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Les 50 sociétés technologiques belges à la plus forte
croissance et les 10 finalistes Rising Star sont connus
Deloitte dévoile les finalistes du Technology Fast 50 et Rising Star, acteurs clés du monde des startups et scaleups belges

Bruxelles, le 29 octobre 2020
Aujourd’hui, Deloitte Belgique annonce le 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 élevé sur base de l’évolution de son chiffre
d’affaires (en pourcentage) durant les quatre dernières années remportera le prix de gagnant du Technology
Fast 50 2020. Le gagnant sera annoncé le 26 novembre 2020. Cliquez ici pour l’aperçu des nominés.
Le keynote, Rich Diviney - Retired Navy SEAL / Author and Speaker on Leadership and Optimal Performance partagera ses connaissances sur ‘Agility and flexibility in times of crises’ pendant le Fast 50 Business Forum.
Par un ‘matchmaking’ virtuel, Deloitte compte soutenir l’élargissement des réseaux d’entrepreneurs en
technologie en réunissant les entreprises en démarrage avec les sociétés établies, investisseurs et
entrepreneurs familiaux. Deloitte vise ainsi à stimuler les échanges et à encourager davantage l'innovation
technologique en Belgique.
“Le Technology Fast 50 ranking prouve que l’écosystème de Scale-Ups en Belgique est en plein expansion cette
année. Nous constatons qu’en particulier les entreprises technologiques B2B sont très fortes en Belgique et
saisissent leur opportunité de s’internationaliser.” explique Sam Sluismans, 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, le « Most Sustainable Grower ».
De plus, un prix dans chacune des catégories ci-dessous sera également attribué.
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Biotechnology/Pharmaceutical
Energy tech
Communications/Networking
Digital content/Media/Entertainment
Electronic devices/Hardware/Semiconductor
Medical devices
Software
Fintech

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 13 octobre, les 71 candidats Rising Star se sont présentés à un jury
d’experts de Deloitte spécialisés dans différents secteurs d’industrie. Les 10 entreprises ci-dessous ont été
jugées les plus convaincantes et pourront présenter leur pitch final à un jury externe le 26 novembre.
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Blendr, Niko Nelissen – Ghent
Epic Blue, Michael Ilsbroux – Leuven
Epilog, Gregor Strobbe – Ghent
Inmanta, Stefan Walraven – Leuven
Intigriti, Stijn Jans – Schelle
Smart Ends (BrighterBins), Noman Ahmed – Ghent
TechWolf, Andreas De Neve, Jeroen Van Hautte & Mikaël Wornoo – Gentbrugge
ThreeFold Tech, Kristof de Spiegeleer – Lochristi
ValCUN, Jonas Galle – Oostakker
WeGroup, Arvid De Coster – Ghent

Pour plus d’infos, consultez www.fast50.be.
Le jury Rising Star sera présidé par Duco Sickinghe, CEO de Fortino Capital et est composé des membres
suivants représentant le monde de l’entreprenariat :
Omar Mohout - Professeur en entrepreneuriat à la Antwerp Management School
Veroniek Collewaert - Professeur en entrepreneuriat à la Vlerick Business School
François Moonen, CEO d’Elysia
Fabien Pinckaers, CEO d’Odoo
« Les start-up les plus performantes ont su créer le lien parfait entre leur produit et leur marché-cible. Un
produit bien réfléchi ainsi qu’une clientèle soigneusement ciblée assurent une adoption rapide, résultant en un
capital significativement moins important à investir. La croissance est une chose ; la croissance qui utilise le
capital de façon efficace en est une autre !» dit Duco Sickinghe, CEO Fortino Capital
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 spécifique.
La compétition 2020 ‘Deloitte’s Technology Fast 50’ est organisée en collaboration avec Fortino Capital, Vlerick
Business School et Euronext.
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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.

