DELOITTE SERVICES & INVESTMENTS
DELOITTE (MI)
24104

datanews.levif.be
11.10.2013

Circulation: 4280

Page:

730150
0

Technology Fast50
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L on trouve trois firmes belges dans le top 10 des entreprises
technologiques en croissance la plus rapide en Belgique et aux Pays
Bas C est la néerlandaise Adyen qui a remporté ce prix prestigieux
Deloitte sélectionne les entreprises technologiques en croissance la plus

rapide en Belgique et aux Pays Bas Adyen qui a enregistré une croissance
de son chiffre d affaires de pas moins de 14 284 pour cent fournit une
solution de paiement multi canal
Le Fast50 comprend aussi dix entreprises belges La mieux classée est l anversoise Cmosis qui fabrique des
capteurs d images CMOS pour l équipement médical et les machines industrielles et qui a vu son chiffre d affaires
grimper de 4 098 pour cent ce qui lui vaut une quatrième place au classement Fin mars l entreprise avait déjà
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remporté un IWT award en tant que meilleur starter
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Les autres entreprises belges classées sont Layerwise Louvain au huitième rang Itext Software Group de Bruno
Lowagie en dixième position Basalte 11ème place l entreprise télécom Destiny de Daan et Samuel De Wever
16ème Fishing Cactus 16ème ex aequo Belighted 19ème Openerp 35ème GeoSea 46ème et Openway
Europe 48ème
Lors de la remise des prix GeoSea a aussi fait l objet d une mention spéciale car cette entreprise a avec 203
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millions d euros enregistré le chiffre d affaires le plus élevé de tout le top 50
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