préparer aux opportunités de croissance.”
Le concours 2017 Belgian Deloitte Technology Fast 50 est organisé en collaboration avec ING,
Oracle/Netsuite et Fortino Capital. Plus d’informations sur www.fast50.be
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