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iText Group lauréat de Deloitte Technology Fast50
Smappee élu « Rising Star » 2014
Première édition du concours Fast50 réservée aux entreprises belges
Bruxelles, le 22 octobre 2014. La société gantoise iText Group SA a remporté le Deloitte Technology
Fast50 2014, qui classe les cinquante entreprises technologiques belges affichant la plus forte croissance.
Ces cinq dernières années, iText Group s'est distingué en augmentant son chiffre d'affaires de 4.099 pour
cent. Quant au trophée Rising Star, il a été attribué à Smappee. Le Deloitte Technology Fast50 2014 est la
première édition du concours réservée uniquement aux entreprises belges ; elle était organisée en
collaboration avec les co-sponsors ING, Euronext et Fortino.

Pour cette première édition belge du Fast50, les catégories générales Fast50 et Rising Star se sont vu adjoindre
une récompense pour la croissance la plus durable (« Most Sustainable Growth », choisie parmi les participants
Fast50 2014 et les anciens de Fast50) ainsi que le titre de l’innovateur le plus saisissant (« Most Disruptive
Innovator », décerné parmi les participants Rising Star). Un gagnant a également été identifié parmi quatre
secteurs sélectionnés.

Top trois
La cérémonie de remise des prix Deloitte Rising Star Event et Technology Fast50 Awards a pris place ce soir.
iText Group a remporté le titre et s'est imposé comme l'entreprise technologique offrant la croissance la plus
rapide de Belgique avec une croissance du chiffre d'affaires de 4.099 pourcents. iText Group commercialise un
composant technique utilisé par de nombreuses autres entreprises informatiques pour enrichir leurs produits et
projets d'une fonctionnalité PDF.
Bruno Lowagie, CEO iText Group: « Nous avons évolué d’une entreprise à deux personnes vers une entreprise
avec plusieurs collaborateurs, et cela était déjà une victoire pour nous. La première place du classement
Deloitte Technology Fast50 2014 est non seulement une reconnaissance majeure pour nous, mais renforce
également notre ambition de continuer à développer notre entreprise. »

Cmosis, qui conçoit des capteurs pour les caméras des équipements médicaux et des machines industrielles, et
Basalte, créateur d'expériences utilisateur uniques pour la maison intelligente, se classent deuxième et troisième,
avec, respectivement, un taux de croissance de 2.580 pourcents et 1.821 pourcents.
Vincent Fosty, associé et TMT Industry Leader chez Deloitte, déclare : « Nous sommes ravis des résultats du
premier concours Deloitte Technology Fast50 réservé aux entreprises de Belgique. Il est encourageant de voir
que le secteur technologique belge parvient à conserver une forte croissance en dépit de conditions économiques
délicates. »
Le prix de la « Most Sustainable Growth », l’une des nouvelles catégories de cette édition du concours Fast50, a
été attribué à Voxbone, spécialiste des communications cloud.
Avec 215 collaborateurs en Belgique, Waterleau est promu au rang du plus gros employeur. Ensemble, les
entreprises Fast50 ont créé 850 nouveaux emplois entre 2009 et 2013.
Gagnants sectoriels
Les entreprises à la plus forte croissance au sein de quatre secteurs choisis ont également été distinguées lors de
la cérémonie des Deloitte Technology Fast50 Awards.
iText Group, le lauréat du Fast50 Award, a aussi remporté la palme dans la catégorie IT & Digital Solutions,
tandis que Basalte s'imposait dans le secteur Clean Tech & Energy. KitoZyme est un fabricant de biopolymères
qui propose un service complet dans le domaine des appareils médicaux. Avec 1.144 pourcents de croissance du
chiffre d'affaires, l'entreprise réalise la progression la plus rapide dans le secteur Biotech, Nanotech & Medtech.
Quant à l'opérateur télécom B2B Destiny, il a remporté le prix du secteur Internet, Media & Telecom grâce aux
776 pourcents de croissance de son chiffre d'affaires.
Smappee élu Rising Star
Dix entreprises existant depuis moins de cinq ans se disputaient le titre de « Rising Star 2014 ». Un jury
indépendant présidé par Duco Sickinghe, CEO de Fortino, a évalué l'argumentaire résumé de chaque nominé,
notamment en termes de capacité d'innovation et de potentiel de chiffre d'affaires. Le gagnant est Smappee, une
entreprise spécialisée en l'efficacité énergétique pour le marché résidentiel.
Stefan Grosjean CEO Smappee: « Nous sommes opérationnels depuis deux ans maintenant, et donc le fait de
recevoir ce prix, est non seulement incroyable, mais sera un élément motivateur pour nos collègues afin de
continuer à développer notre business. »
Enfin, The Insiders a reçu le titre de « Most Disruptive Innovator »
Vous trouverez ci-joint les classements complets. Ils sont également disponibles sur www.fast50.be et
www.deloitte.be.
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