
Technologie Fast 50 
Le palmarès Technologie Fast 50MC souligne l’innovation,  
la croissance rapide des revenus, l’esprit d’entrepreneuriat et 
les réalisations de classe mondiale d’entreprises du secteur des 
technologies au Canada. Les prix sont répartis en catégories 
distinctes qui démontrent et définissent les forces uniques 
de l’innovation au Canada. Les lauréates sont des sociétés 
privées ou ouvertes qui s’illustrent dans divers sous-secteurs, 
notamment ceux du matériel informatique, des logiciels, des 
télécommunications, des technologies émergentes et des  
médias numériques. 

Palmarès Technologie Fast 50 
Ce classement reconnaît les 50 sociétés 
canadiennes du secteur des technologies,  
des médias et des télécommunications ayant 
connu la plus forte croissance des revenus en 
pourcentage sur quatre ans. Pour être admissibles 
au classement, les entreprises doivent être en 
activité depuis au moins quatre ans et avoir 
généré des revenus d’au moins 50 000 $ CA en 
2017 et d’au moins 5 M$ CA en 2020 et ont investi 
au moins 5 % de leurs revenus bruts dans la 
recherche et le développement. 

Palmarès Technology Fast 500 
Ce palmarès comprend les 500 sociétés de 
technologie ayant affiché la plus forte croissance 
des revenus en pourcentage sur quatre ans en 
Amérique du Nord. 

Palmarès Entreprises Fast 15 
Pour être admissibles à cette catégorie,  
les candidates doivent répondre aux mêmes 
critères que celles du palmarès Technologie  
Fast 50MC, sauf qu’elles doivent avoir généré  
des revenus d’au moins 10 M$ en 2017 et  
d’au moins 25 M$ en 2020 et ont investi au 
moins 5 % de leurs revenus bruts dans  
la recherche et le développement. 

Prix des Sociétés prometteuses 
Reconnaît le travail des entreprises 
technologiques canadiennes qui ont le  
potentiel de devenir des candidats Technologie 
Fast 50MC. Cette entreprise devrait pouvoir 
afficher un chiffre d’affaires d’au moins 50000 $ 
en 2018 et aura investi au moins 5% de son 
chiffre d’affaires brut en R&D. 

La période de candidature pour 2021 débute le 29 avril. Inscrivez-vous  
pour recevoir une invitation | Pour connaître les critères du programme et 
pour savoir comment soumettre une candidature, visitez fast50.ca.  Pour 
toute question, écrivez-nous à l’adresse fast50@deloitte.ca. 

Classement relatif aux 
technologies propres 

On entend par technologies 
propres l’ensemble des 
processus, des produits 
ou des services qui 
réduisent les répercussions 
environnementales par l’une 
des trois stratégies suivantes : 

• les activités de protection 
de l’environnement qui 
préviennent, réduisent ou 
éliminent la pollution ou 
toute autre dégradation de 
l’environnement; 

• les activités de gestion des 
ressources qui débouchent 
sur une utilisation plus 
efficace des ressources 
naturelles, ce qui 
permet ainsi d’éviter leur 
épuisement; 

• l’utilisation de produits 
qui ont été adaptés pour 
consommer beaucoup moins 
de ressources et d’énergie 
que les quantités établies 
dans la norme industrielle. 

Les participants doivent être 
dans les affaires depuis au 
moins quatre ans et avoir 
généré des revenus d’au moins 
50 000 $ CA en 2017 et d’au 
moins 5 M$ CA en 2020.

2021
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Technologie Fast 50MC

Statistiques sur les lauréates 2020 du palmarès Technologie Fast 50MC 

La première place dans 
la catégorie Fast 50 est 
occupée par Intellijoint 
Surgical Inc., une 
entreprise Kitchener 
qui a obtenu un taux 
de croissance de 

19 311% 

La première place dans 
la catégorie Entreprises 
Fast 15 est occupée 
par Aucerna, une 
entreprise Calgary 
qui a obtenu un taux 
de croissance de 

438% 

Revenus moyen 
combinés dans  
les catégories  
Fast 50 et  
Entreprises Fast 15 

31,2M$ 

Taux de croissance moyens 
des revenus combinés dans 
les categoriés Fast 50 et 
Entreprises Fast 15 

1 715% 

Fourchette des revenus 
des lauréates en 2020 

5M$ à  
173M$ 

En 2020,  
les lauréates 
employaient au total 

10 319 
employés 

75
sociétés canadiennes se 
sont classées au palmarès 
Technology Fast 500MC 

30% 
des lauréates du prix des 
Sociétés prometteuses se 
sont hissées au palmarès 
Fast 50 au cours des cinq 
dernières années 

www.fast50.ca
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