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Un dynamisme à valeur d’exemple

La rupture par les technologies

Quels sont les signaux encourageants en cette période
de crise économique ? De quelle manière peuvent-ils
servir de phare pour guider les entreprises plongées dans
l’incertitude ?

Nous avons tout naturellement fait le choix de placer
cette 9e édition du Deloitte Technology Fast 50 sous le
signe de la rupture par les technologies. Car, dans la
crise que nous traversons depuis 18 mois, la rupture
par l’innovation technologique a un rôle essentiel à
jouer.

Le Deloitte Technology Fast 50, palmarès des entreprises
de croissance, apporte des réponses à ces questions.
Sa 9e édition est à plus d’un titre porteuse d’espoir : elle
démontre que des entreprises du secteur technologique,
dans une économie en berne, sont capables d’afficher
de forts taux de croissance sur les cinq années écoulées,
par leur audace et leur capacité à innover.
A regarder de plus près cette édition 2009, nous
constatons une augmentation du nombre des candidats
et une très forte présence de nouveaux entrants. Cette
volonté de participer au Deloitte Technology Fast 50
traduit leur confiance dans l’excellence de leur business
model et une recherche d’ouverture qu’elles souhaitent
partager avec leurs clients, leurs collaborateurs, mais
aussi avec le monde financier et au-delà l’international.
Autre signe positif s’il en est ; une fois de plus, la
France se situe dans les tous premiers pays en nombre
d’entreprises classées au sein du Deloitte Technology
Fast 500 européen. C’est une preuve supplémentaire
de la richesse non seulement de notre recherche, mais
aussi de notre capacité à la traduire en entreprises
viables, même si des progrès importants restent encore
à accomplir.
Nous sommes donc heureux, grâce au Deloitte
Technology Fast 50, de soutenir ces entreprises en
contribuant à renforcer leur notoriété. Leur dynamisme,
qui a valeur d’exemple, est en effet une valeur que nous
sommes fiers de partager avec chacune d’entre elles.

L’histoire nous enseigne que les technologies ont
toujours contribué aux rebonds économiques lors
des crises majeures. Créer la dynamique d’un monde
nouveau issu de la crise passe nécessairement par
des ruptures : celles qui permettront d’inventer
de nouveaux business models, de développer de
nouveaux produits, de créer des emplois, de rayonner
à l’international ou de répondre à nos enjeux sociétaux
ou écologiques. Les performances des entreprises
technologiques sont et seront la mesure des
transformations accomplies.
La forte augmentation dans notre palmarès du nombre
d’entreprises des secteurs biotechs, ou environnement/
énergie n’en est-il pas un exemple ? Ne vont-elles pas
à leur tour jouer ce rôle ? Le Deloitte Technology Fast
50 démontre une fois de plus de façon anticipatrice
que les acteurs de demain existent déjà.

Eric Morgain
Associé – Responsable du programme
Deloitte Technology Fast 50 France

Jean-Paul Picard
Président de la Direction générale de Deloitte
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Qu’est-ce que le Deloitte Technology
Fast 50 ?

Le palmarès des entreprises
technologiques de croissance
Depuis 9 ans, dans les périodes fastes et difficiles,
le Deloitte Technology Fast 50, lieu de rencontre
des dirigeants et entrepreneurs, met en lumière des
entreprises technologiques exceptionnelles, les aide à
poursuivre leur développement.
Référence des entreprises technologiques de croissance,
ce palmarès a progressivement créé une dynamique
au sein des tissus économiques régionaux et nationaux
et a permis d’augmenter la visibilité et la crédibilité
des sociétés lauréates à l’international et auprès de la
communauté des investisseurs.
Gains de clients, facilitation des relations avec les
investisseurs en France et à l’international, motivation
des équipes sont les témoignages des lauréats des
années précédentes.

Qu’est-ce que le Fast 50 ?
Depuis 2001, date du premier palmarès, les entreprises
sont toujours plus nombreuses à s’inscrire au Deloitte
Technology Fast 50.
A l’occasion de cette 9e édition, le cap symbolique
des 1 000 participants depuis la création du palmarès,
a été dépassé !
Ce succès est avant tout celui d’entreprises innovantes,
récompensées pour leur croissance exceptionnelle.
Inscrire leur nom au palmarès du Deloitte Technology
Fast 50 stimule leurs collaborateurs qui participent à
l’aventure et apporte une véritable reconnaissance
vis-à-vis de leurs clients, prospects et investisseurs.
Le Deloitte Technology Fast 50, c’est aussi une
communauté à forte visibilité, dont l’année est rythmée
par plusieurs événements. Dans une conjoncture
délicate, participer à cette 9e édition permet aux
entreprises de faire connaître leurs « best practices »
aux accents de remède anticrise et de continuer à écrire
l’histoire…

Profitez du label Fast 50 !
• Accélérez votre développement
• Comparez-vous aux meilleurs de
votre secteur et de votre région
• Renforcez l’intérêt des investisseurs,
clients et partenaires
• Augmentez votre visibilité en
valorisant vos performances
• Renforcez la motivation de vos équipes
• Affirmez-vous dans la compétition européenne en
participant au Deloitte Technology Fast 500
• Intégrez le Club Fast 50 et retrouvez-vous
régulièrement entre dirigeants pour faire face aux
problématiques du management de la croissance et
profiter du savoir-faire de chacun

Votre entreprise est-elle éligible ?
Le Deloitte Technology Fast 50 est ouvert à toutes
les sociétés, cotées ou non, satisfaisant aux critères
ci-dessous :
• soit être propriétaire d’une technologie brevetée,
soit fabriquer un produit / service technologique,
soit consacrer une part significative de son chiffre
d’affaires à la R&D ;
• avoir son siège social en France et ne pas être
contrôlée à plus de 50% par un autre groupe ;
• avoir clôturé au minimum 5 exercices fiscaux ;
• avoir réalisé un chiffre d’affaires minimum de 50 000
euros sur l’exercice fiscal 2004.
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Classement national : les 50 premiers
Société

Taux de croissance
sur 5 ans

Chiffre d’affaires 2008
(milliers d’€)

Ville

1

BIOALLIANCE PHARMA

7 070%

8 174

Paris (75)

2

MIYOWA

6 440%

6 521

Marseille (13)

3

VIRTUOZ

3 815%

2 738

Paris (75)

4

QUAMEDIAGROUP

3 095%

5 588

Aix en Provence (13)

5

EKINOPS

2 938%

6 483

Lannion (22)

6

EASYDENTIC

2 859%

105 632

Aix en Provence (13)

7

OLFEO

2 321%

2 106

Paris (75)

8

ENENSYS TECHNOLOGIES

2 282%

3 185

Rennes (35)

9

INVIVOO

2 254%

6 114

Courbevoie (92)

10

AEROW

2 218%

5 423

Paris (75)

11

MAILINBLACK

2 204%

1 384

Marseille (13)

12

OPEN PLUG

2 135%

2 749

Valbonne (06)

13

NEXWAY

1 845%

32 104

Nanterre (92)

14

ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS

1 827%

11 588

Saint-Genis Pouilly (01)

15

SECURACTIVE

1 778%

1 202

Paris (75)

16

METABOLIC EXPLORER

1 699%

3 220

Saint-Beauzire (63)

17

DEVERYWARE

1 571%

1 785

Paris (75)

18

IMPIKA

1 556%

11 106

Aubagne (13)

19

BLEUROY.COM

1 525%

1 804

Marseille (13)

20

METABOLI

1 488%

12 721

Paris (75)

21

PROWEBCE

1 203%

9 450

Levallois-Perret (92)

22

VISIPLUS

1 193%

1 060

Sophia-Antipolis (06)

23

ECHOSENS

1 157%

8 081

Paris (75)

24

NETBOOSTER

1 156%

43 802

Paris (75)

25

NETAPSYS CONSEIL

1 111%

2 554

Paris (75)

26

WEDIA

1 104%

6 527

Paris (75)

27

OODRIVE

1 097%

6 325

Paris (75)

28

ANEVIA

1 061%

3 844

Gentilly (94)

29

EXCELIUM

1 001%

1 581

Orvault (44)

30

MOBILE DEVICES INGENIERIE

973%

6 728

Villejuif (94)

31

WIZARBOX

966%

2 026

Sèvres (92)

32

QOSMOS

941%

4 270

Paris (75)

33

E-DOCEO

889%

1 747

La Chapelle sur Erdre (44)

34

SPEECHI

866%

1 525

Lille (59)

35

IMAXIO

844%

649

Lyon (69)

36

FLORALIS

834%

5 725

Gières (38)

37

SOGELINK

796%

5 079

Caluire et Cuire (69)

38

CORTIX

782%

22 492

Merignac (33)

39

LASCOM

753%

11 764

Bièvres (91)

40

SYNODIANCE

689%

5 599

Nantes (44)

41

ENOVACOM

680%

3 275

Marseille (13)

42

WEBHELP

675%

108 581

Paris (75)

43

KTM ADVANCE

635%

1 614

Paris (75)

44

ORNICAR

634%

1 300

Montbonnot (38)

45

SURVEY COPTER

631%

3 420

Pierrelatte (26)

46

REFERENCEMENT.COM

627%

17 576

Paris (75)

47

PARROT

608%

206 577

Paris (75)

48

NETIKA

597%

1 292

Strasbourg (67)

49

DOLIST.NET

587%

2 879

Pessac (33)

50

VOLUBILL

568%

12 942

Montbonnot (38)

4

Dirigeant

Site web

Secteur d’activité
(référentiel Fast 50)

Dominique COSTANTINI

www.bioalliancepharma.com

Biotech, Santé & Environnement

Pascal LORNE

www.miyowa.fr

Logiciels & Services Informatiques

Alexandre LEBRUN

www.virtuoz.com

Logiciels & Services Informatiques

Pascal GAYAT

www.quamediagroup.com

Internet

Didier BREDY

www.ekinops.net

Télécoms & Réseaux

Patrick FORNAS

www.easydenticgroup.com

Autres

Alexandre SOUILLE

www.olfeo.com

Logiciels & Services Informatiques

Régis LE ROUX

www.enensys.com

Télécoms & Réseaux

Guillaume MOREL

www.invivoo.com

Logiciels & Services Informatiques

Jérôme PECHOT

www.aerow.fr

Logiciels & Services Informatiques

Christophe BARALOTTO

www.mailinblack.com

Logiciels & Services Informatiques

Eric BAISSUS

www.open-plug.com

Télécoms & Réseaux

Gilles RIDEL

www.nexway.com

Autres

Stefano BUONO

www.adacap.com

Biotech, Santé & Environnement

Gilles HUGUENIN

www.securactive.net

Logiciels & Services Informatiques

Benjamin GONZALEZ

www.metabolic-explorer.com

Biotech, Santé & Environnement

Stéphane SCHMOLL

www.deveryware.com

Logiciels & Services Informatiques

Paul MORGAVI

www.impika.com

Autres

Vincent DERUELLE

www.bleuroy.com

Internet

Olivier DECROCK

www.metaboli.com

Média & Divertissement

Patrice THIRY

www.prowebce.net

Logiciels & Services Informatiques

Régis MICHELI

www.visiplus.com

Internet

Richard GUILLAUME

www.echosens.fr

Biotech, Santé & Environnement

Stephane DARRACQ

www.netbooster.com

Internet

Yohann HEBERT

www.netapsys.fr

Logiciels & Services Informatiques

Nicolas BOUTET

www.wedia.fr

Logiciels & Services Informatiques

Stanislas BRUTE de REMUR

www.oodrive.com

Logiciels & Services Informatiques

Tristan LETEURTRE

www.anevia.com

Télécoms & Réseaux

Servan LEPINE

www.excelium.fr

Autres

Aaron SOLOMON

www.mobile-devices.com

Matériel Informatique & Périphérique

Fabien BIHOUR

www.wizarbox.com

Autres

Thibault BECHETOILLE

www.qosmos.com

Télécoms & Réseaux

Krystina CIHELKOVA-BRUET

www.e-deceo.fr

Logiciels & Services Informatiques

Thierry KLEIN

www.speechi.net

Logiciels & Services Informatiques

François MICELI

www.avidis.fr

Biotech, Santé & Environnement

Eric LARREY

www.floralis.fr

Autres

Matthieu PONSON

www.dict.fr

Internet

Hassane HAMZA

www.cortix.fr

Internet

Jean-Louis HENRIOT

www.lascom.com

Logiciels & Services Informatiques

Christophe ROZUEL

www.synodiance.com

Autres

Laurent FRIGARA

www.enovacom.fr

Logiciels & Services Informatiques

Frédéric JOUSSET

www.webhelp.fr

Autres

Robert BECKER

www.ktm-advance.com

Média & Divertissement

Alexandre CUNY

www.ornicar.net

Logiciels & Services Informatiques

Pierre TANTOT

www.survey-copter.com

Autres

Sylvain BELLAICHE

www.referencement.com

Logiciels & Services Informatiques

Henri SEYDOUX FORNIER de CLAUSONE

www.parrot.com

Matériel Informatique & Périphérique

Daniel KLUMPP

www.netika.net

Logiciels & Services Informatiques

Jean-Paul LIEUX

www.dolist.net

Internet

John AALBERS

www.volubill.com

Télécoms & Réseaux
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Les lauréats nationaux

1er prix national et prix NYSE Euronext : BioAlliance

Pharma

Taux de croissance : 7 070%

Dominique Costantini
Co-fondatrice
Président du Directoire

Partenaire privilégié des spécialistes hospitaliers,
BioAlliance Pharma est une société qui développe
et commercialise des produits innovants en France,
notamment dans les infections opportunistes, le cancer,
le SIDA et les complications de la chimiothérapie. Nos
approches ciblées, dans les domaines où les besoins
médicaux sont insuffisamment satisfaits, contribuent
à lutter contre les résistances médicamenteuses et
à améliorer la santé et la qualité de vie des patients.
BioAlliance Pharma a pour ambition de devenir un
acteur de référence dans ces domaines en faisant le lien
entre innovation et besoin des patients.

• CA 2008 : 8 174 K€
• Effectif : 75
49 boulevard du général Martial Valin
75015 Paris
Tél. : 01 45 58 76 00
Contact : Nicolas Fellmann
nicolas.fellmann@bioalliancepharma.com
www.bioalliancepharma.com

Classement NYSE Euronext
Société

Ville

Site web

CA 2008
(milliers d’€)

Taux de croissance
sur 5 ans

1 BIOALLIANCE PHARMA

n

Paris (75)

www.bioalliancepharma.com

2 EASYDENTIC

n

Aix en Provence (13)

www.easydenticgroup.com

3 ENENSYS TECHNOLOGIES

n

Rennes (35)

www.enensys.com

4 METABOLIC EXPLORER

n

Saint-Beauzire (63)

www.metabolic-explorer.com

5 PROWEBCE

n

Levallois-Perret (92)

www.prowebce.net

6 NETBOOSTER

n

Paris (75)

www.netbooster.com

7 CORTIX

n

Merignac (33)

www.cortix.fr

22 492

782%

8 REFERENCEMENT.COM

n

Paris (75)

www.referencement.com

17 576

627%

9 PARROT

n

Paris (75)

www.parrot.com

206 577

608%

n

Paris (75)

www.modelabs.com

182 174

540%

10 MODELABS

8 174

7 070%

105 632

2 859%

3 185

2 282%

3 220

1 699%

9 450

1 203%

43 802

1 156%

Secteur d’activité

n Biotech, Santé, Environnement & Greentech
n Internet, Medias & Divertissements en ligne

6

n Logiciel & Services informatiques
n Télécoms & Réseaux

n Matériel informatique, Périphériques, Composants, Electronique & Hardware
n Autres

2e prix national : Miyowa
Taux de croissance : 6 440%
Leader dans l'agrégation de réseaux sociaux sur les
téléphones mobiles, Miyowa est la première entreprise
au monde à fournir les opérateurs mobiles, les fabricants
de terminaux et les communautés avec InTouch 5 ™
Social Networks Dashboard, solution qui intègre à la
fois la messagerie instantanée et les réseaux sociaux,
auxquels Miyowa est officiellement lié.
Pascal Lorne
Co-fondateur
Président-Directeur général

Miyowa crée toutes les solutions de communication
enrichie mobile / web 2.0 en se conformant aux
standards mondiaux.
Mettant en œuvre sa vision, Miyowa a également lancé
et a commencé à déployer InTouch 5™ Rich Address
Book, unifiant les services de messagerie avec le carnet
d'adresses du téléphone mobile.
Basée depuis sa création en 2003 à Marseille,

Miyowa dispose de bureaux régionaux aux Etats-Unis
(Cupertino), en Europe (Londres) et en Asie (Singapour).
Miyowa compte plus de 50 salariés et connaît une
croissance continue (plus de 10 millions d’euros de CA
en 2009), avec plus de 25 opérateurs dans le monde
ayant adopté ses solutions innovantes.
• CA 2008 : 6 521 K€
• Effectif : 80
10 place de la Joliette
13002 Marseille
Tél. : 01 53 36 62 96
Contact : Grégory Ducongé
gduconge@miyowa.com
www.miyowa.fr

3e prix national : VirtuOz
Taux de croissance : 3 815%
VirtuOz est le leader des solutions d’Agents Virtuels
Intelligents et Multilingues. Avec près de 2 millions de
dialogues clients traités chaque semaine avec succès, les
solutions VirtuOz permettent aux entreprises d’optimiser
leurs revenus en ligne, d’améliorer leur expérience
utilisateur et de réduire leurs coûts opérationnels de
support.
Alexandre Lebrun
Fondateur
Président-Directeur général

Laurent Landowski
Co-fondateur
General Manager Europe

Disponibles 24H/24, 7J/7, les Agents Virtuels de VirtuOz
apportent une « touche humaine » aux sites web et
deviennent le point de contact privilégié des internautes
en termes de demandes d’informations, d’aide à la
navigation, de conseil ou d’assistance.
Grâce à sa technologie d’intelligence artificielle
avancée, VirtuOz assure une compréhension optimale
du langage écrit et une mise en place de stratégies de
dialogue naturel, personnalisé et en temps réel entre les
internautes et l’agent. La solution dispose également
de rapports détaillés sur les conversations et le

comportement des clients, ce qui permet aux entreprises
de mesurer leur satisfaction, d’identifier leurs besoins et
d’anticiper leurs attentes.
Les Agents Virtuels de VirtuOz sont utilisés par plus
d’une trentaine de références à travers le monde, parmi
lesquelles : eBay , PayPal, SFR, Voyages SNCF, Fnac.com,
L'Oréal, MMA, Banque Accord, Sofinco, Crédit Agricole,
Gaz de France…
• CA 2008 : 2 738 K€
• Effectif : 55
32 rue Mogador
75009 Paris
Tél. : 01 82 83 93 21
Contact : Leila Boutaleb
lboutaleb@virtuoz.com
www.virtuoz.com
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Prix OSEO : Open

Plug

Taux de croissance : 2 135%

Eric Baissus
Co-fondateur
Président-Directeur général

Open Plug développe la famille de produits ELIPS,
la première plateforme de développement logicielle
ouverte et multi-plateformes pour smartphones et
téléphones mobiles. ELIPS Studio 3 permet aux éditeurs
de logiciels de créer et déployer en temps record des
applications mobiles pour iPhone, Android, Symbian
et Windows Mobile en utilisant les technologies des
applications Internet riches (Flex, ActionScript).
Grâce à ELIPS Suite, les fabricants de téléphones peuvent
concevoir l'ensemble des logiciels de leurs gammes de
produits 2G ou 3G de manière compétitive et innovante.
Enfin, ELIPS Stack transforme tout système Linux
embarqué en objet communicant (PC ultraportables,
tablettes, baladeurs multimédia...). Fondée en 2002,

Open Plug est une start-up basée à Sophia-Antipolis.
Open Plug compte parmi ses clients les grands noms
de l'industrie du mobile tels que SonyEricsson, Intel,
Arima ou Hon Hai Precision Industries (Foxconn).
• CA 2008 : 2 749 K€
• Effectif : 39
2 600 route des Crêtes
06560 Valbonne
Tél. : 04 97 24 50 50
Contact : Philippe Salaun
philippe.salaun@open-plug.com
www.open-plug.com

Le prix spécial OSEO, désigné par un
jury composé de délégués régionaux
OSEO, récompense la société du
palmarès dont la politique d’innovation
est jugée la plus performante

Les prix OSEO en régions
Société

Ville

Palmarès

Site web

ANTIDOT

n

Lyon (69)

Rhône-Alpes / Auvergne

www.antidot.net

CAMKA SYSTEM

n

Queven (56)

Grand Ouest

www.camka.com

DICTAO

n

Paris (75)

Ile-de-France

www.dictao.com

GROUPE ARCHIMED

n

Lille (59)

Nord

www.archimed-group.com

OPEN PLUG

n

Valbonne (06)

Sud

www.open-plug.com

Secteur d’activité

n Biotech, Santé, Environnement & Greentech
n Internet, Medias & Divertissements en ligne

8

n Logiciel & Services informatiques
n Télécoms & Réseaux

n Matériel informatique, Périphériques, Composants, Electronique & Hardware
n Autres

Prix « Rupture par les technologies »

Nouveauté 2009, ce prix se base sur 2
critères : la qualité de l’innovation et la
contribution de la technologie à accélérer
la sortie de crise ou à instaurer de
nouveaux modèles
Le prix a été décerné par un jury présidé par Claudie
Haigneré et composé d’entrepreneurs, de spécialistes des
technologies, de personnalités qualifiées représentant
des partenaires du Deloitte Technology Fast 50.

Les membres du jury
Claudie Haigneré
Présidente du jury
Ancien ministre, et Présidente de la Cité des sciences et
de l'industrie et du Conseil d'administration du Palais de
la Découverte
Jean-Luc Berrebi
Responsable du secteur Technologies Deloitte

Jean-René Boidron
Entrepreneur, Vice Président de CroissancePlus
Xavier Bommart
Head of Business Development, Listing - Europe chez
NYSE Euronext
Pascal Boulard
Spécialiste des Nouvelles Technologies de La Tribune
Dominique Charpard
Direction de l'expertise et du développement innovation
d'OSEO
Frédéric Iselin
Professeur Affilié HEC Paris et Directeur HEC Start-up
Eric Le Touzé
Directeur Général de Michael Page International France
Olivier Midière
Président de l’ADEN (Association pour le Développement
de l’Economie Numérique en France), Vice Président de
la CGPME
Frédéric Simottel
Rédacteur en chef de 01 Informatique, animateur de
l’émission 01 Business sur BFM Radio

Les entreprises nominées
Société
ADETEL GROUP
COACH-IS
IMAXIO
IPANEMA TECHNOLOGIES
KXEN
LINAGORA
NETASQ
ONYME
OSYRIS
PROSERVIA
QOSMOS
SIDETRADE
SINETIS
SOFTMINDERS.COM
VIRTUOZ
WYGWAM

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Ville
Ecully (69)
Dardilly (69)
Lyon (69)
Fontenay aux Roses (92)
Suresnes (92)
Paris (75)
Villeneuve d’Ascq (59)
Lille (59)
Villeneuve d’Ascq (59)
Carquefou (44)
Paris (75)
Boulogne-Billancourt (92)
Marseille (13)
Chasseneuil (86)
Paris (75)
Villeneuve d’Ascq (59)

Site web
www.adetelgroup.com
www.coachis.fr
www.avidis.fr
www.ipanematech.com
www.kxen.com
www.linagora.com
www.netasq.com
www.onyme.com
www.osyris.com
www.proservia.fr
www.qosmos.com
www.sidetrade.com
www.sinetis.fr
www.softminders.com
www.virtuoz.com
www.wygwam.com

Nom & Prénom Dirigeant
François SEBES
Alessandro DELLA CORTE
François MICELI
Jean-Yves LECLERC
Roger HADDAD
Alexandre ZAPOLSKY
François LAVASTE
Antoine SERNICLAY
Jaouad ZEMMOURI
Thierry CONGARD
Thibault BECHETOILLE
Olivier NOVASQUE
Jean-Philippe REGNAULT
Gabriel de FOMBELLE
Alexandre LEBRUN
Grégoire MALVOISIN

Secteur d’activité

n Biotech, Santé, Environnement & Greentech
n Internet, Medias & Divertissements en ligne

n Logiciel & Services informatiques
n Télécoms & Réseaux

n Matériel informatique, Périphériques, Composants, Electronique & Hardware
n Autres
Deloitte Technology Fast 50 Palmarès 2009 9

Prix « Rupture par les technologies »

Adetel Group
Adetel Group, équipementier électronique, est une
véritable filière verticale intégrée pour le « Service à
l’Electronique ». Adetel Group, créé en 1990, compte
aujourd’hui plus de 500 personnes sur 4 continents.
Une des valeurs ajoutées du groupe réside dans sa
capacité à innover et à accompagner ses clients dans
l’innovation de rupture. La technologie NeoGreen,
de récupération et stockage d’énergie électrique
développée par Adetel, permet d’accumuler et de
restituer de grandes quantités d’énergies électriques
(plusieurs centaines de KW) en peu de temps (quelques
dizaines de secondes). Exploitant de nouveaux
composants « les super-condensateurs », elle apporte
une grande durée de vie et une stabilité de performance
dans le temps.
Cette technologie est particulièrement adaptée aux
utilisations et sources d’énergies « impulsionnelles »,

auxquelles les technologies actuelles répondent par
un surdimensionnement des installations et des pertes
énergétiques. Accompagné par la recherche publique et
des industriels français, Adetel poursuit ses activités de
recherche sur ces technologies, visant le développement
de nouveaux modes de transports électriques plus
économiques.
Dirigeant : François Sebes, Président-Directeur général
• CA 2008 : 51 117 K€
• Effectif : 530
2 chemin du Ruisseau
69130 Ecully
Tél. : 04 72 18 08 40
Contact : François Sebes
fsebes@adetelgroup.com
www.adetelgroup.com

VirtuOz
VirtuOz développe des solutions d'agents virtuels
intelligents. Ces solutions s'appuient sur une architecture
centrée sur le dialogue et composée d'une interface
utilisateur en mode chat, d'un moteur de traitement
en langage naturel, d'un moteur de règles dynamiques
et d'un puissant outil de reporting et de suivi des
performances.
L'interface est développée pour fournir une meilleure
expérience utilisateur. Le moteur de traitement du
langage naturel est unique et repose sur une analyse
syntaxique, syntactique et sémantique de la question
de l'utilisateur. Cette technologie est issue de l'étroite
collaboration avec le CNRS et le Docteur Sylvain Kahane
sur les théories sens-texte notamment. Elle permet
d'extraire le sens d'une requête que l'utilisateur a tapée
avec ses mots à lui, y compris en mode SMS. Le moteur
de règles dynamiques permet quant à lui de configurer
les règles métiers qui vont permettre de paramétrer le
comportement de l'agent. Celui-ci peut ainsi donner une
réponse, faire préciser ou entrer dans un mode proactif
pour poser des questions à l'utilisateur et conduire une
vraie conversation. C'est bien l'objectif et la puissance
de la technologie : la conversation avec un utilisateur
via une suite d’échanges permet de mieux comprendre
son besoin et ainsi l'aider à répondre réellement à ses
questions et même à résoudre ses problèmes.
10

Les agents virtuels intelligents fournis par VirtuOz
pour les entreprises remplissent des missions qui vont
du support technique à la vente. VirtuOz travaille
dans le but de pouvoir fournir des agents personnels
intelligents pour chacun. Ils seront propres et uniques
à une personne et pourront donc s'appuyer sur
une connaissance fine de ses habitudes et de ses
préférences. Ces agents seront les assistants personnels
du futur présents dans nos téléphones, nos voitures, nos
télés...
Dirigeant : Alexandre Lebrun, Fondateur et PrésidentDirecteur général
• CA 2008 : 2 738 K€
• Effectif : 55
32 rue Mogador
75009 Paris
Tél. : 01 82 83 93 21
Contact : Leila Boutaleb
lboutaleb@virtuoz.com
www.virtuoz.com

Groupe Proservia - WizTiVi
L'interactivité sur la télé : une nouvelle ère s'ouvre
pour les Télénautes
Créée en 2007, WizTiVi permet de porter le meilleur
du web sur la télévision via l’ADSL (adaptation des sites
web à l’ergonomie de la télévision et à l’usage de la
télécommande), mais aussi d’offrir de l’interactivité sur
les chaînes de télévision (paris sportifs en ligne, votes
en relation avec le programme en cours, publicité
interactive, télévision commerce...).
Les téléspectateurs de ces services interactifs télés
pourront accéder de manière autonome à chaque
nouvelle information et interagir en direct sur les
programmes de télévision.
La solution WizTiVi va permettre à ces utilisateurs
d’entrer dans l’ère des « Télénautes », de devenir des
téléspectateurs actifs en choisissant ce qu'ils veulent
consommer et comment.
Une solution inédite et innovante qui intéresse les plus
grands acteurs du monde du multimédia, du web, du
E-commerce et de la télévision (les éditeurs de contenu,
les annonceurs, les FAI, les constructeurs de télévision).
La technologie développée par WizTiVi reste unique car
elle est, avant tout, multi-opérateurs (ADSL et câble) et
multi télévisions connectées et offre des fonctionnalités
avancées et innovantes à l’ensemble des éditeurs.
Dans le domaine interactif IPTV, WizTiVi intervient en
conseil stratégie sur l’écosystème IPTV, sur la définition
du service interactif, sur l‘ergonomie, ainsi que sur la
réalisation proprement dite du service interactif, et
offre une solution clé en main d’hébergement. WizTiVi
accompagne aussi les fournisseurs de contenu sur les
aspects marketing grâce à sa plate forme de statistiques
et ses analyses usages.

Au travers de son expertise unique sur les composants
technologiques utilisés, WizTiVi est devenue une
référence sur les services interactifs. La société a
notamment signé un partenariat avec Dailymotion, le
premier site mondial indépendant de partage de vidéos,
pour créer un service interactif IPTV qui est diffusé
chez certain FAI et sur des télévision Connectées. Dès
2008, OSEO a soutenu le projet WizTiVi en accordant
une aide à l’innovation de 800 000 €. En avril 2009,
l’engagement de SFR Développement dans le capital
de WizTiVi conforte la vision stratégique et confirme
la pertinence de la solution WizTiVi dans le monde
de l’interactivité sur l’IPTV. Dans le cadre du projet
collaboratif OpenWidget, WizTiVi s’inscrit encore
dans une démarche innovante en participant au
développement des applications interactives compatible
HBBTV (broadband et broadcast) pour la future TNT.
Dirigeant : Thierry Congard, Président-Directeur général
• CA 2008 : 44 589 K€
• Effectif : 770
Atlanpôle la Fleuriaye
1 rue Augustin Fresnel
BP 20701
44481 Carquefou
Tél. : 02 28 01 52 52
Contact : Isabelle Preault
isabelle.preault@proservia.fr
www.proservia.fr
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Les lauréats sectoriels

Prix Internet, Medias & Divertissements : Quamediagroup
Taux de croissance : 3 095%

Pascal Gayat
Président-Directeur général

Pour enrichir votre business digital, faites confiance
à Quamediagroup, groupe international de
communication, expert en stratégies interactives.

positionne comme partenaire clé pour la définition
et la mise en œuvre de stratégies online globales des
marques sur le long terme.

En seulement 5 ans, plus de 300 marques ont déjà
fait confiance à Quamediagroup dans leur montée
en puissance sur les médias digitaux. Son secret ?
L’intégration de talents, forts d’une culture ROI
omniprésente, dont l’expertise permet d’identifier
les comportements des internautes et les nouvelles
tendances, d’imaginer et d’orchestrer l’ensemble des
leviers d’un dispositif de communication et de marketing
à haute valeur ajoutée.

Les experts de Quamediagroup proposent des solutions
globales et sur mesure grâce à une culture média
hautement créative et une maîtrise pointue des logiques
de performance marketing. Les consultants s’appuient
sur des outils propriétaires et systèmes experts à haute
valeur ajoutée développés par les équipes techniques
de l’agence ayant une connaissance approfondie des
innovations appliquées au e-marketing.

Quamediagroup répond à l’évolution constante des
média digitaux et aux nouveaux enjeux stratégiques
qu’ils impliquent en proposant des solutions innovantes
pour les marques afin de développer leur visibilité
et leurs activités sur internet. Grâce à ses solides
compétences en conseil et technologies, elle se

• CA 2008 : 5 588 K€
• Effectif : 36
22 cours Mirabeau
13100 Aix en Provence
Tél. : 04 42 60 74 50
Contact : Pascal Gayat
pascal.gayat@quamediagroup.com
www.quamediagroup.com

Prix Télécoms & Réseaux : Ekinops
Taux de croissance : 2 938%

Didier Brédy
Président Directeur
général

Ekinops est un fournisseur de solutions innovantes
de transport pour réseaux optiques permettant aux
opérateurs de télécommunications d’offrir des services
très haut débit générant de nouveaux revenus.

La forte croissance d’Ekinops est alimentée par des
applications à très haut débit sur IP (Internet Protocol)
comme la vidéo sur Internet, la télévision sur IP, le
transport de données et de la voix.

La société a été fondée en 2003 et son siège social est à
Lannion (22) ; elle est implantée en Europe, aux EtatsUnis et en Asie.

Les équipements de transport et d’agrégation
fournis par Ekinops s’appuient sur une architecture
programmable qui diminue de façon significative le coût
de mise en œuvre des réseaux optiques très haut débit
et s’appliquent aux réseaux métropolitains, régionaux et
longue distance.

Ekinops compte parmi ses références des opérateurs
prestigieux comme FREE en France, BELGACOM en
Belgique, et GLOBAL CROSSING aux Etats-Unis.
Ekinops génère plus de 50% de son chiffre d’affaires sur
le continent Nord Américain.
Ekinops a déployé plusieurs milliers de systèmes, dont la
marque est « Ekinops 360 » ; cette plate-forme permet
aux opérateurs télécoms d’accélérer l’augmentation du
trafic sur leurs réseaux de fibre optique, de façon très
simple et économique.

• CA 2008 : 6 483 K€
• Effectif : 65
3 rue Blaise Pascal
22300 Lannion
Tél. : 02 96 05 00 30
Contact : Dominique Arestan
darestan@ekinops.net
www.ekinops.net
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Prix Matériel informatique & Périphériques

Mobile Devices Ingenierie
Taux de croissance : 973%

Aaron Solomon
Président Directeur
général

Crée en 2002, Mobile Devices s’est rapidement
imposé comme un acteur majeur dans l’univers de la
télématique embarquée avec plus de 120 000 terminaux
vendus à travers 41 pays.

• un portail de communication multi-applicatif,

Dans un secteur souffrant d’une fragmentation métiers
extrêmement pénalisante, Mobile Devices a été le seul à
savoir s’inspirer du monde des PC ou des smartphones
ou les systèmes d’exploitation standards font loi, en
développant le premier OS télématique complet, offrant
un environnement de développement ouvert à tous les
intégrateurs.

Les efforts et les succès de Mobile Devices ont
récemment été récompensé par Frost & Sullivan qui a
décerné à l’entreprise son prix 2009 « Global telematics
& navigation : product differentiation innovation
award ».

• une gamme de boîtiers télématiques (boîtiers de
tracking, écrans de navigations, PND connectés…)
entièrement compatibles.

www.mobile-devices.fr

Les équipes de Mobile Devices sont aujourd’hui forte
de 70 personnes réparties sur 3 continents, et son
écosystème compte plus d’un millier de développeurs
indépendant.

• CA 2008 : 6 728 K€

L’offre Mobile Devices inclue 4 composants principaux :

Tél. : 01 42 11 93 25

• un système d’exploitation complet pour des
applications embarquées,

Contact : Aaron Solomon
aaron.solomon@mobile-devices.fr

• un environnement de développement ouvert riche de
plus 2 500 APIs,

www.mobile-devices.com

• Effectif : 65
100 avenue de Stalingrad
94800 Villejuif

Semi-conducteurs, Composants & Electronique

INSIDE Contactless
Taux de croissance : 340%

Rémy de Tonnac
Président du Directoire

INSIDE Contactless est le leader des puces et
logiciels de paiement sans contact et NFC (Near Field
Communication) ouverts sur les standards, capables
d’équiper les nouvelles applications de paiement,
d’accès aux transports, de contrôle d’accès et
d’identification. Les plates-formes intelligentes basées
sur microprocesseur d’INSIDE offrent une flexibilité
qui leur permet d’être intégrées dans des smart cards,
des téléphones portables et dans d’autres appareils
ou accessoires grand public, en supportant une large
gamme d’applications sans contacts innovantes qui
procurent un incomparable confort d’utilisation aux
consommateurs.
INSIDE Contactless a livré plus de 300 millions de platesformes sans contact dans le monde, auprès de clients
et de partenaires regroupant les principaux fabricants
leaders de cartes de paiement et de téléphones

mobiles, ainsi que des intégrateurs et des institutions
financières de premier plan. Possédant un portefeuille
de 60 familles de brevets (incluant de nombreux brevets
majeurs en matière de NFC), la société a joué un rôle
important dans le développement et le déploiement des
technologies NFC et sans contacts. Le siège d’INSIDE
Contactless est situé à Aix-en-Provence, avec des filiales
à Shanghai, Singapour, Varsovie, Séoul et San Francisco.
• CA 2008 : 35 818 K€
• Effectif : 162
41 parc Club du Golf
13856 Aix enProvence
Tél. : 04 42 39 63 00
Contact : Géraldine Saunière
gsauniere@insidefr.com
www.insidecontactless.com
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Prix Fast 5
1er prix Fast 5 :

Webhelp

Taux de croissance : 675%

Olivier Duha
Co-président

Frédéric Jousset
Co-président

A l’aube de ses 10 ans, Webhelp a aujourd’hui trouvé sa
place dans le top 3 du marché de la relation client. Avec
son offre multicanal (helpdesk, télémarketing, e-mail,
courrier, chat), multiservices (conseil, intégration, édition
de technologies e-CRM et prestation de services), et
multilingue, Webhelp répond à la quasi-totalité des
problématiques d’externalisation de la relation client.
Son organisation en business units sectorielles lui
permet de couvrir chaque problématique client avec une
véritable réponse métier adaptée.

du groupe : entièrement certifié ISO 9001-2000, et
NF 345, et récemment labellisé LRS sur l’ensemble
de ses sites France et offshore, Webhelp continue de
s’imposer comme une référence en matière de qualité,
d’innovation technique et sociale sur le marché des
centres d’appels. Son ambition est de maintenir une
forte exigence de qualité sur les prestations réalisées
dans le secteur, tout en proposant des innovations fortes
et distinctives à ses clients.

Avec l’acquisition d’EOS Contact Center, opérateur
français de centres d’appels en 2008, Webhelp a ainsi
renforcé la présence du Groupe sur le territoire français,
et a pu ajouter à son offre l’expertise de l’externalisation
pour le secteur public/ para-public.

• CA 2008 : 108 581 K€

Fort de ses 6 000 collaborateurs, répartis dans trois pays
(France, Maroc, Roumanie), Webhelp a réalisé un chiffre
d'affaires en 2008 de 108 M€. L’engagement sociétal
et responsable est l’une de valeurs fondamentales

Contact : Frédéric Jousset
fjousset@webhelp.fr

• Effectif : 5 020
161 rue de Courcelles
75017 Paris
Tél. : 01 44 40 33 40

www.webhelp.fr

2e prix Fast 5 : Parrot
Taux de croissance : 540%
Parrot, leader mondial des périphériques sans fil pour
téléphones mobiles, est une entreprise à la pointe de
l’innovation fondée par Henri Seydoux en 1994. Son
pari ? Accompagner la percée irrésistible du téléphone
mobile en créant des périphériques sans fil pour nous
faciliter la vie.

Henri Seydoux
Président

• CA 2008 : 206 577 K€

Parrot développe la gamme la plus étendue du marché
de kits mains libres pour la voiture ou le deux-roues,
ainsi que des produits multimédia sans fils dédiés au son
et à l’image.

• Effectif : 450

En 2008, Parrot a lancé sa collection Parrot By qui se
compose de produits haut de gamme désignés par des
artistes de renom, comme Andrée Putman, Philippe

Contact : Vanessa Loury
vanessa.loury@parrot.com

Le prix Fast 5 récompense les 3 premières
sociétés du Palmarès parmi les entreprises
ayant réalisé plus de 10M€ de CA en 2004
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Starck et Martin Szekely. Parrot, dont le siège est à Paris,
compte aujourd’hui 450 collaborateurs dans le monde
et réalise 85% de ses ventes à l’étranger. Parrot est
cotée depuis 2006 sur Nyse Euronext, Paris.

174 quai de Jemmapes
75010 Paris
Tél. : 01 48 03 60 60

www.parrot.com

3e prix Fast 5

: ModeLabs

Taux de croissance : 540%
ModeLabs Group, créateur de mobiles sur-mesure
et spécialiste de la distribution de produits télécoms,
est un acteur de nouvelle génération du secteur de la
téléphonie mobile. Il conçoit, développe et distribue de
façon intégrée et flexible des téléphones mobiles, des
accessoires et des services à destination d'opérateurs, de
distributeurs et de marques à forte notoriété.
Stéphane Bohbot
Président du Directoire

• ModeLabs Distribution leader et spécialiste en
France de la distribution de téléphones mobiles et
d’accessoires, présent sur l’ensemble des réseaux
de vente : opérateurs, MVNO, grande distribution
alimentaire, grande distribution spécialisée, spécialiste
télécom, détaillants et site e-commerce.

Ses activités sont organisées autour de 2 pôles
stratégiques :
• ModeLabs Manufacture disposant d’expertises en
conception & design et d’un savoir-faire technologique
pour permettre à de grandes marques de luxe (TAG
Heuer, Dior) et de lifestyle (Lacoste, MTV…) de créer
leur propre gamme de téléphones mobiles en assurant
une distribution qualitative et sélective sur les trois
continents auprès des grands magasins, fashion stores
et réseau horlogerie, bijouterie, joaillerie.

Alain Zagury
Président du conseil
de surveillance

• CA 2008 : 182 174 K€
• Effectif : 162
11 rue Roquepine
75010 Paris
Tél. : 01 48 12 12 12
Contact : Sarah Garcia
sarah.garcia@modelabs.com
www.modelabs.com

Les 10 premières entreprises du Fast 5
Société

Ville

Site web

CA 2008
(milliers d’€)

Taux de croissance
sur 5 ans

1 WEBHELP

n

Paris (75)

www.webhelp.fr

108 581

675%

2 PARROT

n

Paris (75)

www.parrot.com

206 577

608%

3 MODELABS

n

Paris (75)

www.modelabs.com

182 174

540%

4 ARKADIN

n

Paris (75)

www.arkadin.fr

5 AKKA TECHNOLOGIES

n

Lyon (69)

www.akka.fr

6 GENERIX GROUP

70 507

482%

381 551

353%

n

Villeneuve d’Ascq (59)

www.generixgroup.com

67 620

317%

7 ITS GROUP

n

Nanterre (92)

www.itsgroup.fr

57 932

304%

8 PRODWARE

n

Paris (75)

www.prodware.fr

86 230

282%

238 700

271%

51 117

253%

9 BUSINESS & DECISION
10 ADETEL GROUP

n

Paris (75)

www.businessdecision.fr

n

Ecully (69)

www.adetelgroup.com

Secteur d’activité

n Biotech, Santé, Environnement & Greentech
n Internet, Medias & Divertissements en ligne

n Logiciel & Services informatiques
n Télécoms & Réseaux

n Matériel informatique, Périphériques, Composants, Electronique & Hardware
n Autres
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Participants 2009

Société

Ville

Site web

Dirigeant

1000 MERCIS

n

Paris (75)

www.1000mercis.com

Yseulys COSTES

3D WEAVE

n

Montreuil (93)

www.3dweave.com

Fabrice ESCALIER

A2IA*

n

Paris (75)

www.a2ia.com

Jean-Louis FAGES

ABAXIA

n

Neuilly sur Seine (92)

www.abaxia.com

Cédric MANGAUD

ABDR

n

Venissieux (69)

www.abdr.fr

Abder BOULEGROUN

ABTEL

n

Bouillargues

www.abtel.fr

Jean-Philippe NAVARRO

ACCESS COMMERCE

n

Labège (31)

www.access-commerce.fr

Jacques SOUMEILLAN

ACIAL

n

Paris (75)

www.acial.fr

Pierre de RAUGLAUDRE

ACROPOLIS TELECOM*

n

Bagnolet (93)

www.acropolistelecom.net

Samir KOLEILAT

ACTENGO*

n

Toulouse (31)

www.actengo.com

Fabrice TRON

ACTIS INGENIERIE

n

Bandol (83)

www.actis-ingenierie.com

Thierry SEMIONOFF-BRU

ACTIVIS

n

Mulhouse (68)

www.activis.net

Patrick REIN

ADETEL GROUP*

n

Ecully (69)

www.adetelgroup.com

François SEBES

ADEUNIS RF

n

Crolles (38)

www.adeunis-rf.com

Hervé VINCENT

ADVANCED ACCELERATOR
APPLICATIONS

n

Saint-Genis Pouilly (01)

www.adacap.com

Stefano BUONO

AEROW

n

Paris (75)

www.aerow.fr

Jérôme PECHOT

AFC MECANUM

n

Saint-Hilaire de Chaléons (44)

www.afcmecanum.com

Henrick MERLE

AGROBASE LOGIGRAM

n

Archamps (74)

www.agrobase-logigram.com

Fritz SCHUSTER

AGYSOFT

n

Montpellier (34)

www.agysoft.fr

Christophe GARDENT

AKIO SOLUTIONS

n

Paris (75)

www.akio-solutions.com

Patrick GIUDICELLI

AKKA TECHNOLOGIES

n

Lyon (69)

www.akka.fr

Maurice RICCI

ALIANT*

n

Saint-Laurent du Var (06)

www.aliant.fr

Frédéric RENAULT

ALINTO

n

Lyon (69)

www.alinto.net

Philippe GILBERT

ALTO*

n

Vertou (44)

www.alto-france.fr

Christian THIAVILLE

ALX TECHNOLOGIES

n

Montpellier (34)

wwww.alx34.com

Frédéric GAUCH

AMI SOFTWARE

n

Paris (75)

www.amisw.com

Alain BEAUVIEUX

AMPLITUDE TECHNOLOGIES

n

Lisses (91)

www.amplitude-technologies.com

Gilles RIBOULET

ANEVIA

n

Gentilly (94)

www.anevia.com

Tristan LETEURTRE

ANTIDOT

n

Lyon (69)

www.antidot.net

Fabrice LACROIX

APPLIED TECHNOLOGIES
INTERNET

n

Mérignac (33)

www.atinternet.com

Alain LLORENS

APSYLIS

n

Villeurbanne (69)

www.apsylis.com

Eric ANGELIER

APTUS

n

Versailles (78)

www.aptus.fr

Joël CHATRAS

ARIANE SYSTEMS

n

Pantin (93)

www.ariane-systems.com

Laurent CARDOT

ARKADIN

n

Paris (75)

www.arkadin.fr

Olivier de PUYMORIN

ARKOON

n

Lyon (69)

www.arkoon.net

Thierry ROUQUET

*candidat au prix « Rupture par les technologies »

Secteur d’activité

n Biotech, Santé, Environnement & Greentech
n Internet, Medias & Divertissements en ligne
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n Logiciel & Services informatiques
n Télécoms & Réseaux

n Matériel informatique, Périphériques, Composants, Electronique & Hardware
n Autres

Société

Ville

Site web

Dirigeant

ARTCOM PRODUCTIONS

n

Lille (59)

www.artcom-productions.com

Serge BRACKMAN

ARTESYS

n

Paris (75)

www.artesys.eu

Eric CHENNEVEAU

ARTICQUE INFORMATIQUE

n

Fondettes (37)

www.articque.com

Georges-Antoine STRAUCH

ASC2i

n

Nîmes (30)

www.asc2i.fr

David RAMADIER

ASK

n

Sophia-Antipolis (06)

www.ask-rfid.com

Bruno MOREAU

ASSYSTEM

n

Paris (75)

www.assystem.com

Dominique LOUIS

ATHANOR INFORMATIQUE

n

Maisons-Laffitte (78)

www.athanor.net

Thierry JOUDELAT

ATOS ORIGIN GROUP

n

Courbevoie (92)

www.atosorigin.com

Thierry BRETON

AUDEMAT

n

Mérignac (33)

www.audemat.com

Bruno ROST

AXONE

n

Challans (85)

www.axone-soft.com

Cédric GENY

BIOALLIANCE PHARMA

n

Paris (75)

www.bioalliancepharma.com

Dominique COSTANTINI

BIOCYTEX

n

Marseille (13)

www.biocytex.fr

Patrick MONNOT

BIOLUME

n

Loos (59)

www.biolume.com

Jean-Luc CLAYE

BLEUROY.COM

n

Marseille (13)

www.bleuroy.com

Vincent DERUELLE

BRAVOSOLUTION

n

Boulogne-Billancourt (92)

www.bravosolution.fr.com

Bruno PILLON

BUDGET TELECOM

n

Montpellier (34)

www.budget-telecom.com

Khaled ZOURRAY

BUSINESS & DECISION

n

Paris (75)

www.businessdecision.fr

Patrick BENSABAT

BYSOFT

n

Melun (77)

www.bysoft.fr

Claude DROUIN

C2AI

n

Décines-Charpieu (69)

www.c2ai.com

Gilles MARCHAND

CALYSTENE

n

Eybens (38)

www.calystene.com

Jean-Marc BABOUCHKINE

CAMKA SYSTEM

n

Queven (56)

www.camka.com

Pierre COUEDELO

CAPTEC*

n

Lille (59)

www.captec.fr

Pierre THIERRY

CASTELIS*

n

Ivry sur Seine (94)

www.castelis.com

Stéphane WOELFFEL

CERB*

n

Baugy (18)

www.cerb.fr

Serge RICHARD

CEREALOG

n

La Rochelle (17)

www.cerealog.fr

Jérôme BURGAUD

CGIT

n

Lamentin (97)

www.cgit.com

Denis-Antoine HERAULT

CHEMERY*

n

Laon (02)

CM.COM

n

Limay (78)

www.cmcom.fr

Eliane EVEN

COACH-IS*

n

Dardilly (69)

www.coachis.fr

Alessandro DELLA CORTE

COGELEC

n

Mortagne sur Sèvre (85)

www.intratone.fr

Roger LECLERC

COHERIS

n

Suresnes (92)

www.coheris.com

Fabrice ROUX

CONSEILS ET INFORMATIQUE
DE LA METROPOLE

n

Roubaix (59)

www.sa-cim.fr

Dominique SINGEZ

CONSTELLATION

n

Rennes (35)

www.enjoyconstellation.com

Bruno DELMAS

CONSULTENCIA

n

Paris (75)

www.consultencia.com

Jean-Sylvanus OLYMPIO

CORTIX

n

Mérignac (33)

www.cortix.fr

Hassane HAMZA

COVALAB

n

Villeurbanne (69)

www.covalab.com

Saïd EL ALAOUI

Yves GUERINEAU

*candidat au prix « Rupture par les technologies »
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Société

Ville

Site web

Dirigeant

CREATIVE INFORMATION
TECHNOLOGY

n

Lyon (69)

www.creative-it.net

Philippe RINAUDO

CRIP INFORMATIQUE

n

Montpellier (34)

www.cripinfo.com

Eric ORTEGA

CRMMETRIX*

n

Levallois-Perret (92)

www.crmmetrix.com

Guillaume WEILL

CYBERCARTES

n

Marseille (13)

www.cybercartes.com

Jean-Pierre FANNI

CYBERCITE

n

Villeurbanne (69)

www.cybercite.fr

Nicolas CLARAZ

CYBERTRONIQUE*

n

Toulouse (31)

www.cybertronique.com

Nicolas KORBOULEWSKY

CYLANDE

n

Roubaix (59)

www.cylande.com

Jean-Pierre PAUGAM

DAESIGN

n

Annecy (74)

www.daesign.com

Sébastien BECK

DARWIN INTERACTIVE

n

Marseille (13)

www.darwin-interactive.fr

Olivier TRUBERT

DDS LOGISTICS*

n

Paris (75)

www.ddslogistics.com

Jérôme BOUR

DEGETEL

n

Boulogne-Billancourt (92)

www.degetel.com

Denis KLENKLE-LALLEMAND

DEGRE K

n

Paris (75)

www.degrek.com

Jean-Marc KUBLER

DEUZZI

n

Brignais (69)

www.deuzzi.fr

Franck GOTTE & Grégoire
de PRENEUF

DEVERYWARE

n

Paris (75)

www.deveryware.com

Stéphane SCHMOLL

DEVOTEAM*

n

Levallois-Perret (92)

www.devoteam.fr

Stanislas & Godefroy de
BENTZMANN

DICTAO

n

Paris (75)

www.dictao.com

Jacques PANTIN

DIGIMIND

n

Grenoble (38)

www.digimind.fr

Paul VIVANT

DIVERCHIM*

n

Montataire (60)

www.diverchim.com

Jean-Louis BRAYER

DMAILER

n

Marseille (13)

www.dmailer.com

Lucas LEONARDI

DOLCE VISTA

n

Villeneuve sur Verberie (60)

www.dolcevista.fr

Martine DOIGNIE

DOLIST.NET

n

Pessac (33)

www.dolist.net

Jean-Paul LIEUX

DUQUEINE

n

Massieux (01)

www.duqueine.fr

Gilles DUQUEINE

E.ITEC

n

La Fouillouse (42)

www.eitec.fr

Hervé DUCREUX

EASII IC

n

Grenoble (38)

www.easii-ic.com

Yannick THEPAUT

EASYDENTIC

n

Aix en Provence (13)

www.easydenticgroup.com

Patrick FORNAS

ECHOSENS

n

Paris (75)

www.echosens.fr

Richard GUILLAUME

E-DOCEO

n

La Chapelle sur Erdre (44)

www.e-doceo.fr

Krystina CIHELKOVA-BRUET

EKINOPS

n

Lannion (22)

www.ekinops.net

Didier BREDY

E-MAIL VISION*

n

Clichy (92)

wwww.emailvision.fr

Nick HEYS

EMC3

n

La Garde (83)

www.emc3-fr.com

Christian VIGNE

ENENSYS TECHNOLOGIES

n

Rennes (35)

www.enensys.com

Régis LE ROUX

ENOVACOM

n

Marseille (13)

www.enovacom.fr

Laurent FRIGARA

EPTICA

n

Boulogne-Billancourt (92)

www.eptica.fr

Olivier NJAMFA

ERVOR*

n

Argenteuil (95)

www.ervor.com

Laurent VRONSKI

ESI

n

Le Cannet (06)

www.esifrance.net

Claude NERI

*candidat au prix « Rupture par les technologies »
Secteur d’activité

n Biotech, Santé, Environnement & Greentech
n Internet, Medias & Divertissements en ligne
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n Logiciel & Services informatiques
n Télécoms & Réseaux

n Matériel informatique, Périphériques, Composants, Electronique & Hardware
n Autres

Société

Ville

Site web

Dirigeant

ESI GROUP

n

Paris (75)

www.esi-group.com

Alain de ROUVRAY

ETAP LAB

n

Vandœuvre-lès-Nancy (54)

www.etap-lab.com

Pascal CAUMONT

E-THEMIS

n

Saint-Germain en Laye (78)

www.e-themis.com

Hubert BOURNIER

EURIS

n

Boulogne-Billancourt (92)

www.euris.com

Pedro LUCAS

EVERYS

n

Arzon (56)

www.winpharma.com

Alexandre KARPOV

EXCELIUM*

n

Orvault (44)

www.excelium.fr

Servan LEPINE

FISH EYES TECHNOLOGIES

n

Fontenay sous Bois (94)

www.fish-eye-technologies.com

Bénédicte GALLET

FLORALIS

n

Gières (38)

www.floralis.fr

Eric LARREY

FRACTALES

n

Paris (75)

www.fractales.com

Patrice PALSKY

G2J.COM VIDEOCONFERENCE

n

Paris (75)

www.g2j.com

José JACQUES-GUSTAVE

GENERIX GROUP

n

Villeneuve d’Ascq (59)

www.generixgroup.com

Jean-Charles DECONNINCK

GENIE NUMERIQUE

n

Villeneuve d’Ascq (59)

www.scotler.fr

Olivier VERCAEMST

GENOSCREEN

n

Lille (59)

www.genoscreen.fr

André TORDEUX

GENOWAY

n

Lyon (69)

www.genoway.com

Alexandre FRAICHARD

GEOSYS

n

Balma (31)

www.geosys.com

Damien LEPOUTRE

GLOBALIS MEDIA SYSTEMS

n

Paris (75)

www.globalis-ms.com

Frédéric HOVART

GOLDEN EYES

n

Villeneuve d’Ascq (59)

www.golden-eyes.com

Bruno WATINE

GRAITEC

n

Bievres (91)

www.graitec.com

Francis GUILLEMARD

GROUPE AFG

n

Marcq en Baroeul (59)

www.groupeafg.com

Amaury FLOTAT

GROUPE ARCHIMED*

n

Lille (59)

www.archimed-group.com

Mongi ZIDI

GROUPE LEPINE

n

Genay (69)

www.groupe-lepine.com

Patrick PFAIFER

GROUPE LGM

n

Le Plessis-Robinson (92)

www.lgm.fr

Franck WEISER

GYS

n

Saint-Berthevin (53)

www.gys.fr

Bruno BOUYGUES

HAPTION

n

Soulgé sur Ouette (53)

www.haption.com

François LOUVEAU

HOME MEDICAL SERVICE

n

Loos (59)

www.hms-vilgo.com

Patrick JUDE

HOSPIMEDIA

n

Loos (59)

www.hospimedia.fr

Julien SIBIERSKI

IATST

n

Montipouret (36)

www.travaux-sans-tranchee.com

Patrick FERRAND

IBATEC

n

Flers (61)

www.ibatec.fr

Eric MARCHAL

ICRH CONSULTING

n

Levallois-Perret (92)

www.icrh.fr

Marc GARRIDO

IDIL FIBRES OPTIQUES

n

Lannion (22)

www.idil.fr

Patrice LE BOUDEC

IMAXIO*

n

Lyon (69)

www.avidis.fr

François MICELI

IMECA

n

La Rochelle (17)

www.groupe-perrotin.com/imeca

Thierry RENAUD

IMPIKA*

n

Aubagne (13)

www.impika.com

Paul MORGAVI

IN VIVO ENVIRONNEMENT

n

La Forêt Fouesnant (29)

www.invivo-environnement.com

Didier GROSDEMANGE

INFODREAM

n

Aix les Bains (73)

www.infodream.fr

Corinne CLESSE

INNATE PHARMA

n

Marseille (13)

www.innate-pharma.com

Hervé BRAILLY

I-NOVA

n

Villeurbanne (69)

www.i-nova.fr

Gilles TOULEMONDE

*candidat au prix « Rupture par les technologies »
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Ville

Site web

Dirigeant

INSIDE CONTACTLESS

n

Aix en Provence (13)

www.insidecontactless.com

Rémy de TONNAC

INSITACTION*

n

Hellemmes-Lille (59)

www.insitaction.com

Aurélien LEPRETRE

INVIVOO*

n

Courbevoie (92)

www.invivoo.com

Guillaume MOREL

INVOKE*

n

Mont Saint-Aignan (76)

www.invoke.fr

Rémi LACOUR

IPANEMA TECHNOLOGIES*

n

Fontenay aux Roses (92)

www.ipanematech.com

Jean-Yves LECLERC

ISI-COM

n

Tours (37)

www.isi-com.com

Philippe LAFITTE

ISP SYSTEM

n

Vic en Bigorre (65)

www.isp-system.fr

Paul SAUVAGEOT

ITESOFT

n

Aimargues (30)

www.itesoft.com

Didier CHARPENTIER

ITS GROUP

n

Nanterre (92)

www.itsgroup.fr

Jean-Michel BENARD

J2S

n

Lille (59)

www.j2s.net/fr

Richard LOUBEJAC

JACK IN THE BOX*

n

Arcueil (94)

www.jack.fr

Benoît GUENEAU

KALIACOM

n

Lille (59)

www.guidetelecom.com

Gaëtan DEREUMAUX

KAYENTIS

n

Gif sur Yvette (91)

www.kayentis.com

Philippe BERNA

KERNIX SOFTWARE*

n

Paris (75)

www.kernix.com

Fabrice METAYER

KEYNUX

n

Sophia-Antipolis (06)

www.keynux.com

Eric DARROT

KREON TECHNOLOGIES

n

Limoges (87)

www.kreon3d.com

Thierry REBILLARD

KTM ADVANCE

n

Paris (75)

www.ktm-advance.com

Robert BECKER

KXEN*

n

Suresnes (92)

www.kxen.com

Roger HADDAD

LACIE

n

Paris (75)

www.lacie.com

Philippe SPRUCH

LARS

n

Arc sur Tille (21)

www.lars-ligaments.com

Bernard BRULEZ

LASCOM

n

Bievres (91)

www.lascom.com

Jean-Louis HENRIOT

LINAGORA*

n

Paris (75)

www.linagora.com

Alexandre ZAPOLSKY

LINKBYNET

n

Saint-Denis (93)

www.linkbynet.com

Stéphane AISENBERG

LOGIC*

n

Saint-Etienne (42)

www.cabinet-logic.com

Damien CHARITAT

LOGOSAPIENCE

n

Saint-Jean de Linières (49)

www.logosapience.com

François CADEAU

MAESA

n

Levallois-Perret (92)

www.maesa.com

Julien SAADA

MAILCLUB

n

Marseille (13)

www.mailclub.fr

Charles TINE

MAILINBLACK*

n

Marseille (13)

www.mailinblack.com

Christophe BARALOTTO

MCA INGENIERIE

n

Paris (75)

www.mca-ingenierie.fr

Pierre EBENSTEIN

MEDCOM*

n

Lille (59)

-

Sonia SAIDI

MEDICREA*

n

Neyron (01)

www.medicrea.com

Denys SOURNAC

MEDISYS

n

Aix en Provence (13)

www.medisys.fr

Bernard CHEVALIER

MENTAL-WORKS*

n

Compiègne (60)

www.mentalworks.fr

Olivier SALESSE

METABOLI

n

Paris (75)

www.metaboli.com

Olivier DECROCK

METABOLIC EXPLORER

n

Saint-Beauzire (63)

www.metabolic-explorer.com

Benjamin GONZALEZ

METROVISION

n

Pérenchies (59)

www.metrovision.fr

Jacques CHARLIER

MICRO MODULES

n

Brest (29)

www.micromodule.fr

Pascal JOFFRE

*candidat au prix « Rupture par les technologies »
Secteur d’activité

n Biotech, Santé, Environnement & Greentech
n Internet, Medias & Divertissements en ligne
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n Logiciel & Services informatiques
n Télécoms & Réseaux

n Matériel informatique, Périphériques, Composants, Electronique & Hardware
n Autres

Société

Ville

Site web

Dirigeant

MICROPOLE UNIVERS

n

Paris (75)

www.micropole-univers.com

Christian POYAU

MICROPOLLUANTS
TECHNOLOGIE

n

Thionville (57)

www.mp-tech.net

Adam HACHIMI

MIYOWA

n

Marseille (13)

www.miyowa.fr

Pascal LORNE

MOBILE DEVICES INGENIERIE

n

Villejuif (94)

www.mobile-devices.com

Aaron SOLOMON

MODELABS

n

Paris (75)

www.modelabs.com

Stéphane BOHBOT

NATUREX

n

Avignon (84)

www.naturex.com

Jacques DIKANSKY

NETAPSYS CONSEIL

n

Paris (75)

www.netapsys.fr

Yohann HEBERT

NETASQ*

n

Villeneuve d’Ascq (59)

www.netasq.com

François LAVASTE

NETBOOSTER

n

Paris (75)

www.netbooster.com

Stéphane DARRACQ

NETIKA*

n

Strasbourg (67)

www.netika.net

Daniel KLUMPP

NETSIZE

n

Levallois-Perret (92)

www.netsize.fr

Stanislas CHESNAIS

NEURONES

n

Nanterre (92)

www.neurones.net

Luc de CHAMMARD

NEXWAY

n

Nanterre (92)

www.nexway.com

Gilles RIDEL

NICOX

n

Valbonne (06)

www.nicox.com

Michele GARUFI

NIJI*

n

Cesson-Sévigné (35)

www.niji.fr

Hugues MEILI

NOMADVANCE

n

Dardilly (69)

www.nomadvance.com

Hervé MAO

NOMINATION*

n

Ivry sur Seine (94)

www.nomination.fr

Serge PAPO

NOTREFAMILLE.COM*

n

Paris (75)

www.notrefamille.com

Toussaint ROZE

NOVIUS

n

Villeurbanne (69)

www.novius.fr

Anthony BLETON

OCTE

n

Châteauneuf en Thymerais (28)

www.octe.eu

Pierre-Guy TERRYN

OLFEO

n

Paris (75)

www.olfeo.com

Alexandre SOUILLE

ONCODESIGN

n

Dijon (21)

www.oncodesign.com

Philippe GENNE

ONEACCESS

n

Fontenay aux Roses (92)

www.oneaccess-net.com

Bertrand MEIS

ONYME*

n

Lille (59)

www.onyme.com

Antoine SERNICLAY

OODRIVE

n

Paris (75)

www.oodrive.com

Stanislas BRUTE de REMUR

OPEN PLUG*

n

Valbonne (06)

www.open-plug.com

Eric BAISSUS

ORKIS

n

Aix en Provence (13)

www.orkis.com

André CAPURRO

ORNICAR

n

Montbonnot (38)

www.ornicar.net

Alexandre CUNY

OSTENDI INFORMATIQUE*

n

Sannois Saint-Gratien (95)

www.ostendi.com

Lidia ZECCHINEL

OSYRIS*

n

Villeneuve d’Ascq (59)

www.osyris.com

Jaouad ZEMMOURI

OVERLAP

n

Courbevoie (92)

www.overlap.fr

Georges HOROKS

OXATIS

n

Marseille (13)

www.oxatis.com

Marc SCHILLACI

PARROT

n

Paris (75)

www.parrot.com

Henri SEYDOUX FORNIER
de CLAUSONE

PENTALOG

n

Orléans (45)

www.pentalog.fr

Frédéric LASNIER

PL DIFFUSION

n

Colmar (68)

www.pldiffusion.fr

Christophe MEYER

*candidat au prix « Rupture par les technologies »
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PLDA

n

Aix en Provence (13)

www.plda.com

Jean-Yves BRENA

PRO2I

n

Monchy Saint-Eloi (60)

www.pro2i.fr

Claudie POPLAWEC

PRODWARE

n

Paris (75)

www.prodware.fr

Philippe BOUAZIZ

PROSERVIA*

n

Carquefou (44)

www.proservia.fr

Thierry CONGARD

PROVENCE WEB

n

Besse sur Issole (83)

www.provenceweb.fr

Jean-François LEROI

PROWEBCE

n

Levallois-Perret (92)

www.prowebce.net

Patrice THIRY

PROXSYS

n

Ensisheim (68)

www.proxsys.fr

Freddy FIERRO

QOSMOS*

n

Paris (75)

www.qosmos.com

Thibault BECHETOILLE

QUAMEDIAGROUP

n

Aix en Provence (13)

www.quamediagroup.com

Pascal GAYAT

REFERENCEMENT.COM*

n

Paris (75)

www.referencement.com

Sylvain BELLAICHE

REFLECT

n

Limoges (87)

www.groupereflect.net

Manuel DIAZ

REFLEX CES

n

Aix en Provence (13)

www.reflexces.com

Arnaud SCHLEICH

SBT

n

Villeurbanne (69)

www.sbt.fr

Michel NOIR

SCT TELECOM

n

La Plaine Saint-Denis (93)

www.sct-mobile.fr

Pascal CHABOISEAU

SECURACTIVE

n

Paris (75)

www.securactive.net

Gilles HUGUENIN

SEMATEC METROLOGIE

n

La Frette (38)

www.groupetraqueur.fr

Jean-Noël BIETRIX

SIDETRADE*

n

Boulogne-Billancourt (92)

www.sidetrade.com

Olivier NOVASQUE

SINETIS*

n

Marseille (13)

www.sinetis.fr

Jean-Philippe REGNAULT

SIRADEL

n

Rennes (35)

www.siradel.com

Laurent BOUILLOT

SITACI

n

Carquefou (44)

www.sitaci.fr

Yvon LERAT

SMILE

n

Levallois-Perret (92)

www.smile.fr

Marc PALAZON

SOCEL-VISIONOR*

n

Frelinghien (59)

www.visionor.fr

Frédéric BELLAIS

SOFT COMPUTING

n

Paris (75)

www.softcomputing.com

Gilles VENTURI

SOFTMINDERS.COM*

n

Chasseneuil (86)

www.softminders.com

Gabriel de FOMBELLE

SOGELINK

n

Caluire et Cuire (69)

www.dict.fr

Matthieu PONSON

SOITEC

n

Bernin (38)

www.soitec.fr

André-Jacques
AUBERTON-HERVE

SOLUCOM

n

La Défense (92)

www.solucom.fr

Pascal IMBERT

SOLUZEN

n

Irigny (69)

www.soluzen.net

Didier DRAPEAU

SPARUS SOFTWARE

n

Paris (75)

www.sparus-software.com

Franck DELORME

SPEECHI

n

Lille (59)

www.speechi.net

Thierry KLEIN

SQL TECHNOLOGIES

n

Douai (59)

www.sqltechnologies.com

Ahmed OMARI

STEPNET INGENIERIE*

n

Antony (92)

www.stepnet.fr

Jean-Paul RIGAL

SUCCUBUS INTERACTIVE

n

Nantes (44)

www.succubus.fr

Laurent AUNEAU

SULITEC

n

Saint-Alban de Roche (38)

www.sulitec.fr

Claude NASSO

SUNTSEU

n

Paris (75)

www.suntseu.com

Sylvain DAVRIL

SURVEY COPTER

n

Pierrelatte (26)

www.survey-copter.com

Pierre TANTOT

*candidat au prix « Rupture par les technologies »
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n Biotech, Santé, Environnement & Greentech
n Internet, Medias & Divertissements en ligne
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n Logiciel & Services informatiques
n Télécoms & Réseaux

n Matériel informatique, Périphériques, Composants, Electronique & Hardware
n Autres

Société

Ville

Site web

Dirigeant

SWORD

n

Saint-Didier au Mont d’Or (69)

www.sword-group.com

Jacques MOTTARD

SYLOB

n

Cambon d’Albi (81)

www.sylob.com

Jean-Marie VIGROUX

SYMETRIE

n

Nîmes (30)

www.symetrie.fr

Olivier LAPIERRE

SYNAPSYS

n

Marseille (13)

www.synapsys.fr

Joël DE ROSA

SYNODIANCE

n

Nantes (44)

www.synodiance.com

Christophe ROZUEL

SYSALE

n

Villeurbanne (69)

www.sysale.fr

Alain MUSSARD

TAKOMA*

n

Garches (92)

www.takoma.fr

Hélène RESSEGUIER

TECHNOFIRST

n

Aubagne (13)

www.technofirst.com

Christian CARME

TEKKA

n

Brignais (69)

www.tekka.com

Thierry ROTA

TEKNIMED

n

Vic en Bigorre (65)

www.teknimed.com

Alain LEONARD

TEMIS

n

Paris (75)

www.temis.com

Eric BREGAND

TESSI

n

Grenoble (38)

www.tessi.fr

Marc REBOUAH

TIL TECHNOLOGIES

n

Aix en Provence (13)

www.til-technologies.fr

Gines LINARES

TOHTEM

n

Cergy-Pontoise (95)

www.tohtem.fr

Alessandro DELLA CORTE

TRACE ONE

n

Paris (75)

www.traceone.fr

Jérôme MALAVOY

TRANSATEL

n

Saint-Cloud (92)

www.transatel.com

Jacques BONIFAY

TRAQUEUR*

n

Saint-Cloud (92)

www.groupetraqueur.fr

Marc VERDET

TRS - TELECOM RESEAUX
SERVICES

n

Croissy-Beaubourg (77)

www.trservices.fr

Lionel SMEERS

ULLINK

n

Paris (75)

www.ullink.com

Laurent USELDINGER

VDL

n

Lyon (69)

www.vdl.fr

Yannick ANDRE-MASSE

VIRBAC

n

Carros (06)

www.virbac.com

Eric MAREE

VIRTUOZ*

n

Paris (75)

www.virtuoz.com

Alexandre LEBRUN

VISEO

n

Paris (75)

www.viseo.net

Olivier DHONTE

VISION OBJECTS

n

Nantes (44)

www.visionobjects.com

Stefan KNERR

VISIPLUS

n

Sophia-Antipolis (06)

www.visiplus.com

Régis MICHELI

VOLUBILL

n

Montbonnot (38)

www.volubill.com

John AALBERS

W-4

n

Palaiseau (91)

www.w4global.com

Laurent HEANAULT

WEBHELP

n

Paris (75)

www.webhelp.fr

Frédéric JOUSSET

WEDIA

n

Paris (75)

www.wedia.fr

Nicolas BOUTET

WINMEDIA

n

La Seyne sur Mer (83)

www.winmedia.org

Stéphane TESORIERE

WITBE

n

La Défense (92)

www.witbe.net

Jean-Michel PLANCHE

WIZARBOX

n

Sèvres (92)

www.wizarbox.com

Fabien BIHOUR

WOTOL

n

Lyon (69)

www.wotol.com

François MUTTE

WYGWAM*

n

Villeneuve d’Ascq (59)

www.wygwam.com

Grégoire MALVOISIN

XIRING

n

Suresnes (92)

www.xiring.com

Georges LIBERMAN

X-LOG

n

Paris (75)

www.x-log.fr

Catherine DEVERDUN

*candidat au prix « Rupture par les technologies »
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Analyse des participants

Répartition géographique

Répartition sectorielle

13%

38%

10%

17%

Biotech, Santé, Environnement
& Greentech
12%

Internet, Medias &
Divertissement en ligne

5%

Logiciels & Services informatiques
17%

14%

8%

Télécoms & Réseaux
Matériel informatique, Composants,
Périphériques, Electronique & Hardware
48%

Autres

18%

Pourcentage de sociétés ayant une rentabilité
nette positive
85%
82%

Evolution des taux annuels de croissance*

84%

80%
78%

177%

79%

143%

75% 75%

102%

72%
56%

50%

48%
19%

31%

25%

65%
33%

67%
25%

65%
32%

6%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

99/00

00/01

01/02

02/03

Lauréats
*Taux annuel moyen des participants
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03/04

04/05

05/06

Autres candidats

06/07

61%
19%
07/08

Répartition des entreprises cotées
du Palmarès 2009 par marché d'actions

Taux de croissance moyen des 10 premières
entreprises du Palmarès 2009 par secteur d'activités

Internet, Media &
Divertissement en ligne

5
Alternext

17

Eurolist A

Logiciels & Services
informatiques

2 491 %

Télécoms & Réseaux

Eurolist B
Eurolist C

1 175 %

1
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Marché libre

4

Le Fast 50 2009 en chiffres
• 29 entreprises ont une croissance moyenne sur 5 ans
supérieure à 1 000%
• 39 entreprises candidates dépassaient les 10 M€
de chiffre d'affaires en 2004 et concourent ainsi au
« Prix Fast 5 » réservé aux grandes entreprises
• 34 entreprises classées parmi les « Fast 50 », dont
4 du « Top 10 », participent pour la première fois au
Palmarès
• 51 sociétés sont cotées en Bourse
• 53% des candidats 2009 ont participé au Fast 50
2008
• 194 entreprises ont une croissance moyenne sur
5 ans supérieure à 100%

Ils participent au Fast 50 depuis 2001

1 204 %

Biotech, Santé,
Environnement & Greentech
Matériel informatique,
Composants, Périphériques,
Electronique & Hardware

1 424 %
295 %
0

500

1000

1500

2000

2500

European Fast 500 : la France
au sommet !
Excellente performance des entreprises françaises lors
du palmarès européen Deloitte Technology Fast 500
2009 qui récompense les plus belles performances
des entreprises technologiques européennes. Avec 80
entreprises lauréates, la France se classe à la deuxième
place du Palmarès. 15 sociétés françaises se hissent dans
le Top 100 européen.

Avec 80 entreprises lauréates,
la France se classe à la deuxième
place du Palmarès européen

Cylande, Devoteam, EASii, Golden Eyes, ITESOFT, ITS
Group, Maesa, Micropole-Univers, NETASQ, Pentalog,
TIL Technologies.
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Classements sectoriels

Taux de croissance
sur 5 ans

Biotech, Santé & Environnement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BIOALLIANCE PHARMA
ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS
METABOLIC EXPLORER
ECHOSENS
IMAXIO
INNATE PHARMA
GENOWAY
TEKKA
BIOCYTEX
NATUREX

Paris (75)
Saint-Genis Pouilly (01)
Saint-Beauzire (63)
Paris (75)
Lyon (69)
Marseille (13)
Lyon (69)
Brignais (69)
Marseille (13)
Avignon (84)

Ile-de-France
Rhône-Alpes / Auvergne
Rhône-Alpes / Auvergne
Ile-de-France
Rhône-Alpes / Auvergne
Sud
Rhône-Alpes / Auvergne
Rhône-Alpes / Auvergne
Sud
Sud

www.bioalliancepharma.com
www.adacap.com
www.metabolic-explorer.com
www.echosens.fr
www.avidis.fr
www.innate-pharma.com
www.genoway.com
www.tekka.com
www.biocytex.fr
www.naturex.com

7 070%
1 827%
1 699%
1 157%
844%
476%
438%
299%
260%
168%

Matériel Informatique, Périphérique, Composants, Electronique & Hardware
1 MOBILE DEVICES INGENIERIE
Villejuif (94)
Ile-de-France
2 PARROT
Paris (75)
Ile-de-France
3 INSIDE CONTACTLESS
Aix en Provence (13)
Sud
4 EASII IC
Grenoble (38)
Rhône-Alpes / Auvergne
5 AUDEMAT
Merignac (33)
Grand Ouest
6 REFLEX CES
Aix en Provence (13)
Sud
7 GYS
Saint-Berthevin (53)
Grand Ouest
8 NOMADVANCE
Dardilly (69)
Rhône-Alpes / Auvergne
9 CONSEILS ET INFORMATIQUE DE LA METROPOLE Roubaix (59)
Nord
10 ADEUNIS RF
Crolles (38)
Rhône-Alpes / Auvergne

www.mobile-devices.com
www.parrot.com
www.insidecontactless.com
www.easii-ic.com
www.audemat.com
www.reflexces.com
www.gys.fr
www.nomadvance.com
www.sa-cim.fr
www.adeunis-rf.com

Logiciels & Services Informatiques
1 MIYOWA
2 VIRTUOZ
3 OLFEO
4 INVIVOO
5 AEROW
6 MAILINBLACK
7 SECURACTIVE
8 DEVERYWARE
9 PROWEBCE
10 NETAPSYS CONSEIL

Marseille (13)
Paris (75)
Paris (75)
Courbevoie (92)
Paris (75)
Marseille (13)
Paris (75)
Paris (75)
Levallois-Perret (92)
Paris (75)

Sud
Ile-de-France
Ile-de-France
Ile-de-France
Ile-de-France
Sud
Ile-de-France
Ile-de-France
Ile-de-France
Ile-de-France

www.miyowa.fr
www.virtuoz.com
www.olfeo.com
www.invivoo.com
www.aerow.fr
www.mailinblack.com
www.securactive.net
www.deveryware.com
www.prowebce.net
www.netapsys.fr

6 440%
3 815%
2 321%
2 254%
2 218%
2 204%
1 778%
1 571%
1 203%
1 111%

Internet, Medias & Divertissements en ligne
1 QUAMEDIAGROUP
2 BLEUROY.COM
3 METABOLI
4 VISIPLUS
5 NETBOOSTER
6 SOGELINK
7 CORTIX
8 KTM ADVANCE
9 DOLIST.NET
10 CYBERCITE

Aix en Provence (13)
Marseille (13)
Paris (75)
Sophia-Antipolis (06)
Paris (75)
Caluire et Cuire (69)
Merignac (33)
Paris (75)
Pessac (33)
Villeurbanne (69)

Sud
Sud
Ile-de-France
Sud
Ile-de-France
Rhône-Alpes / Auvergne
Grand Ouest
Ile-de-France
Grand Ouest
Rhône-Alpes / Auvergne

www.quamediagroup.com
www.bleuroy.com
www.metaboli.com
www.visiplus.com
www.netbooster.com
www.dict.fr
www.cortix.fr
www.ktm-advance.com
www.dolist.net
www.cybercite.fr

3 095%
1 525%
1 488%
1 193%
1 156%
796%
782%
635%
587%
490%

Télécoms & Réseaux
1 EKINOPS
2 ENENSYS TECHNOLOGIES
3 OPEN PLUG
4 ANEVIA
5 QOSMOS
6 VOLUBILL
7 SCT TELECOM
8 MODELABS
9 ONEACCESS
10 ARKADIN

Lannion (22)
Rennes (35)
Valbonne (06)
Gentilly (94)
Paris (75)
Montbonnot (38)
La Plaine Saint-Denis (93)
Paris (75)
Fontenay aux Roses (92)
Paris (75)

Grand Ouest
Grand Ouest
Sud
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www.ekinops.net
www.enensys.com
www.open-plug.com
Ile-de-France
www.anevia.com
Ile-de-France
www.qosmos.com
Rhône-Alpes / Auvergne www.volubill.com
Ile-de-France
www.sct-mobile.fr
Ile-de-France
www.modelabs.com
Ile-de-France
www.oneaccess-net.com
Ile-de-France
www.arkadin.fr

973%
608%
340%
232%
230%
142%
141%
126%
92%
66%

2 938%
2 282%
2 135%
1 061%
941%
568%
551%
540%
538%
482%

Palmarès régionaux

Taux de croissance
sur 5 ans

Grand Ouest
1 prix

EKINOPS

Lannion (22)

www.ekinops.net

2 938%

2ème prix

ENENSYS TECHNOLOGIES

Rennes (35)

www.enensys.com

2 282%

3ème prix

EXCELIUM

Orvault (44)

www.excelium.fr

1 001%

Prix OSEO

CAMKA SYSTEM

Queven (56)

www.camka.com

-

1er prix & Prix NYSE Euronext

BIOALLIANCE PHARMA

Paris (75)

www.bioalliancepharma.com

7 070%

2ème prix

VIRTUOZ

Paris (75)

www.virtuoz.com

3 815%

3ème prix

OLFEO

Paris (75)

www.olfeo.com

2 321%

Prix OSEO

DICTAO

Paris (75)

www.dictao.com

1er prix

SPEECHI

Lille (59)

www.speechi.net

866%

2ème prix

NETIKA

Strasbourg (67)

www.netika.net

597%

3ème prix

DOLCE VISTA

Villeneuve sur Verberie (60)

www.dolcevista.fr

449%

Prix Grandes entreprises

CYLANDE

Roubaix (59)

www.cylande.com

-

er

Ile-de-France

-

Nord

Prix Innovation technologique

ONYME

Lille (59)

www.onyme.com

-

Prix Innovation technologique

SOCEL-VISIONOR

Frelinghien (59)

www.visionor.fr

-

Prix IRD Inovam

GENOSCREEN

Lille (59)

www.genoscreen.fr

-

Prix NYSE Euronext

GENERIX GROUP

Villeneuve d’Ascq (59)

www.generixgroup.com

-

Prix OSEO

GROUPE AFG

Marcq en Baroeul (59)

www.groupeafg.com

-

Rhône-Alpes/Auvergne
1er prix

ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS Saint-Genis Pouilly (01)

www.adacap.com

1 827%

2ème prix & Prix NYSE Euronext

METABOLIC EXPLORER

www.metabolic-explorer.com

1 699%

3

IMAXIO

Lyon (69)

www.avidis.fr

ANTIDOT

Lyon (69)

www.antidot.net

-

1er prix

MIYOWA

Marseille (13)

www.miyowa.fr

6 440%

2ème prix

QUAMEDIAGROUP

Aix en Provence (13)

www.quamediagroup.com

3 095%

3ème prix & Prix NYSE Euronext

EASYDENTIC

Aix en Provence (13)

www.easydenticgroup.com

2 859%

Prix “Coup de cœur”

MAILINBLACK

Marseille (13)

www.mailinblack.com

-

Prix OSEO

OPEN PLUG

Valbonne (06)

www.open-plug.com

-

ème

prix

Saint-Beauzire (63)

Prix OSEO

844%

Sud
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Deloitte : expert reconnu des entreprises
technologiques de croissance en France

Les 200 Associés et collaborateurs du groupe
Technology, Média & Telecom de Deloitte en France
répondent aux problématiques des sociétés innovantes
et des investisseurs en apportant des réponses aux
enjeux importants de leur développement.

Accompagner la croissance depuis
la création
Afin de permettre aux dirigeants de concentrer leur
action sur les enjeux métiers et la pérennité du projet
d’entreprise, Deloitte et In Extenso ont conçu des offres
adaptées :
• établissement des comptes en intégrant la spécificité
des entreprises technologiques (activation des frais de
R&D…) ;
• calcul et optimisation du Crédit Impôt Recherche ;

Apporter aux sociétés innovantes
des réponses de haut niveau face
aux enjeux majeurs de leur
développement
Leader dans les introductions en Bourse
sur Alternext
Cette position de numéro 1 s’appuie, tant à Paris
qu’en régions, sur une très forte expertise, des
benchmarks pertinents et des relations privilégiées
avec l’ensemble des acteurs de la place financière.

• optimisation du statut de l’entreprise : Jeune
Entreprise Innovante, Gazelle ;
• accompagnement juridique, mise en place et suivi des
valeurs mobilières complexes (BSA, stock option…) ;
• rémunération, obligations sociales, fidélisation des
membres clés de l’équipe ;
• recherche de financement : du placement privé à
l’introduction en Bourse ;
• gestion du cash : trésorerie et BFR, pilotage financier ;
• organisation et système d’information ;
• mise en place d'un suivi de la performance ;
• accompagnement de la croissance externe en France
et à l'international ;
• sécurisation de l’information financière : commissariat
aux comptes, transition aux IFRS.

In Extenso, membre de Deloitte, est un acteur
majeur de l’expertise comptable en France.
Avec un réseau de 3 200 collaborateurs et
165 agences réparties sur tout le territoire, In
Extenso propose aux chefs d'entreprises, artisans,
commerçants, professions libérales, responsables
d'associations et de collectivités locales un service
professionnel complet, privilégiant la proximité,
l'écoute et la pro-activité. Fortement ancré dans
le tissu économique français, In Extenso est
l'interlocuteur privilégié de 65 000 clients parmi
lesquels de nombreuses entreprises technologiques
de croissance.
Pour en savoir plus, www.inextenso.fr
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Un engagement déterminé aux côtés
des entreprises technologiques

Deloitte et In Extenso apportent un soutien fort à
la création d’entreprises innovantes, aux côtés de
pépinières et d’incubateurs comme Télécom Paris ou
Retis, et dans le cadre d’événements tels que Start
West et Start Est, les rendez-vous des créateurs et des
investisseurs.

Les prestations de Deloitte couvrent une palette d’offres
très large : audit, consulting et risk services, juridique
et fiscal, expertise comptable et corporate finance,
conformément à la stratégie pluridisciplinaire de
Deloitte, et suivant une démarche éthique.

Deloitte et In Extenso accompagnent plusieurs
pépinières, technopoles et pôles de compétitivité en
contribuant à leur animation (conférences, ateliers sur
des thèmes comme le financement ou le crédit impôt
recherche) et en proposant des services adaptés au
développement des entreprises.
Le Deloitte Technology Fast 50, et sa consolidation
européenne, le Deloitte Technology Fast 500, offrent
aux entreprises technologiques de croissance une vitrine
unique qui valorise leurs performances auprès des
investisseurs, de leurs clients et de leurs collaborateurs.

Lille

Neuilly
Strasbourg

Nantes

Tours

Enfin, Deloitte a également noué des partenariats avec
les organisations d’entrepreneurs les plus dynamiques..

Bordeaux

Parmi nos partenaires

• AFIC
• Atlanpole (Nantes)
• Croissance Plus
• Euratechnologies (Lille)
• France Angels
• Incubateur Télécom Paris

Lyon

• MiddleNext
• Paris Développement
• Réseau Entreprendre
• Retis
• Start Est (Dijon)
• Start West (Rennes)

Grenoble

Deloitte

Toulouse
Marseille

In Extenso

Deloitte en France
La firme française a enregistré pour l’exercice 2008-2009
un chiffre d’affaires de 801 millions d’euros, en
croissance de 4% par rapport à l’exercice précédent,
et compte 6 300 collaborateurs.
En France, Deloitte mobilise des compétences
diversifiées pour répondre à l’éventail des services
attendus par ses clients, de toutes tailles et de tous
secteurs – de grandes entreprises multinationales aux
microentreprises locales, en passant par les entreprises
moyennes.

Afin d’assurer la proximité de services à ses clients,
Deloitte dispose d’une forte implantation en régions,
principalement à Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse et Tours, mais
également dans plus de 165 villes où nos bureaux
figurent localement parmi les leaders de la profession.
Deloitte se caractérise par l’importance de sa présence
aussi bien auprès des sociétés cotées que de plusieurs
dizaines de milliers d’entreprises moyennes à très petites,
assurant à nos équipes une parfaite connaissance de la
diversité du marché économique français.
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Des publications métier qui témoignent
de notre expertise

La compréhension de la spécificité
sectorielle est un élément clé de la qualité
de notre accompagnement.

Predictions 2010

Deloitte publie régulièrement des études qui font
référence auprès des acteurs, publics ou privés,
entreprises ou fonds d’investissement. Ces études
sont réalisées par les centres de recherche internes et
s’appuient sur les témoignages des experts et des clients
du secteur.

Publications secteur technologique
Tendances 2009 du
secteur des médias

Tendances 2009
du secteur des
technologies

Tendances 2009
du secteur des
télécommunications

Tendances de marchés sur l’année à venir (publication annuelle, en janvier)
réalisées sur la base de benchmarks faits par Deloitte et d’études de marchés
auprès des principaux experts et clients des secteurs Technologie, Média, et
Télécommunication.
Chaque année, ces publications donnent lieu à des conférences pour les
dirigeants. Pour les Predictions 2010, une première conférence aura lieu à Paris
le 5 février et d’autres suivront en province dans la semaine du 8 au 12 février.
Tendances 2009 du capital
risque
Comparer ce que font les
fonds de capital risque :
prévisions faites sur la base
d’une enquête réalisée
auprès de plus de 700 fonds
dans plus de 30 pays

Analyse sur la sécurité des
systèmes d’information
dans les entreprises
technologiques en 2009

Enquête 2009 sur
l’impact des réseaux
sociaux dans l’entreprise
aux Etats-Unis

Tendances 2009 du
secteur des réseaux sans
fil aux Etats-Unis
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Publications secteur biotechnologique

Le secteur de la santé et des
sciences de la vie : quelles
stratégies gagnantes pour
2015 ?
Une étude prospective sur
les stratégies gagnantes que
devront adopter les sociétés du
secteur pour devenir ou rester
leader à l'horizon 2015

Critical Factors For Alliance
Formation
La convergence des
marchés traditionnels et des
plateformes technologiques
oblige les principales
sociétés pharmaceutiques
et bio-pharmaceutiques à
former des alliances avec de
plus petites entreprises du
secteur, elles-mêmes en pleine
croissance

Contacts

Responsables TMT
Etienne Jacquemin
Tél. : 01 55 61 21 70
Fax : 01 40 88 75 37
Email : ejacquemin@deloitte.fr

Eric Morgain
Tél. : 01 55 61 27 98
Fax : 01 55 61 57 49
Email : emorgain@deloitte.fr

Vos interlocuteurs TMT par régions
Grand Ouest
Eric Piou
Tél. : 02 51 80 17 17
Fax : 02 51 80 27 88
Email: erpiou@deloitte.fr

Rhône-Alpes / Auvergne
Dominique Valette
Tél. : 04 72 43 38 43
Fax : 04 72 43 34 62
Email : dvalette@deloitte.fr

Ile-de-France
Jean-Luc Berrebi
Tél. : 01 55 61 23 85
Fax : 01 40 88 78 82
Email : jberrebi@deloitte.fr

Sud
Vincent Gros
Tél. : 04 91 59 60 02
Fax : 04 91 59 04 18
Email : vgros@deloitte.fr

Nord
Jean-Yves Morisset
Tél. : 03 20 14 95 45
Fax : 03 28 14 55 21
Email : jmorisset@deloitte.fr

Vos interlocuteurs TMT par métiers
Technologies
Jean-Luc Berrebi
Tél. : 01 55 61 23 85
Fax : 01 40 88 78 82
Email : jberrebi@deloitte.fr

Télécommunications
Ariane Bucaille
Tél. : 01 55 61 64 84
Fax : 01 40 88 78 94
Email : abucaille@deloitte.fr

Médias
Eric Gins
Tél. : 01 55 61 27 55
Fax : 01 40 88 75 80
Email : egins@deloitte.fr

InExtenso
Emmanuel Miller
Tél. : 01 69 11 66 66
Fax : 01 69 11 66 40
Email : emmanuel.miller@inextenso.fr

Vos interlocuteurs Deloitte Technology Fast 50
Eric Morgain
Tél. : 01 55 61 27 98
Fax : 01 55 61 57 49
Email : emorgain@deloitte.fr

Grégoire Louvieaux
Tél. : 01 55 61 67 46
Fax : 01 55 61 57 49
Email : glouvieaux@deloitte.fr
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Nos partenaires nationaux

L’ADEN est une association regroupant l’ensemble des
acteurs industriels et institutionnels qui œuvrent au
quotidien pour assurer le développement de l’économie
numérique en France.
Pourquoi l’ADEN ?
L’ADEN a été créé afin de sensibiliser les pouvoirs publics
aux nombreux défis que pose notre déficit technologique actuel et d’apporter des solutions innovantes
pour développer l‘économie numérique en France
Quelle est la vocation de l’ADEN ?
Renforcer la croissance, l’innovation et la compétitivité
de l’économie française par une meilleure diffusion
et utilisation des nouvelles technologies dans nos 2,5
millions de petites et moyennes entreprises.

leur « track record » complet.
La base CFnews fournit des données historiques mises à
jour en permanence : des moteurs de recherche multicritères permettent de compiler rapidement une « league
table », trouver des multiples comparables, balayer un
secteur d'activité, identifier facilement une société, un
investisseur, un conseil et aussi leurs équipes.
CFnews est utilisé par les acteurs majeurs de l’industrie
du Corporate Finance et du Private Equity : fonds de
LBO, de capital risque, de capital développement,
banquiers et avocats d’affaires, conseils, mais aussi
sociétés, managers et directions financières.
www.cfnews.net

www.aden-france.org

BFM, c’est la radio de l’économie avec 11h de direct
tous les jours rythmé par au moins 30 interviews de
décideurs influents à l’antenne.
C'est aussi la radio de l’entreprise. Près de 50% de ses
auditeurs sont dirigeants et cadres en entreprise.
Toute la grille des programmes, à l’image des stations
du groupe NextRadioTV, repose sur le talk et les débats
de spécialistes, d’entrepreneurs, de responsables
politiques…
BFM rassemble la plus grosse rédaction économique en
radio avec plus de 35 journalistes permanents.
www.radiobfm.com

CFnews : le premier site d'informations en ligne sur
le Corporate Finance
Toute l'actualité en continu du Corporate Finance et
du Private Equity, couplée à une base de données des
acteurs, des personnalités et des opérations.
Le site www.cfnews.net est mis à jour en temps réel :
opérations, nominations, avis d'experts, événements...
Chaque article renvoie directement à 4 500 fiches
« deal » et à plus de 8 000 fiches « intervenants », avec
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Pour la 8e année consécutive, CroissancePlus s’associe
à Deloitte dans l’organisation du Deloitte Technology
Fast 50. Soutenu par CroissancePlus, cet événement
est reconnu par le monde financier pour la qualité des
entreprises primées. Récompensant les entreprises pour
leur forte croissance, le Deloitte Technology Fast 50
est un programme auquel concourt un grand nombre
d’adhérents de CroissancePlus.
Premier réseau français des entrepreneurs de
croissance, CroissancePlus réunit une nouvelle génération d’entrepreneurs innovants afin de réformer
l’environnement économique, social, juridique et fiscal,
et favoriser la création d’entreprises et d’emplois en
France. A l’image des 400 chefs d’entreprises et grands
partenaires qu’il fédère, ce mouvement professionnel
créé en 1997 par Denis Payre, connaît depuis cinq ans
une forte croissance et un rayonnement sans précédent.
Présidée par Frédéric Bedin, CroissancePlus agit au
quotidien comme force de proposition et de lobbying
en formulant de nombreuses recommandations auprès
des pouvoirs publics et des leaders d’opinion. Lieu
de rencontres et d’échanges, CroissancePlus s’impose
également dans le débat public à travers l’organisation
de nombreux événements autour de personnalités
politiques et économiques de tout premier plan. Porter
toujours plus haut l’esprit d’entreprise et faire entendre
la voix des entrepreneurs dans les media, telle est la
volonté de CroissancePlus qui accompagne les dirigeants
d’entreprise dans leur développement en France comme
à l’international.
www.croissanceplus.com

Le Nouveau La Tribune conforte ce qui fait partie, depuis
longtemps, de l’ADN du journal : son excellence dans les
domaines de la finance, de la bourse et des marchés.
Trois temps forts rythment le journal : « Politique,
Business, Finance ».
Trois domaines d’excellence : les technologies nouvelles,
les pays émergents et le green business.
Chaque jour, une page « Rendez-Vous Perso » incluant
la culture, l’art de vivre et des informations pratiques...
Une page « Sports », la météo...
Le journal du samedi propose dans la section « vos
finances », un bilan de la semaine, « La Tribune du Week
End » offre six pages de Culture, de Mode et d’ Evasion.
Et chaque lundi un supplément de 8 pages : « La Tribune
du manager ».
Le Nouveau La Tribune, c’est le quotidien des décideurs
Six jours sur Sept.
www.latribune.fr

Fort de plus de 30 ans d’expérience, le Groupe
Michael Page est reconnu comme le leader du conseil
en recrutement et de l’intérim spécialisés dans de
nombreux pays.
Coté à la bourse de Londres depuis avril 2001, il
compte aujourd’hui 142 bureaux répartis dans 28
pays et rassemble 3 702 collaborateurs qui conseillent
et accompagnent leurs clients et candidats dans la
recherche de solutions adaptées.
Les filiales françaises de Michael Page International Plc
offrent aux entreprises des solutions pour s'entourer
des meilleurs talents en intérim, CDD et CDI à tous les
niveaux d'expérience, du dirigeant au technicien, à
travers les marques suivantes : Michael Page Executive
Search, Michael Page International, Michael Page
Interim Management et Page Personnel .
Michael Page International recrute des cadres
confirmés en CDD et CDI grâce à l’expertise de ses
170 consultants répartis au sein de 17 divisions
spécialisées par métier. Le cabinet est présent à Neuillysur-Seine, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg et
Toulouse.

NYSE Euronext (NYX) est l’un des principaux opérateurs
de marchés financiers et fournisseurs de technologies
de négociation innovantes. Sur ses marchés, en Europe
et aux Etats-Unis, le groupe offre une large gamme
de produits et de solutions technologiques. Avec un
total de plus de 8 000 valeurs cotées au 30 juin 2009,
les échanges sur les marchés au comptant de NYSE
Euronext représentent près de 40% des volumes
mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier le plus
liquide au monde.
www.euronext.com

Soutenir l’innovation, aider les PME à grandir et à
exporter, favoriser ainsi l’émergence d’entreprises de
plus grande taille avec une attention particulière portée
aux projets innovants et collaboratifs, c’est le rôle
d’OSEO et cela reste ses priorités, en dépit de la crise
économique.
OSEO exerce trois grands métiers qui ont tous en
commun d’accompagner les entreprises dans les phases
les plus risquées de leurs projets, de leur création à leur
transmission :
• le soutien de l’innovation : accompagnement et
financement des projets innovants à composante
technologique, ayant des perspectives concrètes de
réalisation,
• la garantie des financements bancaires et des interventions des organismes de fonds propres,
• le financement des investissements et du cycle
d’exploitation aux côtés des établissements bancaires.
Depuis peu, OSEO propose aux entreprises en développement et comptant jusqu'à 5000 salariés, un
prêt participatif pour muscler leur bilan. L'objectif est
double : faciliter le financement des investissements
et des opportunités qui se présentent pour mieux
anticiper la reprise.
www.oseo.fr

www.michaelpage.fr
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Nos partenaires en régions

Grand Ouest

Au sein du Groupe CIC, CIC Banque CIO-BRO dispose
d’un réseau de 353 agences en régions Bretagne,
Pays de la Loire, Poitou Charente et Centre. Partenaire
d’une entreprise sur 3 dans le grand Ouest, CIC Banque
CIO-BRO s’attache à accompagner les dirigeants à
chaque étape de la vie de leur entreprise, avec une
expertise dans sept grands domaines de compétences :
gestion des flux, gestion de trésorerie, international,
cycle d’exploitation, investissements, ingénierie sociale
et ingénierie financière. Sa filière CIC Banque Privée
développe un savoir-faire dédié à la gestion patrimoniale
pour accompagner les dirigeants dans la gestion de leur
patrimoine professionnel et privé, et préparer en amont
la transmission de leur entreprise.
L’engagement du CIC Banque CIO-BRO est multiple et
s’organise autour d’un réseau de 30 centres d’affaires
sur le Grand Ouest.
Aujourd’hui banque de référence d’une entreprise sur
trois dans le Grand Ouest, elle accompagne au quotidien
19.000 entreprises en répondant à leurs besoins.
www.cic.fr

Nord

Centre de services en Technologies de l’Information et
de la Communication de Lille Métropole et de la Région
Nord-Pas de Calais, DigiPort accompagne les créateurs
d’entreprises, les entreprises et les collectivités locales
dans le développement et la concrétisation de leurs
projets TIC.
Les missions de DigiPort sont les suivantes :
• animer les projets et les filières technologiques ;
• accompagner les projets de création, d’incubation,
d’implantation et de développement d’entreprises ;
• accompagner les projets innovants et structurants ;
• participer à la promotion et à l’animation des parcs
d’activité à dominante TIC ;
• d iffuser et promouvoir les savoir-faire locaux à l’échelle
nationale et internationale.
www.digiport.org

Entreprises & Management est un mensuel économique
régional qui traite de l'entrepreneuriat, du monde des
affaires et des grands enjeux de développement pour le
Nord-Pas de Calais.
www.entreprises-et-management.com

Rhône-Alpes / Auvergne
Plein Ouest est un magazine économique bimestriel
édité par les chambres de commerce et d’industrie
Nantes - Saint-Nazaire. Cette publication propose
dans chaque numéro des analyses, des interviews, des
portraits d'entreprises, des chiffres-clés. Un dossier
d'une vingtaine de pages approfondit une thématique
qui met en avant des acteurs de l'économie de LoireAtlantique. C’est aussi par souci de promouvoir le
dynamisme du département que Plein Ouest est
partenaire de nombreuses manifestations, dont le Prix
Deloitte Technology Fast 50.
www.nantesstnazaire.cci.fr
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CCI de Lyon Acteur majeur du développement
économique, la CCI de Lyon a pour mission de favoriser
la compétitivité des entreprises et du territoire, de
développer les grandes infrastructures, d’adapter
l’enseignement et la formation aux enjeux actuels et de
porter les entreprises à l’international.
Elle propose des solutions pour capitaliser à fond sur les
points forts du territoire. Elle est aussi proactive pour
transformer des faiblesses en atouts. C’est un laboratoire
d’idées puissant qui met son expertise, son maillage

du territoire et ses forces vives au service des projets de
développement économique.

de la finance et du conseil, collectivités, institutions et
enseignement supérieur.

www.lyon.cci.fr

C’est dans le cadre de ses activités que l’association a
mené des réflexions approfondies sur le financement des
PME avec notamment les réalisations suivantes :

Grenoble Ecobiz est le réseau numéro un de la région
grenobloise. Il rassemble 5 600 acteurs économiques
dans 28 communautés de pratiques thématiques. Plus
de 200 rencontres alimentées par des témoignages et
des retours d’expériences sont organisées chaque année
et sont animées par un réseau d’une centaine d’experts.

• la commission de travail dédiée aux entreprises
des pôles de compétitivité a permis la mise en
place d’outils concrets (garantie OSEO, formation à
l’ouverture du capital...)
• l’accès au marché financier pour les entreprises de la
région est également au cœur de nos préoccupations
avec la création d’une nouvelle structure « Lyon Pôle
Bourse »

La richesse et la diversité des échanges ont donné lieu à
plus de 22 000 contributions et ont permis de constituer
un véritable centre de ressources disponibles pour les
entreprises.

• un groupe de travail et des conférences consacrées
aux relations entrepreneurs / monde financier.

www.grenoble-ecobiz.biz

Sud

Le groupe ForumEco possède plusieurs titres de presse
économique et juridique dont trois couvrent l’actualité
des régions Rhône-Alpes et Bourgogne. Les Petites
Affiches Lyonnaises et Les Affiches de Saint-Etienne
témoignent des faits marquants des deux métropoles
rhônalpines.
Le Journal du Palais s’intéresse aux informations du
bassin dijonnais. Outils d’aide à la décision des acteurs
locaux de la vie économique, ces hebdomadaires
relayent l’information de proximité.
Chaque semaine, les lecteurs des journaux du groupe
ForumEco retrouvent la richesse et la variété du tissu
économique local. Nous espérons pouvoir vous compter
parmi eux.
www.forumeco.com

Forte de 300 structures adhérentes, Lyon Place
Financière et Tertiaire offre un lieu d’échange et de
réflexion dont la transversalité est unique. Véritable
relais de la dynamique économique et financière
régionale, elle réunit entrepreneurs, acteurs du monde

www.lyon-finance.org

PSE : toute l'économie de la Provence. Premier mensuel
d'information économique de Provence avec ses
20 000 exemplaires et ses 9 000 abonnés. Innovation,
international, développement durable, nouvelles
technologies, pôles de compétitivité...
PSE est aujourd'hui le témoin de l'activité économique et
de la vie des entreprises en Provence.
www.journalpse.com

Fondée en 1865 à Marseille, la Société Marseillaise de
Crédit offre à l’ensemble de ses clients la proximité
d’une grande banque régionale grâce à son réseau de
plus de 140 agences et à ses 18 Directions Régionales
réparties sur tout le pourtour méditerranéen et la Vallée
du Rhône.
Dans le cadre d’une relation fortement personnalisée et
par des conseils de qualité, elle propose aux particuliers
et aux PME régionales une gamme complète de produits
et services en matière de placements, crédits et gestion
de flux.
www.smc.fr
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A propos de Deloitte en France
Deloitte mobilise des compétences diversifiées pour répondre à l’éventail des services attendus par ses clients, de toutes tailles et de tous
secteurs – des grandes entreprises multinationales aux micro-entreprises locales, en passant par les entreprises moyennes.
Les 6 300 collaborateurs et associés incarnent le dynamisme et la réussite de la firme par leur engagement auprès de leurs clients et leur souci
permanent de garantir l’excellence des prestations qu’ils assurent. Celles-ci couvrent une palette d’offres très large : audit, consulting et risk
services, juridique et fiscal, expertise comptable et corporate finance, conformément à la stratégie pluridisciplinaire de Deloitte et suivant une
démarche éthique.
En France, Deloitte S.A. est la firme membre de Deloitte Touche Tohmatsu, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses
affiliés.
Pour en savoir plus, www.deloitte.fr
A propos de Deloitte dans le monde
Deloitte fournit des services professionnels dans les domaines de l’audit, de la fiscalité, du consulting et du corporate finance, à ses clients du
secteur public ou privé, de toute taille et de toute activité. Fort d’un réseau de firmes membres dans 140 pays, Deloitte allie des compétences
de niveau international à des expertises locales pointues afin d’accompagner ses clients dans leur développement partout où ils opèrent. Nos
165 000 professionnels sont animés par un objectif commun, faire de Deloitte la référence en matière d’excellence de service.
Les collaborateurs et associés de Deloitte sont unis par les mêmes engagements, fondés sur l’éthique professionnelle, les services à forte valeur
ajoutée, le respect de l’individu et la richesse issue de notre diversité culturelle. Ils évoluent dans un environnement de travail favorable qui leur
fait bénéficier de formation continue, de projets professionnels ambitieux et d’opportunités de carrière enrichissantes. Chaque professionnel de
Deloitte contribue à renforcer notre engagement citoyen, à construire la confiance des marchés et à laisser une empreinte positive à toutes les
actions entreprises.
Deloitte fait référence à Deloitte Touche Tohmatsu, un Verein suisse (association), et à son réseau de cabinets membres qui sont chacun
constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte Touche Tohmatsu et de
ses cabinets membres, consulter www.deloitte.com/about
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