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Lauréats Deloitte Technology Fast 50 abordent les défis pour 
les start-ups et scale-ups lors d’une table ronde avec Sa 
Majesté le Roi Philippe  
Echanges d’expériences et de perceptions technologiques au Palais Royal de Bruxelles 
 
Bruxelles, le 9 janvier 2019 
 
Les lauréats de l’édition 2018 du concours Deloitte Technology Fast 50 ont participé aujourd’hui à une table 
ronde présidée par Sa Majesté le Roi Philippe au Palais Royal de Bruxelles. A cette occasion, chaque société a 
partagé ses expériences relatives à sa genèse et sa croissance vers une entreprise technologique prospère en 
Belgique et à l’étranger. Elles ont également pu partager d’inestimables perceptions quant aux domaines 
technologiques qu’elles représentent, comme l’intelligence articifielle (étendue), l’Internet des objets, 
l’énergie/l’innovation durable ou encore la cybersécurité.    
 
Grand respect et soutien de S.M. le Roi 
Chacun des lauréats de l’édition 2018 du Deloitte Technology Fast 50 a présenté ses activités à S.M. le Roi 
Philippe. Ils ont expliqué leurs projets dans les domaines technologiques émergents et ont évoqué tant les 
opportunités que les défis, ainsi que les obstacles qu’il auxquels ils devront faire face dans un context 
international quant au développement de leurs activités. Le sujet de talents a notamment fait l’objet de vives 
discussions, les connaissances et les compétences étant le principal moteur de la croissance. Attirer les bons 
talents dans et vers la Belgique est certainement l’un des plus grands défis des entreprises technologiques à 
croissance rapide. 
 
Le Roi Philippe s’est montré particulièrement intéressé par leur parcours et les domaines technologiques 
innovants évoqués. Parmi les thèmes abordés sont: l'intelligence artificielle (étendue), la production durable 
et de nouveaux matériaux, contrôle des coûts dans le secteur des soins de santé grâce à l'innovation, la 
protection des mégadonnées et des transactions financières contre les cyberattaques, la large gamme en 
matière de durabilité dans le secteur de l'énergie, la coopération entre les universités et le monde des affaires, 
et l’accès au connaissances technologiques pour tous. 
 
Ouvrir la porte à de nouvelles opportunités 
Nikolaas Tahon, Managing Partner Deloitte Private,  souligne l’importance des sociétés en rapide 
croissance pour la Belgique : « Chez Deloitte, nous estimons que notre mission principale est de créer un 
réseau de sociétés technologiques performantes et d’ouvrir ce réseau au monde des affaires international et 

  

 



 

 

familial en Belgique. Ce réseau se renforce par les nombreuses interactions entre les sociétés de technologie, 
ainsi que par les accompagnements spécifiques à la croissance à nombre de sociétés fournies par Deloitte. La 
reconnaissance que S.M. le Roi Philippe accorde à cet écosystème nous réconforte dans notre ambition de 
pérénniser nos efforts en Belgique afin de renforcer la pertinence mondiale de nos entreprises technologiques 
en forte croissance. » 
 
Lancé en Belgique en 2013, ce programme de renommée mondiale a pour objectif de soutenir les sociétés 
technologiques en rapide croissance – et les lauréats du concours en particulier. Ce programme les épaule à 
attirer des clients, des prospects et des fournisseurs, ainsi que des investisseurs, des partenaires économiques 
et du talent (inter)national. 
 
Plus d’informations sur les lauréats : 
https://www2.deloitte.com/be/en/pages/technology/articles/guardsquare-wins-fifth-edition-of-deloittes-
technology-fast-50-.html 
 
 

### 
 

Deloitte Technology Fast 50 

Deloitte Technology Fast 50 est l’un des programmes technologiques prépondérants en Belgique. Célébrant 
l’innovation et l’esprit d’entreprise, il apporte une reconnaissance aux 50 sociétés technologiques au taux de 
croissance le plus rapide en Belgique. Le classement est établi en fonction de la croissance du chiffre d’affaires 
sur les quatre dernières années. Il y a neuf distinctions dans la catégorie Fast 50: lauréat Fast 50, croissance 
la plus durable, et une distinction pour le lauréat de chaque catégorie sectorielle. 

La catégorie Rising Star reconnaît les entreprises qui n’ont pas été opérationnelles durant les quatre dernières 
années, sur la base du potentiel plutôt que de la croissance de leurs revenus. Deux distinctions sont attribuées 
dans cette catégorie : Most Disruptive Innovator et Rising Star. 

Plus d’informations sur www.fast50.be.  

 
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 de 
consultance. 
 
Plus de 4.000 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 2018 s’élève 
à 510 millions d’euros. 
 
Deloitte Belgium SCRL est la société affiliée belge de Deloitte NWE LLP, une firme membre of Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited, l’un des leaders mondiaux des services professionnels regroupant plusieurs sociétés 
membres indépendantes. Nous concentrons nos efforts sur notre 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 43.2 milliards 
de dollars pour l’année fiscale 2018. 
 



 

 

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de 
droit anglais (« private company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en 
entités indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consultez http://www.deloitte.com/about.  
 


