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Attribution du prix Deloitte Technology Fast50 Benelux Award

La société néerlandaise Belsimpel est l’entreprise technologique au taux de croissance le
plus rapide du Benelux, avec une croissance de 16.155 %
OpenERP (Bruxelles) est la première entreprise belge du classement Deloitte Technology Fast50 ;
elle y occupe la 8ème place
GeoSea (Zwijndrecht) est l’entreprise du classement Deloitte Technology Fast50 qui enregistre le plus
important chiffre d’affaires
L’entreprise belge Ovizio remporte le titre ‘Most Disruptive Innovator’ et 24iMedia devient ‘Rising Star 2012’
Bruxelles, le 12 octobre 2012 – Belsimpel remporte le prix Deloitte Technology Fast50 Benelux 2012.
Implantée à Groningen, cette boutique en ligne arrive en tête du classement des cinquante sociétés
technologiques au taux de croissance le plus rapide en Belgique et aux Pays-Bas : durant ces cinq
dernières années, Belsimpel a vu son chiffre d’affaires progresser de pas moins de 16.155 pour cent. La
première entreprise belge du classement Deloitte Technology Fast50 Benelux est OpenERP (Bruxelles)
dont le chiffre d’affaires a augmenté de 1.549 pour cent au cours des cinq dernières années. Parmi les
entreprises du classement, c’est GeoSea (Zwijndrecht) qui enregistre le plus important chiffre d’affaires.
Elle reçoit, pour cette raison, une mention particulière. Une autre entreprise belge, Ovizio, était
également sous le feu des projecteurs : elle s’est emparée du titre ‘Most Disruptive Innovator’. Enfin, le
prix ‘Rising Star Award’, qui récompense l’entreprise la plus innovante de moins de 5 ans, a été attribué
cette année à 24iMedia.
Le Deloitte Rising Star Event et la cérémonie de remise du Technology Fast50 Award ont eu lieu hier à La
Haye. Durant le dîner le gala, les cinquante entreprises technologiques nominées, issues du Benelux, ont pu
découvrir le classement des sociétés au taux de croissance le plus rapide.
Entreprises technologiques au taux de croissance le plus rapide du Benelux : la première entreprise belge
occupe la 8ème place
Belsimpel de Groningen fournit tout ce qui a trait à la téléphonie mobile, que ce soit des produits ou des services
d’abonnements, basés sur une plateforme technologique que l’entreprise a elle-même développée. Cette
entreprise, fondée en 2007, figure pour la première fois cette année au classement Fast50, et rafle d’emblée le
premier prix. Jeroen Doorenbos, CEO de BelSimpel: « Notre business model est aussi simple que notre devise :
keep it simple. Nous avons l’ambition d’être les meilleurs en tout, et cela n’est possible que si l’on rend les
choses simples pour l’utilisateur de téléphonie mobile néerlandais. » Rorix (une entreprise spécialisée dans la
gestion et l’exploitation de boutiques en ligne pour tout ce qui a trait au logement, proposées conjointement à des
showrooms physiques) et Avangate (fournisseur de solutions d’eCommerce) terminent respectivement à la 2ème
et à la 3ème place avec des pourcentages de croissance de 3.509 pour cent pour Rorix et de 3.051 pour cent pour
Avangate.

La première société belge du classement des 50
entreprises technologiques au taux de croissance le
plus rapide du Benelux est OpenERP. Implantée à
Bruxelles, cette société occupe la 8ème place, avec une
progression de 1.549% de son chiffre d’affaires.
Fondée en 2005 par Fabien Pinckaers (CEO),
OpenERP propose des applications professionnelles
Open Source. Elle emploie aujourd’hui 200 personnes.
450 partenaires utilisent les logiciels d’OpenERP dans
plus de 76 pays. Fabien Pinckaers est très satisfait de
cette place dans le classement. Il précise : « Ce n’est que le commencement. OpenERP fera la différence dans le
monde des applications. »
Luc Van Coppenolle, TMT Practice Leader et associé chez Deloitte Belgique, ajoute : « C’est impressionnant de
constater que, malgré les difficultés économiques actuelles, des entreprises technologiques innovantes
continuent à produire d’excellents résultats. Les pourcentages de croissance de l’ensemble des sociétés reprises
dans le classement sont exceptionnellement élevés cette année ».
Entreprises qui sortent du lot : Adversitement remporte le prix Sustainable Grower et GeoSea reçoit une
mention particulière
Durant la soirée, plusieurs entreprises remarquables ont été mises sous les feux de la rampe. C’est ainsi que le
prix Sustainable Grower, qui récompense une croissance durable, a été décerné cette année à Adversitement.
Van Coppenolle précise : « Cette entreprise figure au classement Technology Fast50 depuis 2008. Cette année,
elle termine à la 44ème place. Une remarquable performance. »
GeoSea (une filiale de DEME Group) est une entreprise localisée à Zwijndrecht et spécialisée dans la
construction offshore d’installations côtières, telles que des plateformes de forage et des éoliennes. Lors de
l’événement, cette entreprise a bénéficié d’une mention toute particulière : parmi les entreprises figurant au
classement, c’est elle qui a enregistré le plus important chiffre d’affaires, qui s’élève en effet à 141 millions
d’euros.
Le titre ‘Rising Star’ est décerné à 24iMedia et l’entreprise belge Ovizio remporte le titre ‘Most
Disruptive Innovator’
Les Elevator Pitches pour les entreprises de moins de cinq ans se sont déroulés dans le courant de l’après-midi.
Cette année, douze entreprises nominées étaient en lice pour l’obtention du titre ‘Rising Star 2012’. 24iMedia a
été élue ‘Rising Star 2012’ par un jury indépendant présidé par Elderd Land de Gimv. L’évaluation du jury
reposait sur une série de critères parmi lesquels l’évolutivité, la capacité d’innovation et le potentiel de
développement des activités et de croissance du chiffre d’affaires. 24iMedia s’est distinguée des autres sociétés
nominées sur tous ces points.
Martijn van Horssen de 24iMedia témoigne : « Nous sommes extrêmement fiers d’avoir remporté le prix ‘Rising
Star Award 2012’. Cela prouve que nous croyons – à juste titre – en nos deux forces motrices : l’impact
révolutionnaire du phénomène SmartTV sur le paysage médiatique, et la puissance concurrentielle de notre
entreprise. Cet événement marque également une étape pour notre entreprise, puisque nous désirons étendre nos
activités vers de nouvelles plateformes et de nouveaux marchés. »
Parmi les entreprises nominées pour le titre ‘Rising Star’, il fallait aussi élire celle qui méritait le titre de ‘Most
Disruptive Innovator’, un prix décerné par Gimv, partenaire du classement Fast50. Ce titre a été attribué à Ovizio

Imaging Systems (une spin-off de l’ULB) pour l’application innovante et originale de technologies existantes,
une véritable révolution de leur marché au niveau mondial. Ovizio, fondée en 2003, développe et commercialise
des microscopes holographiques digitaux 3D basés sur la technologie (du matériel et des logiciels) issue du
« Microgravity Research Center » de la faculté des Sciences Appliquées de l’ULB. Philip Mathuis, CEO
d’Ovizio, exprime sa fierté : « Cette confirmation, après deux ans et demi, montre que notre technologie destinée
à la détection du cancer aura un énorme impact dans le futur. »
Vous trouverez le classement complet en pièce jointe.
###
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