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Le classement définitif des 50 sociétés nominées sera officiellement annoncé au Klokgebouw à Eindhoven jeudi
10 octobre Quelles sont elles Et quelles sont les entreprises belges
Les noms des cinquante entreprises présélectionnées nominées sur base du taux de croissance de leur chiffre
d affaires pour la 14ème édition du classement Deloitte Technology Fast50 sont connus Les noms des dix
candidats aux Rising Star Awards ont également été dévoilés
Issues à la fois du secteur privé et du secteur public les entreprises participantes représentent un ou plusieurs
segments technologiques et existent depuis plus de cinq ans Elles réalisent une part importante de leur chiffre
d affaires grâce à une technologie qu elles ont elles mêmes développée ou grâce à l application spécifique d une
technologie existante Ces entreprises accordent donc énormément de temps et d attention à la recherche et au
développement Les années précédentes ce sont surtout des entreprises Internet qui ont enregistré les
meilleures performances affichant un taux de croissance particulièrement élevé
Au total pour le Fast50 41 entreprises originaires des Pays Bas 9 belges et pas une seule entreprise
luxembourgeoise Leurs noms Basalte Belighted Cmois Destiny Fishing Cactus Geosea Itext Software
Openerp et Openway Europe Plus de détails sur www fast50 be
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Dans la catégorie Rising Star de jeunes sociétés prometteuses sont évaluées par un jury indépendant présidé
par Alexander Ribbink de Prime Ventures en fonction de critères tels que le potentiel de croissance du chiffre
d affaires l évolutivité et la capacité d innovation Trois sociétés belges ont été sélectionnées Limecroft NGData
et Oxypoint Plus de détails sur www fast50 be
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