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Soutenir la croissance et les entrepreneurs

La croissance rentable

C’est un plaisir à chaque fois renouvelé de célébrer une
nouvelle édition du Deloitte Technology Fast 50. Cette
année ne fait pas exception. Bien au contraire.
A l’heure où la crise économique assombrit sensiblement
les perspectives d’avenir, cette 11e édition du palmarès
des entreprises technologiques de croissance revêt un
caractère particulier, en ce qu’elle met en lumière les
nombreux talents dont notre pays peut s’enorgueillir.

En ces temps perturbés, est-il opportun de fêter la
croissance des entreprises technologiques ? Sans
hésitation, notre réponse est oui, d’autant plus
que cette nouvelle édition, la 11e, nous confirme le
dynamisme des entrepreneurs et leur impressionnante
capacité à anticiper les besoins de leurs marchés. La
qualité des lauréats de cette édition mais également le
renouvellement du palmarès national et des palmarès
régionaux sont autant de signes encourageants
qui confirment le dynamisme des 400 entreprises
candidates.

Ce palmarès est celui d’entrepreneurs passionnés. Dans
un environnement en perpétuel mouvement, animés
d’une volonté à toute épreuve, ils accomplissent le tour
de force d’afficher des taux de croissance exceptionnels
qui traduisent leur capacité remarquable à créer,
s’adapter et à bâtir dans la durée.
Ces entreprises sont de formidables moteurs de
compétitivité et sont sources de création d’emplois. Elles
participent aujourd’hui activement au développement de
notre économie. Elles sont notre avenir !
Leur capacité à innover est un atout pour la France,
pour l’Europe et au-delà, pour notre rayonnement au
cœur de cette mondialisation qui est une source de
développement sans cesse renouvelée.
Je tiens à leur faire part de toute l’admiration des
collaborateurs et associés de Deloitte et d’In Extenso
pour leur vitalité et leur détermination sans faille. Nous
partageons la même passion d’entreprendre. Nous
sommes fiers de leur décerner ces trophées.
Je formule le vœu qu’ils soient un témoignage de notre
soutien pour tous les participants et un appui pour leurs
équipes.

Alain Pons
Président de la Direction générale de Deloitte

Cette année, ce palmarès est placé sous le signe de
la croissance rentable. Ce n’est pas un hasard si 86%
des candidats, outre des taux de croissance élevés,
présentent également une rentabilité positive : c’est
tout simplement la preuve de la pertinence des modèles
économiques développés. C’est pour échanger sur les
bonnes pratiques en la matière que les Clubs Fast 50,
en Ile-de-France et dans plusieurs régions, ont été
créés. Les nouveaux candidats viendront rejoindre
cette communauté de près de 1 500 entreprises
technologiques de croissance.
Félicitons donc les lauréats de cette édition 2011.
Nous sommes certains, qu’en dépit de conditions
économiques difficiles, ce sont nos futurs champions,
que ce soit en matière de développement international
ou encore de création d’emplois.
L’exemple est donné, gageons que les performances
des lauréats du Deloitte Technology Fast 50 seront de
nature à décupler les ambitions des prochains candidats
à l’édition 2012.

Ariane Bucaille

Vincent Gros

Associés – Responsables du programme Deloitte
Technology Fast 50 France
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Qu’est-ce que le Deloitte Technology
Fast 50 ?

Le palmarès des entreprises
technologiques de croissance
Créé en 2001, le palmarès Deloitte Technology Fast 50
récompense les entreprises technologiques les plus
performantes. Considéré comme une référence au
plan national, il s’inscrit également dans la dynamique
de croissance des entreprises technologiques dans les
régions à travers sept palmarès régionaux.
Lieu d’échanges des dirigeants et des entrepreneurs, le
Fast 50 permet aux entreprises candidates d’accroître
leur crédibilité et visibilité en France et à l’international
auprès de leurs clients et prospets, mais également
auprès de la communauté des investisseurs, et ainsi
de poursuivre leur développement. Les lauréats des
précédentes éditions en témoignent : les retombées
en termes commerciaux et d’image sont les principaux
bénéfices. Etre lauréat du Deloitte Technology Fast 50
constitue en outre une vraie source de motivation pour
tous les collaborateurs impliqués dans l’aventure.

Qu’est-ce que le palmarès
Deloitte Technology Fast 50 ?
Ce palmarès est établi sur un critère unique, factuel et
indiscutable : le pourcentage de croissance du chiffre
d’affaires des sociétés candidates sur les quatre derniers
exercices.
Les 50 sociétés dont le taux de croissance est le plus
élevé sont désignées comme les « Technology Fast 50 ».
Elles rejoignent une communauté à forte visibilité qui
se retrouve lors de points de rencontres tout au long de
l’année.

La croissance rentable
Pour la deuxième année consécutive, le nombre
d’inscriptions au Deloitte Technology Fast 50 atteint les
400 candidats en 2011.
Deux points majeurs ressortent de ce palmarès :
• le nombre d’entreprises rentables reste proche
de 90% ;
• cette édition se caractérise par une présence plus
féminine : le premier prix national et le premier prix
Fast 5 seront décernés cette année à des femmes.

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 ou fournir 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 4 exercices fiscaux ;
• avoir réalisé un chiffre d’affaires minimum de 50 000
euros sur l’exercice fiscal 2006.
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Classement national : les 50 premiers
Société
1
2
3
4

BIOALLIANCE PHARMA
AQUAFADAS
IKOS GROUP
BOOKEEN

5
6

MEXEL INDUSTRIES
ROBOPOLIS

7

INTERSEC

8

PROWEBCE

9

GROUPE CONCOURSMANIA

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

STS GROUP
CONECTEO
I-TRACING
CBM
AMEXIO
URBASOLAR
QUALIFORMED
EONIA CONSULTING
DEVERYWARE
CYTHELIA
ASOLUTION
AGAP2 - HIQ CONSULTING
INEAT CONSEIL
DIGITALEO
NETIKA
EKINOPS
INTRASENSE

27

PROPHESSI

28

Taux de croissance
sur 5 ans
4 800 %
3 231 %
2 667 %
2 537 %

Chiffre d’affaires 2010
(milliers d’€)
22 532
1 799
10 701
6 407

Ville
Paris (75)
Montpellier (34)
Levallois-Perret (92)
Paris (75)

2 288 %

3 630

2 279 %
2 108 %

24 000
3 030

1 994 %
1 953 %

34 845
6 775

Clichy (92)

1 783 %
1 617 %
1 538 %
1 521 %
1 381 %
1 276 %
1 264 %

88 167
1 397
4 048
1 190
6 000
37 106
1 280

1 248 %
1 230 %
1 164 %
1 143 %
1 102 %
1 077 %
1 064 %
1 058 %
1 016 %
1 012 %
1 008 %

1 644
4 900
948
638
38 661
5 120
2 550
3 994
13 009
1 023
809

Boulogne-Billancourt (92)
Martillac (33)
Puteaux (92)
Aix-en-Provence (13)
Paris (75)
Pérols (34)
La Roche-sur-Yon (85)
Neuilly-sur-Seine (92)
Paris (75)
Montagnole (73)
Lyon (69)
Boulogne-Billancourt (92)
Lillle (59)
Bruz (35)
Strasbourg (67)
Lannion (22)
Montpellier (34)

SEQUANS

964 %

51 848

29
30
31
32

SMS BOX
JAGUAR NETWORK
ALTERA GROUPE
EDGEFLEX

935 %
927 %
921 %
918 %

1 118
5 472
4 807
743

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

WOONOZ
TUTOR
NEOTYS
COMETIK
CAPS ENTREPRISE
HARMONIE TECHNOLOGIE
INOVA SOFTWARE
ANDREXEN
DIADEMYS
MAEGLIN-SOFTWARE
BIOSYNEX
PHOCEIS
DCUBE
PULSSAR TECHNOLOGIES
NEO-SOFT
SERVICES NETWORK ADMINISTRATION
BRAINSONIC
CEERAM

906 %
903 %
900 %
895 %
870 %
860 %
836 %
784 %
779 %
755 %
753 %
752 %
751 %
729 %
706 %
698 %
693 %
692 %

513
13 276
4 532
3 925
2 211
2 736
2 975
937
9 700
345
1 007
554
1 940
928
31 589
966
7 673
433

4

Verberie (60)
Villeurbanne (69)
Courbevoie (92)
Bordeaux (33)

Arcueil (94)
Puteaux (92)
La Madeleine (59)
Marseille (13)
Roubaix (59)
Montpellier (34)
Lyon (69)
Amiens (80)
Gémenos (13)
Lille (59)
Rennes (35)
Paris (75)
Villeurbanne (69)
Paris (75)
Asnières (92)
Montpellier (34)
Eckbolsheim (67)
Villeneuve-d'Ascq (59)
Gellainville (28)
Paris (75)
Cesson-Sévigné (35)
Montpellier (34)
Paris (75)
La Chapelle-sur-Erdre (44)

Dirigeant

Site web

Judith GRECIET
Claudia ZIMMER
Serge CHELLY
Michael DAHAN

www.bioalliancepharma.com
www.aquafadas.com
www.ikosconsulting.com
www.bookeen.com

Antoine VANLAER
Denis GUYENNOT

www.mexel.fr
www.robopolis.com

Secteur d’activité
(référentiel Fast 50)
Biotech & Santé
Logiciels & Services informatiques
Logiciels & Services informatiques
Matériel informatique, Périphériques, Semi-conducteurs,
Composants & Electronique
Biotech & Santé
Robotique

Yann CHEVALIER

www.intersec.com

Logiciels & Services informatiques

Patrice THIRY

www.prowebce.net

Logiciels & Services informatiques

Julien PARROU

www.concoursmania.com

Internet, Médias & Divertissement en ligne

Bernard CALVIGNAC
Jean-Luc NEVEU
Théodore-Michel VRANGOS
Xavier CHARPENTIER
Xavier MORCILLO
Stéphanie ANDRIEU
Stéphane BEAUMONT
Christophe CHARLOT
Jacques SALOGNON
Alain RICAUD
Christian SAINZ
Patrice GIUDICELLI
Yves DELNATTE
Jocelyn DENIS
Daniel KLUMPP
Didier BREDY
Stéphane CHEMOUNY

www.group-sts.com
www.conecteo.fr
www.i-tracing.com
www.customer.fr
www.amexio.fr
www.urbasolar.com
www.qualiformed.com
www.eonia-consulting.fr
www.deveryware.com
www.cythelia.fr
www.asolution.fr
www.agap2.fr
www.ineat-conseil.com
www.digitaleo.com
www.netika.net
www.ekinops.net
www.intrasense.fr

Logiciels & Services informatiques
Logiciels & Services informatiques
Logiciels & Services informatiques
Logiciels & Services informatiques
Logiciels & Services informatiques
Energie, Environnement & Greentech
Logiciels & Services informatiques
Logiciels & Services informatiques
Biotech & Santé
Energie, Environnement & Greentech
Internet, Médias & Divertissement en ligne
Energie, Environnement & Greentech
Logiciels & Services informatiques
Logiciels & Services informatiques
Logiciels & Services informatiques
Télécoms & Réseaux
Biotech & Santé

Stéphane DUCAS

www.prophessi.com

Logiciels & Services informatiques

Georges KARAM

www.sequans.com

Thierry DEFFRENNES
Kevin POLIZZI
Nicolas LOONIS
Jérôme PASQUET

www.smsbox.fr
www.jaguar-network.com
www.groupe-altera.fr
www.edgeflex.com

Pascal HOSTACHY
Joël PÉRON
Thibaud BUSSIERE
Jean-Christophe VASSEUR
Laurent BERTAUX
Xavier de KORSAK
Gilles TOULEMONDE
Grégoire BOUTONNET
Fabrice TETU
Jean-François AURIFFEILLE
Thierry PAPER
Julien SAUMANDE
Damien DORISON
Khaled ABOUSALEH
Samuel LEPELTIER
Pierre TARRADAS
Jean-Louis BENARD
Benoît LEBEAU

www.woonoz.com
www.tutor.fr
www.neotys.com
www.cometik.com
www.caps-entreprise.com
www.harmonie-technologie.com
www.inova-software.com
www.andrexen.com
www.diademys.com
www.maeglin.com
www.biosynex.com
www.phoceis.com
www.d-cube.fr
www.pulssar-technologies.com
www.neo-soft.fr
www.sna-administration.fr
www.brainsonic.com
www.ceeramtools.com

Matériel informatique, Périphériques, Semi-conducteurs,
Composants & Electronique
Internet, Médias & Divertissement en ligne
Télécoms & Réseaux
Logiciels & Services informatiques
Matériel informatique, Périphériques, Semi-conducteurs,
Composants & Electronique
Logiciels & Services informatiques
Télécoms & Réseaux
Logiciels & Services informatiques
Internet, Médias & Divertissement en ligne
Logiciels & Services informatiques
Logiciels & Services informatiques
Logiciels & Services informatiques
Logiciels & Services informatiques
Logiciels & Services informatiques
Logiciels & Services informatiques
Biotech & Santé
Logiciels & Services informatiques
Logiciels & Services informatiques
Biotech & Santé
Logiciels & Services informatiques
Logiciels & Services informatiques
Logiciels & Services informatiques
Biotech & Santé
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Les lauréats nationaux

1er prix national, prix NYSE Euronext et prix Biotech & Santé :

BioAlliance Pharma
Taux de croissance : 4 800 %
Société dédiée aux produits de spécialité et aux produits
orphelins dans le traitement des cancers et dans les
soins de support, avec une approche ciblée sur les
résistances médicamenteuses, BioAlliance Pharma
conçoit et développe des médicaments innovants
essentiellement à visée hospitalière, et pour des
maladies rares ou orphelines.
Judith Greciet
Directeur général

Créée en 1997 et introduite sur le marché d’Euronext
Paris en 2005, la société a pour ambition de devenir un
acteur de référence dans ces domaines, en faisant le
lien entre innovation et besoin des patients. Elle détient
des compétences clés pour identifier, développer et
enregistrer des médicaments en Europe et aux EtatsUnis , et confie leur commercialisation à un réseau de
partenaires commerciaux internationaux implantés à
l’hôpital.

• CA 2010 : 22 532 K€
• Effectif : 64
49 boulevard du Général Martial Valin
75015 Paris
Tél. : 01 45 58 76 00
Contact : Nicolas Fellmann
nicolas.fellmann@bioalliancepharma.com
www.bioalliancepharma.com

Ses approches ciblées dans des 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.

Prix NYSE Euronext, classement des entreprises cotées
Société

Ville

Site web

CA 2010
(milliers d’€)

Taux de croissance
sur 5 ans

1 BIOALLIANCE PHARMA

n

Paris (75)

www.bioalliancepharma.com

22 532

4 800 %

2 PROWEBCE
3 GROUPE
CONCOURSMANIA
4 STS GROUP

n
n

Clichy (92)
Bordeaux (33)

www.prowebce.net
www.concoursmania.com

34 845
6 775

1 994 %
1 953 %

n

Boulogne-Billancourt
(92)
Puteaux (92)
Eckbolsheim (67)
Paris (75)
Paris (75)
Clichy (92)
Les Ulis (91)

www.group-sts.com

88 167

1 783 %

www.sequans.com
www.biosynex.com
www.cellectis.com
www.1000mercis.com
www.emailvision.fr
www.orolia.com

51 848
1 007
8 166
34 250
42 000
57 807

964 %
753 %
587 %
327 %
327 %
313 %

5
6
7
8
9
10

SEQUANS
BIOSYNEX
CELLECTIS
1000MERCIS
EMAILVISION
OROLIA

n
n
n
n
n
n

Secteur d’activité

n Biotech & Santé

n Internet, Médias & Divertissement

n Energie, Environnement & Greentech

n Aéronautique

n Logiciel & Services informatiques

n Robotique

n Matériel informatique, Périphériques,

n Télécoms & Réseaux

Semi-conducteurs, Composants &
Electronique
6

n Autres

2e prix national et prix Logiciels & Services informatiques :

Aquafadas
Taux de croissance : 3 231 %

Claudia Zimmer
Présidente et co-fondatrice

Aquafadas est un éditeur innovant de solutions pour
l’édition numérique et de logiciels créatifs basés sur la
photo ou la vidéo.

Aquafadas, la société mère, et sa filiale AveComics,
englobent 3 activités :

Aquafadas est un leader sur le marché de la bande
dessinée numérique avec AveComics, utilisé par les
éditeurs français et internationaux pour diffuser leurs
BD sur les nouveaux appareils numériques. Les solutions
d’Aquafadas pour l’exploitation, l’animation et la
gestion des données numériques ont été adoptées par
plus de 50 000 professionnels à ce jour.

• édition numérique (création d’applications et de
logiciels pour la publication numérique)

Aquafadas a conclu des partenariats privilégiés
avec Quark Inc. ou La Fnac, et vend ses produits à
l’international, notamment sur les marchés américain,
japonais, allemand et anglais.

• création de logiciels sous le nom d’Aquafadas

• vente de BD numériques en ligne par la filiale
AveComics
• CA 2010 : 1 799 K€
• Effectif : 32
672 rue du Mas de Verchant – Bâtiment MIBI
34000 Montpellier
Tél. : 04 67 99 51 59
Contact : Fatima Ouariba
fatima.ouariba@aquafadas.com
www.aquafadas.com

Matthieu Kopp
Directeur Recherche &
Développement
et co-fondateur

3e prix national : IKOS

Group

Taux de croissance : 2 667%

Serge Chelly
Président-Directeur général
et fondateur

Michel Boyer
Associé et fondateur

IKOS Group est une société de conseil en technologies
spécialisée dans le ferroviaire. Créée en 2005 par
deux ingénieurs expérimentés issus de grands groupes
généralistes, IKOS a développé un positionnement
unique : être la société de référence du secteur
ferroviaire avec une approche qualité du métier du
conseil où les consultants sont au cœur de l’entreprise.
Nos compétences couvrent tous les domaines du
secteur : la signalisation – notre cœur de métier - les
courants faibles et télécoms, l’énergie et les courants
forts, l’infrastructure et la voie ferrée, le matériel roulant.
Fort de ce savoir-faire, IKOS intervient sur l’ensemble du
cycle de vie des projets urbains, ferroviaires et tramway.
IKOS a participé par exemple à l’automatisation de
la ligne 1 du métro de Paris ou encore aux études
de sécurité du tramway d’Angers. Grâce à sa taille
humaine, son équipe exclusivement composée
d’ingénieurs et la priorité donnée au management
des consultants, IKOS offre des atouts d’expertise, de

proximité et de réactivité à ses clients. Partenaire de
confiance des acteurs majeurs du monde ferroviaire,
IKOS est reconnu pour sa capacité à accélérer
l’innovation et les performances de leurs projets.
IKOS compte 180 salariés et connaît une croissance
maîtrisée sur un secteur en pleine expansion. A vocation
internationale, IKOS est un groupe composé de quatre
filiales basées à Paris, Lyon, Madrid et Bruxelles et
bénéficie d’un périmètre d’intervention mondial.
• CA 2010 : 10 701 K€
• Effectif : 180
155 rue Anatole France
92300 Levallois-Perret
Tél. : 01 41 34 11 22
Contact : Karine Ganem
kganem@ikosconsulting.com
www.ikosconsulting.com
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Prix Fast 5

1er prix Fast 5 :

1000mercis

Taux de croissance : 327 %

Yseulys Costes
Présidente et co-fondatrice

Le Groupe 1000mercis, pionnier de la publicité et du
marketing interactifs, apporte des réponses innovantes
aux entreprises qui souhaitent optimiser leurs actions de
conquête et de fidélisation grâce aux médias interactifs.
(internet, mobile, réseaux sociaux). En proposant
une offre couplant conquête de nouveaux clients et
fidélisation, 1000mercis s’est rapidement imposé comme
un acteur incontournable sur ce nouveau marché. Après
l’acquisition d’Ocito, spécialiste de la publicité et du
marketing mobile, en mai 2008, 1000mercis a renforcé
son positionnement sur ces médias en associant web et
mobile. Le Groupe emploie à ce jour 180 collaborateurs
et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de
34,25 millions d’euros en 2010. Coté sur Alternext Paris,
marché du Groupe NYSE Euronext, 1000mercis est
titulaire du label Oséo.

2e prix Fast 5 : INSIDE

• CA 2010 : 34 250 K€
• Effectif : 180
28 rue de Châteaudun
75009 Paris
Tél. : 01 49 49 06 60
Contact : Philippe Delieuvin
philippe@1000mercis.com
www.1000mercis.com

Secure

Taux de croissance : 318 %

Rémy de Tonnac
Président du Directoire

8

INSIDE Secure est un acteur majeur des circuits intégrés
et des logiciels embarqués pour les transactions
sécurisées et les applications liées à la sécurité
numérique. La technologie NFC, les paiements
sécurisés et les produits de sécurité numérique
d’INSIDE garantissent la sécurité d’une vaste
gamme d’applications de gestion, de stockage et de
transmission de l’information.
Les clients de la société se retrouvent dans un large
éventail de marchés incluant les paiements mobiles,
les documents d’identification, le contrôle d’accès,
le transport, la fabrication d’appareils électroniques,
la télévision à péage et les opérateurs mobiles.

• CA 2010 : 58 715 K€
• Effectif : 355
41 Parc Club du Golf
13856 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 39 63 00
Contact : Géraldine Sauniere
gsauniere@insidefr.com
www.insidesecure.com

3e prix Fast 5 et prix sectoriel Aéronautique

: Orolia

Taux de croissance : 313 %

Jean-Yves Courtois
Président-Directeur général

Orolia est un groupe français de hautes technologies
spécialisé dans les applications de positionnement, de
navigation et de timing les plus exigeantes. La mission
d'Orolia est d'apporter au travers de ses produits,
systèmes et services, les informations fondamentales
de temps, de fréquence et de position aux applications
les plus critiques, de manière à offrir à leurs utilisateurs
mobilité, sécurité, traçabilité, interopérabilité et fiabilité.
Les informations précises de position, de temps ou
de synchronisation sont essentielles à un très grand
nombre d'applications dans la Défense, la Sécurité
ou les Télécommunications, que ce soit dans les
environnements terrestre, maritime, aérien ou spatial.
Depuis 2006, Orolia a su s'imposer comme l'un des
leaders de son secteur au niveau mondial au travers
de cinq sociétés : Spectracom, SpectraTime, T4science,
McMurdo et Kannad.

Depuis septembre 2009, ces sociétés sont intégrées
au sein de trois divisions : Positioning Systems, Space
& Navigation et Timing, Test & Measurement. Le siège
social d'Orolia est basé aux Ulis (France). Les principaux
sites du Groupe sont à Sophia Antipolis (France), Neuchâtel
(Suisse), Rochester (New York), Stockholm (Suède),
Basingstoke (UK), Portsmouth (UK) et Guidel (France).
Orolia bénéficie du label Oséo Entreprise Innovante.
• CA 2010 : 57 807 K€
• Effectif : 299
3 avenue du Canada
91974 Les Ulis
Tél. : 04 92 90 70 40
Contact : Christophe François
christophe.francois@orolia.com
www.orolia.com

4e prix : CHEOPS TECHNOLOGY
Taux de croissance : 272 %

5e prix : Maesa
Taux de croissance : 267 %

Les 10 premières entreprises du Fast 5
Société
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1000MERCIS
INSIDE SECURE
OROLIA
CHEOPS TECHNOLOGY
MAESA
NATUREX
VISEO
FEEL EUROPE GROUPE
GENERIX GROUP
ARKADIN

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Ville

Site web

Paris (75)
Aix-en-Provence (13)
Les Ulis (91)
Canejan (33)
Levallois-Perret (92)
Avignon (84)
Paris (75)
Vincennes (94)
Villeneuve-d'Ascq (59)
Paris (75)

www.1000mercis.com
www.insidesecure.com
www.orolia.com
www.cheops.fr
www.maesa.com
www.naturex.com
www.viseo.net
www.feeleurope.com
www.generixgroup.com
www.arkadin.fr

CA 2010
(milliers d’€)

Taux de croissance
sur 5 ans

34 250
58 715
57 807
65 600
73 500
226 306
49 913
49 580
66 200
102 386

327 %
318 %
313 %
272 %
267 %
242 %
230 %
220 %
181 %
176 %

Secteur d’activité

n Biotech & Santé

n Internet, Médias & Divertissement

n Energie, Environnement & Greentech

n Aéronautique

n Logiciel & Services informatiques

n Robotique

n Matériel informatique, Périphériques,

n Télécoms & Réseaux

n Autres

Semi-conducteurs, Composants &
Electronique
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Prix sectoriels

Prix Internet, Médias & Divertissement :

Groupe ConcoursMania
Taux de croissance : 1 953 %
Le groupe ConcoursMania accompagne ses clients
dans la réalisation marketing des opérations de jeux
promotionnels en ligne. L’accompagnement des clients
se fait sur toute la chaîne, de la conception de la
campagne à la garantie de résultat.

Julien Parrou
Président et fondateur

Le Groupe est le seul acteur sur le marché agissant sur
toutes les étapes d’une opération de marketing par le
jeu promotionnel : conseil, réalisation, promotion sur
mesure via des réseaux puissants, suivi statistique et
logistique des lots.

Ainsi, par son activité d’édition de sites de jeux en
propre, le Groupe ConcoursMania dispose d'un
savoir-faire unique et d'une connaissance rare du
comportement des internautes. Les deux activités
se nourrissent et permettent un succès garanti aux
marques ainsi qu’une réelle satisfaction des joueurs.
• CA 2010 : 6 775 K€
• Effectif : 40
353 boulevard du Président Wilson
33200 Bordeaux

ConcoursMania apporte des solutions innovantes au
bénéfice de ses clients et assure également une étude
permanente du secteur.

Tél. : 05 57 22 76 60
Contact : Nicolas Babin
nicolas.babin@concoursmania.com
www.concoursmania.com

Prix Matériel informatique, Périphériques, Semi-conducteurs,
Composants & Electronique :

Bookeen
Taux de croissance : 2 537 %

Michael Dahan
Président-Directeur général
et fondateur

Laurent Picard
Directeur général et
fondateur

Bookeen développe et
commercialise des solutions
de lecture numérique.
Reconnue pour l'excellence
technique de ses appareils,
Bookeen a lancé avec
succès à travers l'Europe
plusieurs modèles de livres
électroniques de la série
Cybook : Cybook Gen3 (le
classique), Cybook Opus
(ultra-simple et compact),

Cybook Orizon (tactile et wifi). Tous les appareils de
Bookeen peuvent lire les livres téléchargés depuis
la librairie numérique BookeenStore. La librairie
BookeenStore propose près de 80 000 titres dans
différentes langues et ne cesse de s’agrandir.
• CA 2010 : 6 407 K€
• Effectif : 15
27 rue de la Vistule
75013 Paris
Tél. : 01 45 65 42 56
Contact : Laurent Picard
lpicard@bookeen.com
www.bookeen.com
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Prix Télécoms & Réseaux : Ekinops
Taux de croissance : 1 016 %
Fondée en 2003, Ekinops est un fournisseur de
solutions innovantes de transport et d’agrégation
pour réseaux optiques permettant aux opérateurs
de télécommunication et aux entreprises d’offrir des
services très haut débit générant de nouveaux revenus
pour leurs utilisateurs.

Didier Brédy
Président-Directeur général

Le siège social d’Ekinops est basé à Lannion (22) avec
des bureaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.
Implanté dans le monde, Ekinops a déployé plus de
4 000 systèmes et développé la plate-forme optique
Ekinops 360 afin de simplifier la transmission haut débit
de flux Ethernet et SAN sur les réseaux métropolitains,
régionaux et longue distance.
La forte croissance d’Ekinops est alimentée par les
applications à très haut débit IP sur Ethernet portant
sur la vidéo-à-la-demande, la télévision, les données et
la voix. 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.
Grâce à sa gamme de produits Ekinops360, Ekinops
permet aux opérateurs d’augmenter graduellement leur
capacité de transport sur les réseaux en fibre optique,
CWDM, DWDM, SONET/SDH et réseaux IP.
• CA 2010 : 13 009 K€
• Effectif : 65
3 rue Blaise Pascal
22300 Lannion
Tél. : 02 96 05 00 30
Contact : Dominique Arestan
darestan@ekinops.net
www.ekinops.net

Prix Energie, Environnement & Greentech : Urbasolar
Taux de croissance : 1 276 %

Stéphanie Andrieu
Directrice générale

De l’expérience est née notre expertise. Acteur
historique de l’énergie solaire en France, Urbasolar
est spécialisé dans la conception, la réalisation,
et l’exploitation de centrales photovoltaïques
professionnelles. Avec plus de 500 000 m² de
toitures sur tous types de bâtiments, soit 23 MW en
fonctionnement, dont 14 MW exploités en propre,
Urbasolar a développé un savoir-faire reconnu en
matière d’intégration du photovoltaïque au bâti. Ses
partenariats technologiques avec les fabricants et les
entreprises leaders du monde du bâtiment, ainsi que
ses efforts continus en matière de R&D lui permettent
d’utiliser un large catalogue de solutions techniques
et d’intégrer tous les travaux de rénovation de toiture
permettant la mise aux normes de tous les types de
bâtiments. Implantée à Montpellier, Saint-Denis de
la Réunion et Fort-de-France, Urbasolar développe

les projets depuis l’ingénierie et l’obtention des
autorisations administratives jusqu’au financement,
puis construit les centrales et en assure l’exploitation
et la maintenance, en restant au capital des sociétés
d’investissement, aux côtés des propriétaires des
bâtiments et des investisseurs.
• CA 2010 : 37 106 K€
• Effectif : 47
Le Latitude Nord, 770 avenue Alfred Sauvy
34470 Pérols
Tél. : 04 67 64 46 44
Contact : Sophie Couve
couve.sophie@urbasolar.com
www.urbasolar.com

Arnaud Mine
Président

Deloitte Technology Fast 50 Palmarès 2011 11

Prix Robotique : Robopolis
Taux de croissance : 2 279 %
Robopolis est le leader du conseil, de la distribution
et du service de produits de robotique de service en
Europe : robots à usages domestique, de sécurité,
éducatif, ludique et d’assistance à la personne.

Bruno Bonnell
Président

La société représente en exclusivité les plus grands
constructeurs internationaux de produits robotiques
(dont le Roomba de IROBOT) et les distribue auprès de
plus de 2 500 points de vente. La mission de Robopolis
est de contribuer à l’émergence des robots dans les
foyers et les centres éducatifs en Europe pour changer
positivement les modes de vie urbaine.

via sa filiale Robopolis KOREA. Restructurée en 2007 par
Bruno Bonnell et Denis Guyennot, Robopolis connaît
depuis une forte croissance de son chiffre d’affaires
qui est passé de 1 M€ en 2006 à près de 24 M€ sur
l’exercice 2010.

Créée en 2003, elle emploie aujourd’hui une
quarantaine de personnes en France, en Espagne et en
Allemagne/Autriche principalement (suite à l’intégration
des sociétés Global Electronic Solutions et de Klein
Robotics). Elle est également présente à Séoul, en Corée,

• CA 2010 : 24 000 K€
• Effectif : 52
11 avenue Albert Einstein
69100 Villeurbanne
Tél. : 04 37 44 02 86
Contact : Cécile Sornay
cecile.sornay@robopolis.com
www.robopolis.com

Denis Guyennot
Président-Directeur général

Les prix sectoriels
Secteur

Société

Ville

Site web

Aéronautique
Biotech & Santé
Energie, Environnement & Greentech
Internet, Médias & Divertissement
Logiciels & Services informatiques
Matériel informatique, Périphériques, Semiconducteurs, Composants & Electronique
Robotique
Télécoms & Réseaux

OROLIA
BIOALLIANCE PHARMA
URBASOLAR
GROUPE CONCOURSMANIA
AQUAFADAS
BOOKEEN

Les Ulis (91)
Paris (75)
Pérols (34)
Bordeaux (33)
Montpellier (34)
Paris (75)

www.orolia.com
www.bioalliancepharma.com
www.urbasolar.com
www.concoursmania.com
www.aquafadas.com
www.bookeen.com

313 %
4 800 %
1 276 %
1 953 %
3 231 %
2 537 %

ROBOPOLIS
EKINOPS

Villeurbanne (69)
Lannion (22)

www.robopolis.com
www.ekinops.net

2 279 %
1 016 %
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Taux de croissance
sur 5 ans

Prix spéciaux

Prix Oséo : Meteodyn
Taux de croissance : 483 %
Meteodyn est la première société française dédiée
à la simulation numérique du vent et à l’analyse
climatologique.
Pour cela, elle développe des logiciels utilisant une
technologie de pointe : la CFD (calculs du vent basés sur
la mécanique des fluides) et réalise des études sur les
effets et le potentiel énergétique du vent.
Didier Delaunay
Président

Son savoir-faire cible les secteurs suivants :
• Energie éolienne : évaluation du productible éolien et
optimisation de l’emplacement des machines pour le
grand et le petit éolien.
• Aménagement urbain : étude de confort climatique,
estimation de la ressource éolienne en milieu bâti
(petit éolien), potentiel en ventilation naturelle…
• BTP – Construction : sécurité et dimensionnement des
constructions, calcul de pression sur les bâtiments…
• Sécurité des transports (ferroviaires, routiers,
maritimes) : systèmes d’alerte au vent.
Meteodyn compte des clients dans le monde entier et a
créé 2 filiales :

• CA 2010 : 1 673 K€
• Effectif : 19
14 boulevard Winston Churchill
44100 Nantes
Tél. : 02 40 71 05 05
Contact : Jean-François Deshayes
jean-francois.deshayes@meteodyn.com
www.meteodyn.com

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

• Meteodyn China, basée à Pékin
• Meteodyn America Inc., basée à Philadelphie

Prix du Capital Investissement : A

Plus Finance

En partenariat avec
Créée en 1998, A Plus Finance est une société de
gestion indépendante, détenue par son management,
spécialisée dans quatre domaines d’expertises : le capital
investissement, la multigestion, le financement du
cinéma et l’immobilier (OPCI). A ce titre, elle gère plus
de 350 millions d’euros d’actifs au 30 septembre 2011.

Niels Court Payen
Président

En capital investissement, A Plus Finance intervient en
actions et en obligations à travers ses FCPI, FIP et FCPR
dans tous les secteurs innovants, principalement dans
les domaines des technologies de l’information, du
e-commerce et du développement durable pour des
investissements généralement de 1 à 5 millions d’euros.

Société
A Plus Finance

Participation
Groupe ConcoursMania
STS Group
Intrasense

L’équipe regroupe des financiers et des entrepreneurs
qui apportent ainsi une vision croisée de la sélection et
de la gestion avec toujours comme objectif la création
de performance.

Le prix du Capital
Investissement récompense
le fond d'investissement
détenant le plus de
participations parmi les
lauréats.

Classement Fast 50 2011
9
10
26

Taux de croissance sur 5 ans
1 953 %
1 783 %
1 012 %
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Participants 2011
Société

Ville

Site web

Dirigeant

1000MERCIS

n

Paris (75)

www.1000mercis.com

Yseulys COSTES

2LMULTIMEDIA

n

Metz-Tessy (74)

www.easyflirt.biz

Julien LAVANCHY

3 AGENCE MEDIA CREATION

n

Crécy-au-Mont (23)

www.3amc.fr

Yannick GRONDIN

3CLICS FLANDRES NETWORK

n

Roubaix (59)

www.3clics.com

Jean-Claude CALLENS

3S PHOTONICS

n

Nozay (91)

www.3sphotonics.com

Alexandre KRIVINE

4 CAD GROUP

n

Rezé (44)

www.4cad.fr

Stéphane LETHEULE

A2IA

n

Paris (75)

www.a2ia.com

Jean-Louis FAGES

ABSYSTECH

n

Roubaix (59)

www.absystech.fr

Sébastien MORTIER

ACANTHIS

n

Lardier-et-Valença (05)

www.acanthis-laboratoire.com

Benoit ARTICLAUX

ACELTIS

n

Eschau (67)

www.aceltis.fr

Pierre BOHN

ACIPIA

n

Roubaix (59)

www.acipia.fr

Sven MARQUILLY

ACROPOLIS TELECOM

n

Paris (75)

www.acropolistelecom.net

Samir KOLEILAT

ACTEOS

n

Roubaix (59)

www.acteos.com

Joseph FELFELI

ACTIPLAN

n

Ocana (20)

www.actiplan.net

Denis CASALTA

ACTIVIS

n

Mulhouse (68)

www.activis.net

Patrick REIN

ADDITEAM

n

Villeneuve-d'Ascq (59)

www.additeam.com

Eric DECALF

ADEQUASYS

n

Romans-sur-Isère (26)

www.adequasys.com

David CRIGNON

ADGENE LABORATOIRE

n

Thury-Harcourt (14)

www.adgene.fr

Rodolphe HAMELIN

ADIPSO

n

Holtzheim (67)

www.adispo.com

Jean-Daniel CRUSOT

ADVISTO

n

Paris (75)

www.advisto.fr

Gilles BOUSSIN

AERO CONCEPT ENGINEERING

n

Magny-Cours (58)

www.aero-ce.com

Xavier GERGAUD

AEROW

n

Paris (75)

www.aerow.fr

Marc WOLFF

AEROWATT

n

Saran (45)

www.aerowatt.fr

Jérôme BILLEREY

AFRIQUE TELECOM

n

Auxerre (89)

www.afrique-telecom.com

Philippe TINTIGNAC

AGAP2 - HIQ CONSULTING

n

Boulogne-Billancourt (92)

www.agap2.fr

Patrice GIUDICELLI

AGENDIZE

n

Rosières-près-Troyes (10)

www.agendize.com

Alexandre RAMBAUD

AGYSOFT

n

Montpellier (34)

www.agysoft.fr

Christophe GARDENT

AITEC

n

Cavaillon (84)

www.aitecservice.com

Cyrille LECOMTE

AKAO INFORMATIQUE

n

Anzin (59)

www.akaolife.fr

Abdellali HALITIM

AKIO

n

Paris (75)

www.akio.com

Patrick GIUDICELLI

AKKA TECHNOLOGIES

n

Paris (75)

www.akka.eu

Maurice RICCI

ALCIS

n

Ecole-Valentin (25)

www.alcis.net

Jean-François DELFORGE

ALINTO

n

Lyon (69)

www.alinto.com

Philippe GILBERT

ALSACHIM

n

Illkirch-Graffenstaden (67)

www.alsachim.com

Jean-François HOEFFLER

ALTEIS

n

Le Vésinet (78)

www.alteis.fr

Béatrice BLONDET

ALTEN

n

Boulogne-Billancourt (92)

www.alten.fr

Simon AZOULAY

ALTEP GROUPE INGELIANCE

n

Mérignac (33)

www.altep.fr

Jean-François CLEDEL

ALTERA GROUPE

n

Roubaix (59)

www.groupe-altera.fr

Nicolas LOONIS

ALTERWAY

n

Saint-Cloud (92)

www.alterway.fr

Philippe MONTARGES

ALTICAP

n

Fleury-sur-Orne (14)

www.alticap.com

Eric LE GOFF

ALYANE

n

Rillieux-la-Pape (69)

www.alyane.fr

Claude CADARIO

Secteur d’activité

n Biotech & Santé

n Internet, Médias & Divertissement

n Energie, Environnement & Greentech

n Aéronautique

n Logiciel & Services informatiques

n Robotique

n Matériel informatique, Périphériques,

n Télécoms & Réseaux

Semi-conducteurs, Composants &
Electronique
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n Autres

Société

Ville

Site web

Dirigeant

AMATSI

n

Saint-Gély-du-Fesc (34)

www.amatsi.com

Jean-Pascal CONDUZORGUES

AMEXIO

n

Paris (75)

www.amexio.fr

Xavier MORCILLO

ANDREXEN

n

Paris (75)

www.andrexen.com

Grégoire BOUTONNET

ANS BIOTECH

n

Saint-Beauzire (63)

www.ans-biotech.com

François CAUSSADE

ANTIDOT

n

Lyon (69)

www.antidot.net

Fabrice LACROIX

AP2E

n

Aix-en-Provence (13)

www.ap2e.com

Eve OBERT

APOJEE

n

Clermont-Ferrand (63)

APROGSYS

n

Besançon (25)

www.aprogsys.com

Vincent ETIENNE

AQUAFADAS

n

Montpellier (34)

www.aquafadas.com

Claudia ZIMMER

AQUASTAR CONSULTING

n

Mons-en-Barœul (59)

www.aquastar-consulting.com

Stéphane WALLYN

ARAMYS

n

Arras (62)

www.aramys.fr

Laurent CAPPON

ARCHIMED

n

Lille (59)

www.archimed.fr

Mongi ZIDI

ARIANA PHARMACEUTICALS

n

Paris (75)

www.arianapharma.com

Mohammad AFSHAR

ARKADIN

n

Paris (75)

www.arkadin.fr

Olivier de PUYMORIN

ARKOON NETWORK SECURITY

n

Lyon (69)

www.arkoon.net

Thierry ROUQUET

ARPEGE

n

Saint-Sébastien (44)

www.arpege.tm.fr

Bruno BERTHELEME

ARTCOM PRODUCTIONS

n

Lille (59)

www.artcom-productions.com

Serge BRACKMAN

ASOLUTION

n

Lyon (69)

www.asolution.fr

Christian SAINZ

ASSYSTEM

n

Paris (75)

www.assystem.com

Dominique LOUIS

ASTON MEDICAL

n

Saint-Etienne (42)

www.aston-medical.com

Christophe ALEPEE

ATLOG

n

Franqueville Saint-Pierre (76)

www.atlog.net

Christophe HEURTAULT

ATR ROBOTIQUE

n

Trets (13)

www.atrrobotique.fr

Vincent RECOUS

AUGEO SOFTWARE

n

Gentilly (94)

www.augeo.com

Laurent RAYNAUD

AUTOMATIQUE ET INDUSTRIE

n

Moirans (38)

www.aifrance.com

Pascal MIOCHE

AUTOMATISATION SYSTÈMES
MÉCANIQUES

n

Antibes (06)

www.asm-indus.com

Matthieu VERGÉ-SALAMON

AV COMPOSITES

n

Saint-Rémy-de-Provence (13)

www.avcomposites.com

Vincent APRIN

A-VOLUTE

n

Villeneuve-d'Ascq (59)

www.a-volute.com

Tuyên PHAM

AXAILAN

n

Les Gonds (17)

www.axailan.com

Joseph MOREL

AXONE

n

Challans (85)

www.axone-soft.com

Cédric GENY

BEEMO TECHNOLOGIE

n

Marseille (13)

www.beemotechnologie.com

Gabriel BIBERIAN

BENOMAD

n

Villeneuve-Loubet (06)

www.benomad.com

Stéphane MAYNARD

BERKEM DEVELOPPEMENT

n

Gardonne (24)

www.berkem.com

Olivier FAHY

BIOALLIANCE PHARMA

n

Paris (75)

www.bioalliancepharma.com

Judith GRECIET

BIOLABO

n

Maizy (02)

www.biolabo.fr

Jean-François CHARPENTIER

BIOLUME

n

Loos (59)

www.biolume.com

Jean-Luc CLAYE

BIOMEDIQA

n

Villeneuve-d'Ascq (59)

www.biomediqa.com

Fouad MAALOUL

BIOPROJET PHARMA

n

Paris (75)

www.bioprojet.fr

Jean-Marie LECOMTE

BIOSYNEX

n

Eckbolsheim (67)

www.biosynex.com

Thierry PAPER

BIOTOPE

n

Mèze (34)

www.biotope.fr

Frédéric MELKI

BIOVAC

n

Beaucouzé (49)

www.biovac.fr

Christophe TREMBLAY

Olivier METZELARD

Secteur d’activité

n Biotech & Santé

n Internet, Médias & Divertissement

n Energie, Environnement & Greentech

n Aéronautique

n Logiciel & Services informatiques

n Robotique

n Matériel informatique, Périphériques,

n Télécoms & Réseaux

n Autres

Semi-conducteurs, Composants &
Electronique
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Société

Ville

Site web

Dirigeant

BI-SAM TECHNOLOGIES

n

Paris (75)

www.bi-sam.com

Alexandre HARKOUS

BJT PARTNERS

n

Paris (75)

www.bjtpartners.com

Jean-Samuel NAJNUDEL

BOOKEEN

n

Paris (75)

www.bookeen.com

Michael DAHAN

BOOST

n

Cran-Gevrier (74)

www.boost-cloud.com

Olivier POCHARD

BOW MEDICAL

n

Amiens (80)

www.bowmedical.com

Maureen PENNEY

BRAINSONIC

n

Paris (75)

www.brainsonic.com

Jean-Louis BENARD

BRL

n

Nîmes (30)

www.brl.fr

Marie-Hélène FAVANT

BURNING FACTORY

n

Wasquehal (59)

www.burningfactory.fr

Amandine BOUTARD

BUSINESS & DECISION

n

Paris (75)

www.businessdecision.com

Patrick BENSABAT

C2B

n

Bourg-la-Reine (92)

www.netaffiliation.com

François BIEBER

C2F IMPLANTS

n

Nogent (52)

www.c2f-implants.com

Joel LANDANGER

CALDERA

n

Eckbolsheim (67)

www.caldera.fr

Joseph MERGUI

CANALCE (Groupe Kalidea)

n

Boulogne-Billancourt (92)

www.canalce.com

Sandra LE GRAND

CAPS ENTREPRISE

n

Rennes (35)

www.caps-entreprise.com

Laurent BERTAUX

CASPEO

n

Orléans (45)

www.caspeo.net

Marie-Véronique DURANCE

CATALYSE

n

Marseille (13)

www.catalyse-fr.com

Alain PÉRICHAUD

CBM

n

Aix-en-Provence (13)

www.customer.fr

Xavier CHARPENTIER

CEERAM

n

La Chapelle-sur-Erdre (44)

www.ceeramtools.com

Benoît LEBEAU

CELLECTIS

n

Paris (75)

www.cellectis.com

André CHOULIKA

CGV

n

Ostwald (67)

www.cgv.fr

Tony FASCIGLIONE

CHEOPS TECHNOLOGY

n

Canéjan (33)

www.cheops.fr

Nicolas LEROY-FLEURIOT

CHROMLECH

n

Thorigné-Fouillard (35)

www.chromlech.fr

Alexandre GAILLY

CIENUM

n

Saint-Etienne (42)

www.cienum.fr

Guillaume BEYENS

CIMAIL SOLUTIONS

n

Marcq-en-Barœul (59)

www.cimail.fr

Eric DORNE

CIMULEC

n

Ennery (57)

www.cimulec.com

Laurent BODIN

CLIC INFORMATIQUE

n

Malaunay (76)

www.clicinfo.fr

Emmanuel RATEL

CLIP INDUSTRIE

n

Saint-Cannat (13)

www.clipindustrie.com

Arnaud MARTIN

CLS

n

Ramonville (31)

www.cls.fr

Christophe VASSAL

CODRIS

n

Brumath (67)

www.codris.fr

Georges CONRAD

COMETIK

n

Lille (59)

www.cometik.com

Jean-Christophe VASSEUR

COMPUTERLINE ELECTRONIQUE

n

Meyreuil (13)

www.computerline.fr

Hocine Yahia AMAR

CONECTEO

n

Martillac (33)

www.conecteo.fr

Jean-Luc NEVEU

CONIDIA

n

Villeurbanne (69)

www.conidia.fr

Sébastien VACHER

CSA

n

Marmande (47)

www.csa-creuzet.com

Yvon CREUZET

CYBERCITE

n

Villeurbanne (69)

www.cybercite.fr

Nicolas CLARAZ

CYTHELIA

n

Montagnole (73)

www.cythelia.fr

Alain RICAUD

DAESIGN

n

Annecy (74)

www.daesign.com

François SALOMON

DAKA TELECOM

n

Paris (75)

www.dakatelecom.com

Stéphane FITOUSSI

DALET

n

Levallois-Perret (92)

www.dalet.com

David LASRY

DCUBE

n

Gellainville (28)

www.d-cube.fr

Damien DORISON

DELETEC

n

Paris-La Défense (92)

www.deletec.fr

Jonathan AMAR

DETRIGNE SOLUTIONS CONSEILS

n

Bois-Guillaume (76)

www.dscgroup.fr

David DETRIGNE

Secteur d’activité

n Biotech & Santé

n Internet, Médias & Divertissement

n Energie, Environnement & Greentech

n Aéronautique

n Logiciel & Services informatiques

n Robotique

n Matériel informatique, Périphériques,

n Télécoms & Réseaux

Semi-conducteurs, Composants &
Electronique
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n Autres
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Ville

Site web
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DEUZZI

n

Brignais (69)

www.deuzzi.fr

Grégoire de PRENEUF

DEVERYWARE

n

Paris (75)

www.deveryware.com

Jacques SALOGNON

DIADEMYS

n

Asnières (92)

www.diademys.com

Fabrice TETU

DIATELIC

n

Villers-lès-Nancy (54)

www.diatelic.com

Luis VEGA

DIGIMIND

n

Grenoble (38)

www.digimind.fr

Paul VIVANT

DIGITALEO

n

Bruz (35)

www.digitaleo.com

Jocelyn DENIS

DIVALTO

n

Entzheim (67)

www.divalto.fr

Thierry MEYNLE

DOLCE VISTA

n

Villeneuve-sur-Verberie (60)

www.dolcevista.fr

Martine DOIGNIE

DOLIST.NET

n

Mérignac (33)

www.dolist.net

Jean-Paul LIEUX

EASII IC

n

Grenoble (38)

www.easii-ic.com

Yannick THEPAUT

ECO-COMPTEUR

n

Lannion (22)

www.eco-compteur.com

Christophe MILON

EDGEFLEX

n

Montpellier (34)

www.edgeflex.com

Jérôme PASQUET

EDIT

n

Pessac (33)

www.edit-laser.com

Yann FRANCHET

E-DOCEO

n

La Chapelle-sur-Erdre (44)

www.e-doceo.fr

Jérôme BRUET

EFRONT

n

Paris (75)

www.efront.com

Olivier DELLENBACH

EKINOPS

n

Lannion (22)

www.ekinops.net

Didier BREDY

ELCIA

n

Brignais (69)

www.elcia.com

Franck COUTURIEUX

ELECTRONIQUE COMPTABLE

n

Marseille (13)

www.ec13.com

Gabrielle HARLAY

EMAILVISION

n

Clichy (92)

www.emailvision.fr

Nick HEYS

ENOVACOM

n

Marseille (13)

www.enovacom.fr

Laurent FRIGARA

EO-EDPS

n

Lyon (69)

www.eo-guidage.com

Sylvain DENONCIN

EOLTEC

n

Nice (06)

www.eoltec.com

Jacques SOUQUET

EONIA CONSULTING

n

Neuilly-sur-Seine (92)

www.eonia-consulting.fr

Christophe CHARLOT

EPSILON

n

Labège (31)

www.epsilon-alcen.com

Frédérique CAZABON

EPUR NATURE

n

Caumont-sur-Durance (84)

www.epurnature.fr

Christian PETRI

ER3I

n

Laxou (54)

www.er3i.fr

Pascal VAUTRIN

ESI GROUP

n

Paris (75)

www.esi-group.com

Alain LORIOT DE ROUVRAY

ESKER

n

Lyon (69)

www.esker.fr

Jean-Michel BERARD

ETAP

n

Vandœuvre-lès-Nancy (54)

www.etap-lab.com

Pascal CAUMONT

EUROFINS SCIENTIFIC

n

Nantes (44)

www.eurofins.fr

François VIGNEAU

EUROPE ENVIRONNEMENT

n

Aspach-le-Haut (68)

www.europe-environnement.com

Jean-Claude REBISCHUNG

EVOLIS CARD PRINTER

n

Beaucouzé (49)

www.evolis.com

Emmanuel PICOT

EVOLIX

n

Marseille (13)

www.evolix.fr

Gregory COLPART

EXPERTIME

n

Viroflay (78)

www.expertime.com

Cyril de QUERAL

FASTBOOKING

n

Paris (75)

www.fastbooking.fr

Guillaume de MARCILLAC

FEEL EUROPE GROUPE

n

Vincennes (94)

www.feeleurope.com

Gilles SITBON

FHM SOLUTIONS FRANCE

n

Charenton-le-Pont (94)

www.fhmsolutions.com

Francis HACHEM

FIGEAC AERO

n

Figeac (46)

www.figeac-aero.com

Jean-Claude MAILLARD

FISH EYE TECHNOLOGIES

n

Fontenay-sous-Bois (94)

www.fish-eye-technologies.com

Christophe GALLET

FLORALIS

n

Gières (38)

www.floralis.fr

Eric LARREY

FOOD DEVELOPMENT

n

Nantes (44)

www.food-development.fr

Vincent LAFAYE

FORUMGRAPHIC

n

Cassis (13)

www.forumgraphic.com

Pascal VUILLERMOZ

Secteur d’activité

n Biotech & Santé

n Internet, Médias & Divertissement

n Energie, Environnement & Greentech

n Aéronautique

n Logiciel & Services informatiques

n Robotique

n Matériel informatique, Périphériques,

n Télécoms & Réseaux

n Autres
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GENEPEP

n

Saint-Clément-de-Rivière (34)

www.genepep.com

Karine PUGET

GENERIX GROUP

n

Villeneuve-d'Ascq (59)

www.generixgroup.com

Jean-Charles DECONNINCK

GENIOP

n

Lille (59)

www.geniop.com

Jean-Marc RIBAULT

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

GFI INFORMATIQUE

n

Saint-Ouen (93)

www.gfi.fr

Vincent ROUAIX

GLOBAL IMAGING ONLINE

n

Montreuil (93)

www.global-imaging.net

Patrick PIRAZZOLI

GLOBALIS MEDIA SYSTEMS

n

Paris (75)

www.globalis-ms.com

Frédéric HOVART

GLOBOCEAN

n

Draguignan (83)

www.globocean.fr

Denis BONICEL

GRIS DECOUPAGE

n

Lesménils (54)

www.gris-decoupage.com

Francis GRIS

GROUPE CONCOURSMANIA

n

Bordeaux (33)

www.concoursmania.com

Julien PARROU

GROUPE ELABOR

n

Messigny-et-Vantoux (21)

www.groupe-elabor.com

Gilles BORDES

GROUPE GEOTEC

n

Quetigny (21)

www.geotec-sa.com

François BARNOUD

GROUPE LEPINE

n

Genay (69)

www.groupe-lepine.com

Rodolphe PFAIFER

GROUPE SCALA

n

Marseille (13)

www.groupe-scala.fr

Benoît MAURAN

GUARD INDUSTRIE

n

Montreuil (93)

www.guardindustrie.com

Barnabé WAYSER

GYS

n

Saint-Berthevin (53)

www.gys.fr

Bruno BOUYGUES

HARMONIE TECHNOLOGIE

n

Paris (75)

www.harmonie-technologie.com

Xavier de KORSAK

HOLOGRAM INDUSTRIES

n

Marne-la-Vallée (77)

www.hologram-industries.com

Hugues SOUPARIS

HOSPIMEDIA

n

Loos (59)

www.hospimedia.fr

Julien SIBIERSKI

HTTV

n

Meylan (38)

www.httv.eu

Bernard DUPIN

HURRICANE CONSULTING
MYNTIC-PR

n

Biot-Sophia Antipolis (06)

www.myntic-pr.com

Franck TUPINIER

IKOS GROUP

n

Levallois-Perret (92)

www.ikosconsulting.com

Serge CHELLY

IKOULA

n

Boulogne-Billancourt (92)

www.ikoula.com

Jules-Henri GAVETTI

INDUSTECHNIC

n

Wittelsheim (68)

www.industechnic.com

Raphaël MESQUITA

INEAT CONSEIL

n

Lillle (59)

www.ineat-conseil.com

Yves DELNATTE

INFHOR

n

Tourcoing (59)

www.infhor.com

Olivier HOREL

INOVA SOFTWARE

n

Villeurbanne (69)

www.inova-software.com

Gilles TOULEMONDE

INSIDE SECURE

n

Aix-en-Provence (13)

www.insidesecure.com

Rémy de TONNAC

INTELLITECH

n

Compiègne (60)

www.intellitech.fr

Zyed ZALILA

INTERACT IV COM

n

Perpignan (66)

www.interact-iv.com

Sébastien THOREL

INTERCOUNTRY MANAGEMENT

n

Hénin-Beaumont (62)

www.intercountrymanagement.fr

Christophe DELEBARRE

INTERSEC

n

Courbevoie (92)

www.intersec.com

Yann CHEVALIER

INTRASENSE

n

Montpellier (34)

www.intrasense.fr

Stéphane CHEMOUNY

INVIVOO

n

Courbevoie (92)

www.invivoo.com

Guillaume MOREL

IPANEMA TECHNOLOGIES

n

Fontenay-aux-Roses (92)

www.ipanematech.com

Jean-Yves LECLERC

IS COOL ENTERTAINMENT

n

Paris (75)

www.iscoolentertainment.com

Thibault VIORT

ISATECH

n

Vannes (56)

www.isatech.fr

Jérôme BAZIN

ISIMEDIA

n

Montpellier (34)

www.isimedia.com

Jean-Marc DURAND

n

Vic-en-Bigorre (65)

www.isp-system.fr

Paul SAUVAGEOT

ISP SYSTEM

Secteur d’activité

n Biotech & Santé

n Internet, Médias & Divertissement

n Energie, Environnement & Greentech

n Aéronautique

n Logiciel & Services informatiques

n Robotique

n Matériel informatique, Périphériques,

n Télécoms & Réseaux
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n Autres

Société

Ville

Site web

Dirigeant

ITESOFT

n

Aimargues (30)

www.itesolft.com

François LACAS

ITHEC

n

Castelmaurou (31)

www.ithec.fr

Jean-Marc SANCHEZ

I-TRACING

n

Puteaux (92)

www.i-tracing.com

Théodore-Michel VRANGOS

ITS GROUP

n

Nanterre (92)

www.itsgroup.com

Jean-Michel BENARD

ITUS

n

Achenheim (67)

www.itus.fr

Christophe DUBERT

IVALUA

n

Orsay (91)

www.ivalua.com

David KHUAT-DUY

IXFIBER

n

Lannion (22)

www.ixfiber.com

Benoit CADIER

J2S

n

Lille (59)

www.j2s.net/fr

Richard LOUBEJAC

JACK IN THE BOX

n

Cachan (94)

www.jack.fr

Benoit GUENEAU

JAGUAR NETWORK

n

Marseille (13)

www.jaguar-network.com

Kevin POLIZZI

KINEO CAM

n

Labège (31)

www.kineocam.com

Robert BOUSQUET

KIWI

n

Mulhouse (68)

www.kiwi-backup.com

Serge HEITZMANN

KLEKOON

n

Aulnay-sous-Bois (93)

www.klekoon.com

Ali KABLI

KMB PARTNERS

n

Bollène (84)

www.kmbpartners.com

Philippe BELANGER

KREON TECHNOLOGIES

n

Limoges (87)

www.kreon3d.com

Thierry REBILLARD

KTM ADVANCE

n

Paris (75)

www.ktm-advance.com

Yves DAMBACH

LARISYS

n

Neuve-Eglise (67)

www.larisys.com

Marcelle LATOUR

LARS

n

Arc-sur-Tille (21)

www.lars-ligaments.com

Bernard BRULEZ

LASCOM

n

Bièvres (91)

www.lascom.com

Jean-Louis HENRIOT

LDL TECHNOLOGY

n

Ramonville (31)

www.ldl-technology.com

Philippe LEFAURE

LINAGORA

n

Puteaux (92)

www.linagora.com

Dimitri ZAPOLSKY

LINKBYNET

n

Saint-Denis (93)

www.linkbynet.com

Stéphane AISENBERG

LOGICIELS CLAUDE PERRENOUD

n

Belfort (90)

www.logicielsperrenoud.com

Thierry MOUGE

LOGIN PEOPLE

n

Valbonne (65)

www.loginpeople.com

François-Pierre LE PAGE

LOGITUD SOLUTIONS

n

Mulhouse (68)

www.logitud.fr

Benoit ROTHE

LOGIWIN

n

Carquefou (44)

www.logiwin.fr

Olivier RIALLAND

MADE

n

La Farlède (83)

www.made-sa.com

Didier SPADA

MAEGLIN-SOFTWARE

n

Montpellier (34)

www.maeglin.com

Jean-François AURIFFEILLE

MAESA

n

Levallois-Perret (92)

www.maesa.com

Julien SAADA

MAFERME

n

Châlons-en-Champagne (51)

www.maferme.com

Franck COSTE

MAILINBLACK

n

Marseille (13)

www.mailinblack.com

Christophe BARALOTTO

MAP

n

Pamiers (09)

www.map-coatings.com

Bertrand d'ARZAC

MAPAERO

n

Pamiers (09)

www.mapaero.com

Eric RUMEAU

MC2 TECHNOLOGIES

n

Villeneuve-d'Ascq (59)

www.mc2-technologies.com

Nicolas VELLAS

MCA INGÉNIERIE

n

Paris (75)

www.mca-ingenierie.fr

Pierre EBENSTEIN

MEDISYS

n

Aix-en-Provence (13)

www.medisys.fr

Bernard CHEVALIER

MEDIXSYSTEME

n

Nîmes (30)

www.mesomega.com

Stéphane COLLET

MENTAL WORKS

n

Compiègne (60)

www.mentalworks.fr

Olivier SALESSE

METEODYN

n

Nantes (44)

www.meteodyn.com

Didier DELAUNAY

METRACEM

n

Vourles (69)

www.metracem.fr

Dominique de SAINT-ROMAIN

METROVISION

n

Pérenchies (59)

www.metrovision.fr

Jacques CHARLIER

Secteur d’activité

n Biotech & Santé

n Internet, Médias & Divertissement

n Energie, Environnement & Greentech

n Aéronautique

n Logiciel & Services informatiques

n Robotique

n Matériel informatique, Périphériques,

n Télécoms & Réseaux

n Autres
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MEXEL INDUSTRIES

n

Verberie (60)

www.mexel.fr

Antoine VANLAER

MF TECH

n

Argentan (61)

www.mftech.fr

Emmanuel FLOUVAT

MICROPOLE

n

Levallois-Perret (92)

www.micropole.com

Christian POYAU

MIOS

n

Aix-en-Provence (13)

www.mios.fr

Eric PETER

MOONDA

n

Bordeaux (33)

www.moonda.com

Rik DAMS

NATURAMOLE

n

Susville (38)

www.naturamole.com

Abdelkrim GHERRABTI

NATUREX

n

Avignon (84)

www.naturex.com

Jacques DIKANSKY

NAVISTA

n

Perpignan (66)

www.navista.fr

Jean VINEGLA

NAVOCAP

n

Merville (31)

www.navocap.com

Edgard ANTOINE

NEFTIS

n

Maxéville (54)

www.neftis.com

Nicolas CHEVRIER

NEOFI SOLUTIONS

n

Saint-Denis (93)

www.neofi-solutions.com

Sothon HUA

NEO-SOFT

n

Cesson-Sévigné (35)

www.neo-soft.fr

Samuel LEPELTIER

NEOTYS

n

Gémenos (13)

www.neotys.com

Thibaud BUSSIERE

NERERSYS

n

Aix-en-Provence (13)

www.neresys.net

Laurent HOSTEN

NET COM

n

Saint-Clément (89)

www.net-com.fr

Brice BOREL

NETAPSYS

n

Paris (75)

www.netapsys.fr

Yoann HÉBERT

NETASQ

n

Villeneuve-d'Ascq (59)

www.netasq.com

François LAVASTE

NETGEM

n

Neuilly-sur-Seine (92)

www.netgem.com

Christophe AULNETTE

NETIKA

n

Strasbourg (67)

www.netika.net

Daniel KLUMPP

NEURONES

n

Nanterre (92)

www.neurones.net

Luc de CHAMMARD

NEXEDI

n

Marcq-en-Barœul (59)

www.nexedi.com

Jean-Paul SMETS

NIJI

n

Cesson-Sévigné (35)

www.niji.fr

Hugues MEILI

NOTREFAMILLE.COM

n

Paris (75)

www.notrefamille.com

Toussaint ROZE

NOVALTO

n

Montmélian (73)

www.novalto.fr

Sylvain BIANCHINI

NOVASEP HOLDING

n

Pompey (54)

www.novasep.com

Roger-Marc NICOUD

NOVEDIA

n

Boulogne-Billancourt (92)

www.novediagroup.com

Laurent PRETET

NOVIUS

n

Villeurbanne (69)

www.novius.com

Anthony BLETON

NSP

n

Valbonne (06)

www.nsp-fr.com

Julien MUSSO

OCTAVE.BIZ

n

Angers (49)

www.octave.biz

Michel PERRINET

OCTIME

n

Sauveterre-de-Béarn (64)

www.octime.com

Guillaume BERBINAU

OGMYOS

n

Aubagne (13)

www.ogmyos.com

Damien PARTICELLI

ONEACCESS

n

Clamart (92)

www.oneaccess-net.com

Bertrand MEIS

OODRIVE

n

Paris (75)

www.oodrive.com

Stanislas de REMUR

OPHRYS SYSTEMES

n

Seyssinet (38)

www.orpheogroup.com

Alain EISENSTEIN

OPTIMPROCESS

n

Paris (75)

www.optimprocess.com

Armand de VASSELOT

OPTION SERVICE

n

Compiègne (60)

www.option-service.fr

Philippe LAREDO

ORNICAR

n

Montbonnot (38)

www.ornicar.net

Alexandre CUNY

OROLIA

n

Les Ulis (91)

www.orolia.com

Jean-Yves COURTOIS

ORTHOFIGA

n

Fleury-sur-Orne (14)

www.orthofiga.com

Jean-Charles MARIANI

OXIANE

n

Boulogne-Billancourt (92)

www.oxiane.com

Stéphane LIETARD

PAGE UP

n

Dijon (21)

www.pageup.fr

Jean-Claude ROUSSEAUX

Secteur d’activité

n Biotech & Santé

n Internet, Médias & Divertissement

n Energie, Environnement & Greentech

n Aéronautique

n Logiciel & Services informatiques

n Robotique

n Matériel informatique, Périphériques,

n Télécoms & Réseaux
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PARROT

n

Paris (75)

www.parrot.com

Henri SEYDOUX

PASSMAN

n

Villeurbanne (69)

www.passman.fr

Frédéric LEVY

PENTALOG

n

Orléans (45)

www.pentalog.fr

Frédéric LASNIER

PERTECH

n

Mulhouse (68)

www.pertech.fr

Jérôme BAUJON

PHOCEIS

n

Villeneuve-d'Ascq (59)

www.phoceis.com

Julien SAUMANDE

PHOTLINE TECHNOLOGIES

n

Besançon (25)

www.photline.com

Henri PORTE

PI3C

n

Châlons-en-Champagne (51)

www.pi3c.com

François TRIBOUILLOIS

PICTIME

n

Villeneuve-d'Ascq (59)

www.pictime.com

Laurent DUIQUET

PIXIUM

n

Strasbourg (67)

www.pixium.fr

Gilles COUTELIER

PLDA

n

Aix-en-Provence (13)

www.plda.com

Arnaud SCHLEICH

PMSI PILOT

n

Lyon (69)

www.pmsipilot.com

Ludovic de SAINTJEAN

POSEO

n

Saint-Laurent-Médoc (33)

www.poseo.fr

Christian SAINTEMARIE

PREDICT

n

Vandœuvre-lès-Nancy (54)

www.predict.fr

Jean-Baptiste LEGER

PRESTWICK CHEMICAL

n

Strasbourg-Illkirch (67)

www.prestwickchemical.fr

Thierry LANGER

PREXENS

n

Valbonne (06)

www.prexens.com

Olivier METRAL

PRIXTEL

n

Aix-en-Provence (13)

www.prixtel.com

David CHARLES

PROCONSULTANT
INFORMATIQUE

n

Metz (57)

www.proconsultant.net

Hervé OBED

PROGES PLUS

n

Willems (59)

www.proges.com

Maryvonne LECLERCQ

PROG'INFO

n

Gémenos (13)

www.proginfo.fr

Charles CAILLET

PROGRESS MULTIMEDIA

n

Rouen (76)

www.progress-multimedia.com

Jean PUCHEU

PROPHESSI

n

Arcueil (94)

www.prophessi.com

Stéphane DUCAS

PROSELIS

n

Campbon (44)

www.proselis.com

Christophe DUPONT-HUIN

PROSERVIA

n

Carquefou (44)

www.proservia.fr

Thierry CONGARD

PROSPECTIV

n

Colmar (68)

www.groupeget.com

Eric ROHMER

PROTEOR

n

Saint-Apollinaire (21)

www.proteor.fr

Michel PIERRON

PROWEBCE

n

Clichy (92)

www.prowebce.net

Patrice THIRY

PRYSM

n

Aix-en-Provence (13)

www.prysm.fr

Jean-Michel BELIN

PULSSAR TECHNOLOGIES

n

Paris (75)

www.pulssar-technologies.com

Khaled ABOUSALEH

QOSMOS

Paris (75)

www.qosmos.com

Thibaut BECHETOILLE

QUALIFORMED

n

La-Roche-sur-Yon (85)

www.qualiformed.com

Stéphane BEAUMONT

RBS

n

Entzheim (67)

www.rbs.fr

Thierry SUBLON

RD MEDIAS

n

Marseille (13)

www.rdmedias.com

Cédric AVENA

REFLEX CES

n

Aix-en-Provence (13)

www.reflexces.com

Arnaud SCHLEICH

RMI-ADISTA

n

Maxéville (54)

www.adista.fr

Gilles CAUMONT

ROBOPOLIS

n

Villeurbanne (69)

www.robopolis.com

Denis GUYENNOT

ROXLOR

n

La Ciotat (13)

www.caps-roxlor.com

Rosanna VALLA

RSI VIDEO TECHNOLOGIES

n

Strasbourg (67)

www.rsivideotech.com

Sami SAAD

SADEF

n

Aspach-le-Bas (68)

www.sadef.fr

Sylvain MICHEL

SAFETIC

n

Aix-en-Provence (13)

www.safe-tic.com

Patrick FORNAS

SBT

n

Villeurbanne (69)

www.sbt.fr

Michel NOIR

Secteur d’activité

n Biotech & Santé

n Internet, Médias & Divertissement

n Energie, Environnement & Greentech

n Aéronautique

n Logiciel & Services informatiques

n Robotique

n Matériel informatique, Périphériques,

n Télécoms & Réseaux

n Autres

Semi-conducteurs, Composants &
Electronique
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Société

Ville

Site web

Dirigeant

SCASSI CONSEIL

n

Toulouse (31)

www.scassi.com

Laurent PELUD

SEDIMAP

n

Montauban (82)

www.sedimap.com

Jean-Luc GUERIN

SEDONA

n

Paris (75)

www.sedona.fr

Jean-Michel DELZOPPO

SENSARIS

n

Crolles (38)

www.sensaris.com

Michael SETTON

SEQUANS

n

Puteaux (92)

www.sequans.com

Georges KARAM

SERMA TECHNOLOGIES

n

Pessac (33)

www.serma-technologies.com

Philippe BERLIE

SERVICES NETWORK
ADMINISTRATION

n

Montpellier (34)

www.sna-administration.fr

Pierre TARRADAS

SESIN

n

Marseille (13)

www.sesin.com

Henri NOAT

SIDETRADE

n

Boulogne-Billancourt (92)

www.sidetrade.com

Christelle DHRIF

SILMACH

n

Besançon (25)

www.silmach.com

Patrice MINOTTI

SITACI

n

Carquefou (44)

www.sitaci.fr

Antoine IMHOFF

SMART TRADE TECHNOLOGIES

n

Aix-en-Provence (13)

www.smart-trade.net

Harry GOZLAN

SMARTESTING

n

Besançon (25)

www.smartesting.com

Laurent PY

SMILE

n

Levallois-Perret (92)

www.smile.fr

Marc PALAZON

SMS BOX

n

La Madeleine (59)

www.smsbox.fr

Thierry DEFFRENNES

SNAPP

n

Bruges (33)

www.snapp.fr

Jean-Benoit CHARRETON

SOLUCIA

n

La Madeleine (59)

www.solucia.fr

Thierry DEFFRENNES

SOLUCOM

n

Paris-La Défense (92)

www.solucom.fr

Pascal IMBERT

SOPHIA CONSEIL

n

Sophia Antipolis (06)

www.sophiaconseil.fr

David VINCENT

SOPREMA

n

Strasbourg (67)

www.soprema.fr

Pierre-Etienne BINDSCHEDLER

SPEECHI

n

Lille (59)

www.speechi.net

Thierry KLEIN

SPINEWAY

n

Bron (69)

www.spineway.com

Stéphane LE ROUX

STS GROUP

n

Boulogne-Billancourt (92)

www.group-sts.com

Bernard CALVIGNAC

SUCCUBUS INTERACTIVE

n

Nantes (44)

www.succubus.fr

Laurent AUNEAU

SULITEC

n

Saint-Alban-de-Roche (38)

www.sulitec.fr

Claude NASSO

SWINGMOBILITY

n

Schiltigheim (67)

www.swingmobility.com

Patrick METZGER

SYLOB

n

Cambon d'Albi (81)

www.sylob.com

Sylvie SALVAN

SYNCHRONE TECHNOLOGIES

n

Aix-en-Provence (13)

www.synchrone-technologies.fr

Pierre LACAZE

SYSTANCIA

n

Sausheim (68)

www.systancia.com

Christophe CORNE

T & T CONSULTING

n

Sèvres (92)

www.t-tconsulting.com

Christophe JANIN

TALIANCE

n

Paris (75)

www.taliance.fr

Guillaume FIASTRE

TECHNIBRUME DIFFUSION

n

La Séguinière (49)

www.tbd.fr

Didier CHAVANTRÉ

TECHNICOB

n

Lanester (56)

www.technicob.com

Pierrick LE BOURVELLEC

TECHNO CONCEPT

n

Mane (04)

www.technoconcept.fr

Daniel BOSCHAT

TECHNOFIRST

n

Aubagne (13)

www.technofirst.com

Christian CARME

TECHNO-POINT

n

Basse-Ham (57)

www.techno-point.com

Didier SPANNAGEL

TEEM PHOTONICS

n

Meylan (38)

www.teemphotonics.com

Antoine KEVORKIAN

TEKCIM

n

Mons-en-Barœul (59)

www.tekcim.fr

Jérôme BEGOT

TEKKA

n

Brignais (69)

www.tekka.com

Thierry ROTA

TELAMON

n

Lyon (69)

www.telamon.fr

Jean-Jacques HUMBLOT

TELELOGOS

n

Beaucouzé (49)

www.telelogos.com

Yves CLISSON

Secteur d’activité

n Biotech & Santé

n Internet, Médias & Divertissement

n Energie, Environnement & Greentech

n Aéronautique

n Logiciel & Services informatiques

n Robotique

n Matériel informatique, Périphériques,

n Télécoms & Réseaux

Semi-conducteurs, Composants &
Electronique
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n Autres

Société

Ville

Site web

Dirigeant

TELIAE

n

Taluyers (69)

www.teliae.fr

Gérard BERLIER

TELPASS

n

Bordeaux (33)

www.telpass.fr

Martial ZANINETTI

TEXINOV

n

La Tour-du-Pin (38)

www.texinov.fr

Jacques TANKERE

TEXYS

n

Varennes-Vauzelles (58)

www.texys.fr

Etienne DEMEOCQ

THIEBAUD BIOMEDICAL DEVICES

n

Margencel (74)

www.thiebaud.fr

Jean-Charles PERSAT

TIL TECHNOLOGIES

n

Aix-en-Provence (13)

www.til-technologies.fr

Gines LINARES

TRANQUIL IT SYSTEMS

n

Saint-Sébastien-sur-Loire (44)

www.tranquil-it-systems.fr

Denis CARDON

TRANSATEL

n

Paris-La-Défense (92)

www.transatel.com

Jacques BONIFAY

TUTOR

n

Amiens (80)

www.tutor.fr

Joël PÉRON

UBIK INGENIERIE

n

Roubaix (59)

www.ubik-ingenierie.com

Eric SALBOT

UBIQUICK

n

Lyon (69)

www.reportlinker.com

Benjamin CARPANO

ULLINK

n

Paris (75)

www.ullink.com

Laurent USELDINGER

URBASOLAR

n

Pérols (34)

www.urbasolar.com

Stéphanie ANDRIEU

UXP

n

Seyssinet-Pariset (38)

www.uxp.fr

Robert JAY

VAL INFORMATIQUE

n

Blagnac (31)

www.valinformatique.fr

Alain RABARY

VECTALYS

n

Labège (31)

www.vectalys.com

Pascale BOUILLÉ

VECTRAWAVE

n

Les Loges-en-Josas (78)

www.vectrawave.com

Alain LE BORGNE

VIRALGAMES

n

Labège (31)

www.viralgames.com

Serei LOR

VIRBAC

n

Carros (06)

www.virbac.com

Eric MAREE

VISEO

n

Paris (75)

www.viseo.net

Olivier DHONTE

VOLUBILL

n

Meylan (38)

www.volubill.com

John AALBERS

WEBORAMA

n

Paris (75)

www.weborama.com

Alain LEVY

WEBZINE MAKER

n

Ajaccio (20)

www.wmaker.net

Sébastien SIMONI

WOONOZ

n

Lyon (69)

www.woonoz.com

Pascal HOSTACHY

WYGWAM

n

Villeneuve-d'Ascq (59)

www.wygwam.com

Grégoire MALVOISIN

X WARE

n

Uzès (30)

www.xware.fr

Claude KELLER

XENTECH

n

Evry (91)

www.xentech.eu

Jean-Gabriel JUDDE

XILAN

n

Lille (59)

www.xilan.fr

Vincent CARRIERE

XIRING

n

Surèsnes (92)

www.xiring.com

Georges LIBERMAN

XWIKI

n

Paris (75)

www.xwiki.com

Ludovic DUBOST

ZENIKA

n

Paris (75)

www.zenika.com

Carl AZOURY

Secteur d’activité

n Biotech & Santé

n Internet, Médias & Divertissement

n Energie, Environnement & Greentech

n Aéronautique

n Logiciel & Services informatiques

n Robotique

n Matériel informatique, Périphériques,

n Télécoms & Réseaux

n Autres

Semi-conducteurs, Composants &
Electronique
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Analyse des participants

Répartition géographique

Répartition sectorielle
Nord-Picardie
13%

Ile-de-France
25%

1%

■ Logiciel & Services informatiques

11%

■ Biotech & Santé
■ Internet, Médias & Divertissement

2%
4%

Est
14%

■ Matériel informatique, Périphériques,

6%
47%

Ouest
10%

8%
Rhône-Alpes /
Auvergne
13%

Semi-conducteurs, Composants & Electronique

■ Télécoms & Réseaux
■ Energie, Environnement & Greentech
■ Aéronautique

8%

Sud-Ouest
8%

■ Robotique

13%

■ Autres

Méditerranée
17%

Pourcentage de sociétés
ayant une rentabilité nette positive

Evolution des taux annuels de croissance*
177%

143%

91%

72%

75% 75%

80%
78% 79%

82%

85% 84%

86%
102%

56%

65%

67%

65%

50%

48%
31%
19%

25%

33%

25%

71%
61%

32%

57%

19%

22%

07/08

08/09

28%

6%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

99/00

00/01

01/02

02/03

03/04

Lauréats

*Taux annuel moyen des participants
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04/05

05/06

06/07

Autres candidats

09/10

Le Fast 50 2011 en chiffres

Répartition des entreprises cotées
du Palmarès 2011 par marché d'actions
5

• 400 candidats
• 25 entreprises classées parmi les « Fast 50 »,
dont 5 du « Top 10 », participent pour la première
fois au Palmarès
• 27 entreprises ont une croissance moyenne sur
5 ans supérieure à 1 000 %
•5
 1 sociétés sont cotées en Bourse
•5
 5 % des candidats 2011 ont participé au
Fast 50 2010
•5
 5 entreprises candidates dépassaient les 10 M€
de chiffre d'affaires en 2006 et concourent ainsi
au « Prix Fast 5 » réservé aux grandes entreprises
•2
 50 entreprises ont une croissance moyenne sur
5 ans supérieure à 100%

1

■ NYSE Alternext
■ NYSE Eurolist A
11

25

■ NYSE Eurolist B
■ NYSE Eurolist C
■ Marché libre
■ New York Stock Exchange

8
1

European Fast 500 : la France
sur le toit de l’Europe !
Taux de croissance moyen des 10 premières
entreprises du Palmarès 2011 par secteur d'activité

2 773 %

Biotech & Santé

2 269 %

Logiciel & Services informatiques
Matériel informatique, Périphériques,
Semi-conducteurs, Composants & Electronique

1 473 %

Internet, Médias & Divertissement

Les entreprises françaises ont réalisé de nouveau
une remarquable performance lors du Deloitte
Technology Fast 500 EMEA 2011, qui récompense
les meilleures performances des entreprises
technologiques européennes. Avec 93 entreprises
lauréates, la France se place pour la deuxième
fois consécutive en tête des nations les plus
représentées du Palmarès. 17 entreprises françaises
se classent au sein du Top 100 européen.

1 344 %

Energie, Environnement & Greentech

1 181 %

Robotique

1 025 %

Télécoms & Réseaux

948 %

Aéronautique

204 %
0

500
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1500
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2500

3000

Avec 93 entreprises lauréates,
la France se classe de nouveau
à la première place du Palmarès
européen
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Classements sectoriels

Taux de croissance
sur 5 ans

Aéronautique
1 OROLIA
2 ALTEP GROUPE INGELIANCE
3 MAPAERO

Les Ulis (91)
Mérignac (33)
Pamiers (09)

Ile-de-France
Sud-Ouest
Sud-Ouest

www.orolia.com
www.altep.fr
www.mapaero.com

Taux de croissance
sur 5 ans

Biotech & Santé
1 BIOALLIANCE PHARMA
2 MEXEL INDUSTRIES
3 DEVERYWARE

Paris (75)
Verberie (60)
Paris (75)

Ile-de-France
Nord/Picardie
Ile-de-France

www.bioalliancepharma.com
www.mexel.fr
www.deveryware.com

Pérols (34)
Montagnole (73)
Boulogne-Billancourt (92)

Méditerranée
Rhône-Alpes/Auvergne
Ile-de-France

www.urbasolar.com
www.cythelia.fr
www.agap2.fr

Bordeaux (33)
Lyon (69)
La Madeleine (59)

Sud-Ouest
Rhône-Alpes/Auvergne
Nord/Picardie

www.concoursmania.com
www.asolution.fr
www.smsbox.fr

Montpellier (34)
Levallois-Perret (92)
Courbevoie (92)

Méditerranée
Ile-de-France
Ile-de-France

www.aquafadas.com
www.ikosconsulting.com
www.intersec.com

Paris (75)
Puteaux (92)
Montpellier (34)

Ile-de-France
Ile-de-France
Méditerranée

www.bookeen.com
www.sequans.com
www.edgeflex.com

Villeurbanne (69)
Argentan (61)
Trets (13)

Rhône-Alpes/Auvergne
Ouest
Méditerranée

www.robopolis.com
www.mftech.fr
www.atrrobotique.fr

26

2 279 %
578 %
220 %

Taux de croissance
sur 5 ans

Télécoms & Réseaux
1 EKINOPS
2 JAGUAR NETWORK
3 TUTOR

2 537 %
964 %
918 %

Taux de croissance
sur 5 ans

Robotique
1 ROBOPOLIS
2 MF TECH
3 ATR ROBOTIQUE

3 231 %
2 667 %
2 108 %

Taux de croissance
sur 5 ans

Matériel informatique, Périphériques, Semi-conducteurs, Composants & Electronique
1 BOOKEEN
2 SEQUANS
3 EDGEFLEX

1 953 %
1 143 %
935 %

Taux de croissance
sur 5 ans

Logiciels & Services informatiques
1 AQUAFADAS
2 IKOS GROUP
3 INTERSEC

1 276 %
1 164 %
1 102 %

Taux de croissance
sur 5 ans

Internet, Médias & Divertissement
1 GROUPE CONCOURSMANIA
2 ASOLUTION
3 SMS BOX

4 800 %
2 288 %
1 230 %

Taux de croissance
sur 5 ans

Energie, Environnement & Greentech
1 URBASOLAR
2 CYTHELIA
3 AGAP2 - HIQ CONSULTING

313 %
222 %
77 %

Lannion (22)
Marseille (13)
Amiens (80)

Ouest
Méditerranée
Nord/Picardie

www.ekinops.net
www.jaguar-network.com
www.tutor.fr

1 016 %
927 %
903 %

Palmarès régionaux

Taux de croissance
sur 5 ans

Est
1 prix

NETIKA

Strasbourg (67)

www.netika.net

2e prix et prix NYSE Euronext

BIOSYNEX

Eckbolsheim (67)

www.biosynex.com

753 %

3e prix

SWINGMOBILITY

Schiltigheim (67)

www.swingmobility.com

513 %

Prix Oséo

PREDICT

Vandœuvre-lès-Nancy (54)

www.predict.fr

86 %

Prix Grande Entreprise Est

RMI ADISTA

Maxéville (54)

www.adista.fr

102 %

er

1 058 %

Taux de croissance
sur 5 ans

Ile-de-France
1er prix et prix NYSE Euronext

BIOALLIANCE PHARMA

Paris (75)

www.bioalliancepharma.com

4 800 %

2 prix

IKOS GROUP

Levallois-Perret (92)

www.ikosconsulting.com

2 667 %

3e prix

BOOKEEN

Paris (75)

www.bookeen.com

2 537 %

Prix Oséo

INTERSEC

Courbevoie (92)

www.intersec.com

2 108 %

Prix Coup de cœur

CANALCE (Groupe KALIDEA)

Boulogne-Billancourt (92)

www.canalce.com

95 %

e

Taux de croissance
sur 5 ans

Méditerranée
1 prix

AQUAFADAS

Montpellier (34)

www.aquafadas.com

3 231 %

2e prix

CBM

Aix-en-Provence (13)

www.customer.fr

1 521 %

3e prix

URBASOLAR

Pérols (34)

www.urbasolar.com

1 276 %

Prix Oséo

NEOTYS

Gémenos (13)

www.neotys.com

900 %

Prix NYSE Euronext

NATUREX

Avignon (84)

www.naturex.com

242 %

Prix Vivéris « Croissance rentable »

SYNCHRONE TECHNOLOGIES

Aix-en-Provence (13)

www.synchrone-technologies.fr

398 %

Prix Coup de cœur

INSIDE SECURE

Aix-en-Provence (13)

www.insidesecure.com

318 %

er

Taux de croissance
sur 5 ans

Nord-Picardie
1 prix

MEXEL INDUSTRIES

Verberie (60)

www.mexel.fr

2 288 %

2e prix

INEAT CONSEIL

Lille (59)

www.ineat-conseil.com

1 077 %

3e prix

SMS BOX

La Madeleine (59)

www.smsbox.fr

Prix Oséo

ACTEOS

Roubaix (59)

www.acteos.com

Prix NYSE Euronext

GENERIX GROUP

Villeneuve-d'Ascq (59)

www.generixgroup.com

181 %

Prix PICOM

PHOCEIS

Villeneuve-d’Ascq (59)

www.phoceis.com

752 %

Prix Coup de cœur

A-VOLUTE

Villeneuve-d’Ascq (59)

www.a-volute.com

296 %

Prix Grande Entreprise Nord-Picardie

NETASQ

Villeneuve-d'Ascq (59)

www.netasq.com

74 %

er

935 %
17 %

Taux de croissance
sur 5 ans

Ouest
1 prix

QUALIFORMED

La-Roche-sur-Yon (85)

www.qualiformed.com

1 264 %

2e prix

DIGITALEO

Bruz (35)

www.digitaleo.com

1 064 %

3e prix

EKINOPS

Lannion (22)

www.ekinops.net

1 016 %

Prix Oséo

METEODYN

Nantes (44)

www.meteodyn.com

Prix NYSE Euronext

AEROWATT

Saran (45)

www.aerowatt.fr

er

483 %
280 %
Taux de croissance
sur 5 ans

Rhône-Alpes / Auvergne
1er prix

ROBOPOLIS

Villeurbanne (69)

www.robopolis.com

2 279 %

2 prix

CYTHELIA

Montagnole (73)

www.cythelia.fr

1 164 %

3e prix

ASOLUTION

Lyon (69)

www.asolution.fr

1 143 %

Prix Oséo

SPINEWAY

Bron (69)

www.spineway.com

276 %

Prix NYSE Euronext

TEKKA

Brignais (69)

www.tekka.com

258 %

e

Taux de croissance
sur 5 ans

Sud-Ouest
1 prix et prix NYSE Euronext

GROUPE CONCOURSMANIA

Bordeaux (33)

www.concoursmania.com

1 953 %

2e prix

CONECTEO

Martillac (33)

www.conecteo.fr

1 617 %

3e prix

VECTALYS

Labège (31)

www.vectalys.com

689 %

Prix Oséo

LDL TECHNOLOGY

Ramonville (31)

www.ldl-technology.com

257 %

Prix Spécial Aéronautique

FIGEAC AERO

Figeac (46)

www.figeacaero.com

Prix Grande Entreprise Sud-Ouest

CHEOPS TECHNOLOGY

Canéjan (33)

www.cheops.com

er

49 %
272 %
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Deloitte et In Extenso : experts reconnus
des entreprises technologiques de croissance
en France
Apporter aux sociétés innovantes
des réponses de haut niveau face
aux enjeux majeurs 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 ;

Les 300 associés et collaborateurs des secteurs
Technologies, Médias & Télécoms, et Biotechnologies
de Deloitte et In Extenso en France répondent aux
problématiques des sociétés innovantes et des
investisseurs en apportant des réponses aux enjeux
importants de leur développement.
Membre de Deloitte, In Extenso est un acteur majeur
de l'expertise comptable en France. Fort d'un réseau de
3 300 collaborateurs répartis sur tout le territoire, il est
l'interlocuteur privilégié de 65 000 clients parmi lesquels
de nombreuses entreprises technologiques
de croissance.

• 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 systèmes 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.

Deloitte, partenaire privilégié des sociétés cotées
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.
En tant que commissaire aux comptes ou conseil,
Deloitte accompagne les entreprises dans leur
introduction en Bourse et dans leurs différentes étapes
de développement.
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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.
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.

Afin d’assurer la proximité de service à ses clients,
Deloitte dispose d’une forte implantation en régions,
à Bordeaux, Cognac, Côte-d'Azur, Grenoble, Lille, Lyon,
Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Paris, Strasbourg,
Toulouse et Tours, mais également dans plus de
170 villes où nos bureaux figurent localement parmi les
leaders de la profession.

Lille

Paris

Nantes

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

• AFIC
• Alsace BioValley
• Atlanpole (Nantes)
• CroissancePlus
• Essec Venture
• Euratechnologies (Lille)
• France Angels
• Incubateur Télécom Paris
• MiddleNext

• Neuilly Lab
• Normandinnov
• Paris Développement
• Réseau Entreprendre
• Retis
• Start Est (Dijon)
• Start West (Rennes)
• Systematic Paris Régions

Nancy

Strasbourg

Tours
Cognac

Lyon

Bordeaux
Grenoble
Toulouse
Côte-d'Azur

Montpellier
Marseille
Deloitte
In Extenso (expertise comptable)

Deloitte en France
La firme française a enregistré pour l’exercice 2010-2011
un chiffre d’affaires de 800 millions d’euros et compte
6 500 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 – des grandes entreprises multinationales aux
microentreprises locales, en passant par les entreprises
moyennes.
Les prestations de Deloitte couvrent une palette d’offres
très large : audit, consulting & risk services, juridique
et fiscal, financial advisory et expertise comptable
(assurée par In Extenso), conformément à la stratégie
pluridisciplinaire de Deloitte, et suivant une démarche
éthique.

Fortement ancré dans le tissu économique français,
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 proactivité.
Deloitte se caractérise ainsi 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 métiers qui témoignent
de notre expertise

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

Addicted to connectivity

Cell me the money

Enquête internationale sur
l’utilisation des téléphones
mobiles

Analyse des enjeux majeurs
dans le domaine du paiement
mobile

Publications secteur biotechnologique

2011 Survey of Health Care
Consumers – Global report

R&D leadership development
in today's environment

Quatrième édition de l’étude
Deloitte menée dans 12 pays,
dont la France, pour évaluer les
comportements, attitudes et
attentes des consommateurs de
services de santé.

Evolution du rôle des
responsables R&D dans
le secteur des sciences
de la vie : vers une plus
grande implication dans les
décisions stratégiques et
organisationnelles.

TMT Predictions 2012
Tendances de marchés sur l’année à venir (publication
annuelle en janvier) établies sur la base de benchmarks
réalisés par Deloitte et d’études de marchés auprès des
principaux experts et clients des secteurs Technologie,
Médias et Télécommunications.
Chaque année, ces publications donnent lieu à des
conférences destinées aux dirigeants d'entreprises. Pour
les « TMT Predictions 2012 », une première conférence
aura lieu à Paris le 3 février 2012 et d’autres suivront en
régions dans la semaine du 6 au 10 février.

Retrouvez l'intégralité des études de Deloitte sur www.deloitte.fr
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Contacts

Coordination nationale
Responsables du Deloitte Technology Fast 50
Ariane Bucaille

Tél. : 01 55 61 64 84

abucaille@deloitte.fr

Vincent Gros

Tél. : 04 91 59 60 02

vgros@deloitte.fr

Vos interlocuteurs par expertise sectorielle
TMT leader
Ariane Bucaille

Tél. : 01 55 61 64 84

abucaille@deloitte.fr

Technologies
Laurent Halfon

Tél. : 01 55 61 62 11

lhalfon@deloitte.fr

Médias
Eric Gins

Tél. : 01 55 61 27 55

egins@deloitte.fr

Télécommunications
Ariane Bucaille

Tél. : 01 55 61 64 84

abucaille@deloitte.fr

Biotechnologies
Christophe Perrau

Tél. : 04 91 59 61 01

cperrau@deloitte.fr

Vos interlocuteurs en régions
Ile-de-France
Laurent Halfon
Emmanuel Miller

Tél. : 01 55 61 62 11
Tél. : 01 69 11 66 66

lhalfon@deloitte.fr
emmanuel.miller@inextenso.fr

Est
Didier Obrecht
Bernard Harder

Tél. : 03 90 20 81 68
Tél. : 03 90 20 81 00

dobrecht@deloitte.fr
beharder@deloitte.fr

Méditerranée
Vincent Gros
Jacques Ruinet
Bertrand Dulong de Rosnay

Tél. : 04 91 59 60 02
Tél. : 04 42 95 19 19
Tél. : 04 93 06 55 77

vgros@deloitte.fr
jacques.ruinet@inextenso.fr
bertrand.dulong@inextenso.fr

Ouest
Thierry de Gennes
Laurent Guilbaud

Tél. : 02 51 80 17 47
Tél. : 02 51 80 18 36

tdegennes@deloitte.fr
laurent.guilbaud@inextenso.fr

Rhône-Alpes/Auvergne
Dominique Valette
Pascal Levieux

Tél. : 04 72 43 38 43
Tél. : 04 78 34 40 41

dvalette@deloitte.fr
pascal.levieux@inextenso.fr

Sud-Ouest
Stéphan Buzinkay
Philippe Autran

Tél : 05 5719 5020
Tél. : 05 57 19 40 04

sbuzinkay@deloitte.fr
philippe.autran@inextenso.fr

Nord-Picardie
Jean-Yves Morisset
Erik Voituriez

Tél. : 03 20 14 95 45
Tél. : 03 20 35 15 13

jmorisset@deloitte.fr
erik.voituriez@inextenso.fr
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Les partenaires nationaux

Oséo a pour mission de soutenir l’innovation et la
croissance des PME dans les phases clés de leur
existence par ses trois grands métiers :
• le soutien à l’innovation : accompagnement et
financement des projets innovants à composante
technologique, ayant des perspectives concrètes de
réalisation,
• le financement des investissements et du cycle
d’exploitation aux côtés des établissements bancaires,
• la garantie des financements bancaires et des
interventions des organismes de fonds propres.
Oséo est présent sur tout le territoire national à travers
38 implantations qui disposent d’une grande autonomie
de décision.
www.oseo.fr

Grâce à sa puissance financière et son réseau de
proximité, la Caisse d'Epargne est un acteur engagé
au service du développement de l'économie régionale
française. Elle dispose d'une capacité d'intervention
significative pour servir tant les petites que les moyennes
ou les grandes entreprises. Disposant en régions de
centres d'affaires spécialisés, la Caisse d'Epargne apporte
au quotidien des solutions pour gérer les besoins
courants et accompagne les entreprises dans toutes
les grandes étapes de leur développement : création,
développement, cession ou transmission. La Caisse
d'Epargne propose une offre complète de produits
et services, modulable et performante, répondant
parfaitement aux besoins des entreprises et de leurs
dirigeants.
www.caisse-epargne.fr

NYSE Euronext (NYX) est l’un des principaux opérateurs
de marchés financiers. Avec un total de près de 8 000
valeurs cotées (à l’exception des produits structurés
européens), les échanges sur les marchés au comptant
de NYSE Euronext représentent un tiers des volumes
mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier le plus
liquide au monde. En Europe, NYSE Euronext accueille
les grandes entreprises sur son marché réglementé
Euronext. Afin d’améliorer la visibilité des PME et de
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leur offrir de nouvelles opportunités de financement
en Europe, NYSE Euronext a créé NYSE Alternext, un
marché sur mesure pour les PME, avec des conditions
d’accès au marché simplifiées. En étant cotées sur NYSE
Euronext et NYSE Alternext, les entreprises bénéficient
d’un marché sécurisé, d’une technologie de pointe,
du plus important pool de liquidité en Europe et d’un
conseil sur mesure tout au long de la vie boursière.
www.euronext.com

Fort de 35 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, le Groupe
Michael Page compte aujourd’hui 156 bureaux répartis
dans 32 pays et rassemble 4 498 collaborateurs qui
conseillent et accompagnent leurs clients et candidats
dans la recherche de solutions adaptées.
En France, grâce à l'expertise de ses 400 consultants
spécialisés par métier et à travers ses 4 marques,
Coleridge & Valmore, Michael Page International,
Michael Page Intérim et Page Personnel, le Groupe
offre 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.
www.michaelpage.fr

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. Créée en 1997 par Denis Payre et présidée par
Olivier Duha, CroissancePlus est un lieu d’échanges
et de networking entre entrepreneurs, qui a aussi
pour ambition de porter plus haut la voie des chefs
d’entreprises auprès des pouvoir publics et des médias.
www.croissanceplus.com

L’Association française des investisseurs en capital
(AFIC) regroupe l’ensemble des structures de capital
investissement (capital risque, capital développement,
capital transmission / LBO, capital retournement)
installées en France. Les 280 membres actifs de
l’association accompagnent et financent la croissance
de près de 5 000 entreprises en France. L’AFIC compte
également 200 membres associés représentant tous les
métiers qui accompagnent et conseillent les investisseurs
et les entrepreneurs dans le montage et la gestion de
leurs partenariats.
L’AFIC est la seule association professionnelle spécialisée
dans le métier du capital investissement. Elle est
membre de l’Association française des établissements
de crédit et des entreprises d’investissement (AFECEI)
dont l’adhésion constitue pour les sociétés de gestion
une des conditions d’agrément requises par l’Autorité
des marchés financiers (AMF) pour l’exercice de la
profession.
www.afic.asso.fr

La vocation de l’ADEN est de faciliter les échanges et
les rencontres entre ses membres afin de favoriser la
mise en place de réponses mutualisées qui permettront
d’accélérer la diffusion et l’appropriation des nouvelles
technologies par les entreprises françaises. L’ADEN
préconise de positionner l’action de l’État en soutien
des acteurs locaux et d’articuler les politiques publiques
autour de trois types d’actions : celles à mener sur les
dirigeants de TPE-PME, celles à mener sur les réseaux
d’appui aux entreprises et celles, enfin, à mener sur
l’offre d’équipements et de services TIC.
www.aden-france.org

Site d’information et de base de données en
ligne, CFnews est le premier média indépendant
d'informations dédié au Corporate Finance qui propose
l'actualité chaque jour en continu, ainsi que des bases
de données historiques des acteurs (plus de 11 000 sur
un historique de 10 ans), opérations et personnalités du
secteur (plus de 21 000) avec leur track record, mails,
biographies. CFnews s’adresse aux acteurs 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, chasseurs de
tête) de même qu’aux sociétés (managers et directions
financières).
www.cfnews.net

Première newsletter hebdomadaire dédiée à
l’économie des biotechnologies depuis 11 ans, Biotech
finances est suivie en France et à l’international par
les bioentrepreneurs, groupes pharmaceutiques,
investisseurs, sociétés de conseil, institutionnels et
académiques qui disent l’utiliser en priorité :
• pour la pertinence des informations délivrées par ses
journalistes et experts ;
• pour renforcer les échanges professionnels grâce aux
capacités de mapping online développées par nos
services ;
• pour qualifier et cibler des investisseurs et partenaires
potentiels ;
• pour les opportunités d'affaires exclusives dévoilées
chaque semaine dans la newsletter.
www.biotech-finances.com

Créée en 2010 avec le soutien du ministère de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie (DGCIS) et de
la Caisse des Dépôts, Polinvest est une association de
pôles de compétitivité, qui accompagne les pôles sur la
thématique du capital investissement et promeut leurs
actions : mise en œuvre du label Entreprise Innovante
des Pôles, diffusion de bonnes pratiques, conseil aux
PME en vue d’une levée de fonds…
www.polinvest.org
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Les partenaires en régions

Ouest

Taj est l’un des premiers cabinets d’avocats
français, spécialisé en stratégies fiscales et
juridiques internationales. Il compte aujourd’hui
400 professionnels parmi lesquels 47 associés,
basés à Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille et
Tours. Ses expertises les plus réputées couvrent
la fiscalité internationale et les prix de transfert,
les fusions acquisitions, la fiscalité indirecte, le
contrôle fiscal et contentieux, la fiscalité de la
mobilité internationale, le droit social, le droit des
affaires et des entreprises en difficulté. Taj est
membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et
s’appuie sur l’expertise de 20 000 fiscalistes de
Deloitte situés dans 150 pays.
www.taj.fr
Est

Cluster français dédié aux sciences de la vie et de
la santé, Alsace BioValley regroupe et fédère en
Alsace tous les acteurs (entreprises, laboratoires,
universités) des sciences de la vie-santé. Porte
d’entrée idéale pour développer efficacement
et rapidement tout projet de bio-business
à l’échelon européen, Alsace BioValley
accompagne la croissance des acteurs de la
filière vie-santé sur le territoire alsacien et au-delà
des frontières. Son ambition : faire de l’Alsace
un territoire d’excellence scientifique mondiale,
fort d’infrastructures exemplaires et d’acteurs
compétitifs, créateurs d’emplois.
www.alsace-biovalley.com

Rhénatic, pôle de compétences TIC d’Alsace,
compte près d’une centaine d’entreprises
alsaciennes du domaine des technologies de
l’information et de la communication. Rhénatic
est un acteur majeur du développement des
entreprises TIC et permet à ses membres
d’accroître leur visibilité, de réaliser des
économies grâce à des actions mutualisées,
de développer leur activité par la diffusion de
demandes de prestations et d’appels à projets,
mais également de faciliter leur recherche
de collaborateurs par la publication d’offres
d’emplois et de stages.
www.rhenatic.eu

Le Journal des entreprises est le premier réseau
d’informations économiques en régions.
Son réseau de journaux mensuels couvre 22
départements dans neuf régions. Sa diffusion
est de près de 120 000 exemplaires chaque
mois. Le Journal des entreprises a pour vocation
d’informer les dirigeants d'entreprises sur
leur environnement de proximité. Il répond
à trois besoins fondamentaux de l'activité de
l'entreprise : l'information, les réseaux et la
formation des dirigeants. Il est proche, utile,
positif, réaliste, indépendant. Le Journal des
entreprises fait partie du Groupe Télégramme.
www.lejournaldesentreprises.com
Méditerranée
La Communauté économique et financière
méditerranéenne, dont le siège est au Palais
de la Bourse à Marseille, rassemble aux côtés
des entreprises tous ceux qui constituent
l’environnement économique, juridique et
financier de la région. Son triple objectif
d’information, de formation et de promotion
des professions qui la composent vise au
développement de Marseille-Provence.
Elle met sur pied des conférences débats dans
les domaines financiers, patrimoniaux, fiscaux
et juridiques, aborde les problématiques de
gouvernance et de transmission d’entreprises et
anime le système écoboursier régional.
www.cefim.org

Sud Infos est le premier groupe de presse
économique de la région PACA. Editeur
indépendant, le groupe s’est spécialisé depuis
plus de 20 ans dans la divulgation des projets
et de l’actualité des entreprises et collectivités
grâce à 4 supports complémentaires : la Lettre
hebdomadaire, la E-lettre électronique, le
Sudoscopie et le Guide Sud Infos - le premier
annuaire économique de la région PACA.
Sud Infos se positionne comme la source
d’information incontournable pour les acteurs
économiques en Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
www.infoeconomique.com/sudinfos.php

Avec plus de 600 millions d'euros levés depuis
sa création en 2000, hors immobilier, le groupe
Viveris est l'un des principaux acteurs français
de l'investissement en fonds propres dans
les PME et les infrastructures de proximité. Il
intervient au travers d'une gamme complète
de fonds (FIP, FCPI, FCPR) qui affichent de
UTILISATION SUR FOND CLAIRE

UTILISATION SUR FOND FONCÉ
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solides performances. Viveris Management
accompagne les entreprises à tous les stades de
leur développement, sur les principaux segments
de marché du capital investissement.
Fort d'une équipe de 64 professionnels
expérimentés, répartis sur les 7 implantations
du groupe en France, dans l'outre-mer et
sur le pourtour méditerranéen, Viveris est un
investisseur minoritaire actif qui accompagne
les entreprises de son portefeuille en partageant
avec leurs dirigeants une solide culture
entrepreneuriale, une connaissance approfondie
des secteurs et une proximité au quotidien.
Très présent dans l'industrie, la santé, les « green
tech », l'information et la communication,
Viveris compte 134 entreprises actuellement en
portefeuille, auxquelles s'ajoutent 120 centrales
photovoltaïques de moyenne puissance en
France.
www.viverismanagement.com
Nord-Picardie

Lieu de convergence des acteurs des projets
et des innovations, le pôle d’excellence
EuraTechnologies est développé autour d’un
bâtiment central, Le Blan-Lafont, pensé pour les
entreprises de la filière TIC.
De la start-up à l’entreprise internationale,
EuraTechnologies s’est spécialisé dans 4
secteurs d’activités : E-business & Pure
Players, Systèmes d’information et édition
de logiciels, Télécoms & Réseaux, Industries
de contenus. EuraTechnologies s’attache
également à développer un pôle de soutien à
l’entrepreneuriat, composé de capital risqueurs,
experts juridiques, formation, transferts de
technologies...
EuraTechnologies, c’est aujourd’hui plus de
100 entreprises TIC, 1 500 emplois et plus
de 70 métiers complémentaires une offre
technologique des plus complètes.
L'innovation d'EuraTechnologies repose
également sur son écosystème qui regroupe
au sein d’un même complexe la recherche, la
formation et l'entrepreneuriat.
www.euratechnologies.com

GrandLille.TV : numéro 1 des chaînes de
proximité à Lille. Toute l’actualité de la région
présentée en direct 14h par jour de 7h à 21h.
Toutes les 15 minutes un nouveau flash complet,
les prévisions météo et le point sur la circulation
en temps réel. Chaque soir à 21h le dernier
match du LOSC en intégralité et en exclusivité.
GrandLille.TV Chaîne d’info en continu est
diffusée en TNT canal 21, Numericable, Alice,
BBox, Dartybox, Free, SFRNeufbox, et sur IPhone
www.grandlille.tv

Rhône-Alpes / Auvergne
Journal économique régional, La Gazette
Nord-Pas de Calais traite chaque semaine de
l’actualité des entreprises, des hommes et
des femmes qui font bouger l’économie de la
région. La Gazette Nord - Pas de Calais, c’est
un cahier économie, un cahier juridique, les
annonces légales, les appels d’offres, les ventes
aux enchères immobilières de la région et le
supplément transmission.
Retrouvez La Gazette Nord - Pas de Calais et ses
archives sur Internet.
www.gazettenpdc.fr

PICOM a été labellisé en 2006 dans le cadre
du lancement des pôles de compétitivité.
Constitué sous forme associative, il est animé
par des instances de gouvernance composées
de grandes enseignes de distribution, des
PME technologiques et d’établissements
d’enseignement supérieur et de recherche dont
le pôle organise la collaboration dans le cadre
d’une politique de recherche et développement
qui prend appui sur les TIC pour construire le
commerce du futur. Le PICOM a favorisé le
développement d’une quarantaine de projets
qui contribuent à fait émerger « un commerce
ubiquitaire », c'est-à-dire l’opportunité offerte
demain au client de faire du shopping où et
quand il le souhaite, en utilisant l’interface la plus
adaptée au contexte.
www.picom.com

Les acteurs du numérique dans la région Nord
Pas-de-Calais ont choisi d’agir de concert, de
s’appuyer sur le Pôle Régional Numérique pour
renforcer la reconnaissance régionale, nationale
et internationale d’un véritable pôle d’excellence
numérique tout en continuant de répondre aux
attentes de leurs adhérents.
Nos objectifs sont :
• de favoriser la création d’emplois, de valeur et
de richesses,
• de valoriser le savoir-faire local,
• de développer la veille et l’intelligence
économiques,
• de favoriser la recherche et le développement,
• de créer un réseau de lobbying.
www.prn.asso.fr/blog

La vocation du pôle Tenerrdis est d’accroître la
compétitivité des filières industrielles françaises
des nouvelles technologies de l’énergie grâce à
l’innovation. Tenerrdis dynamise les partenariats
entre les entreprises, les centres de recherche et
de formation et les acteurs institutionnels pour
des projets créateurs de compétences, d'activités,
puis d'emplois.

Labellisé pôle mondial en 2005, Lyonbiopôle
est focalisé sur la lutte contre les maladies
infectieuses humaines et animales et les cancers.
Centre d'excellence en vaccins et diagnostics
basé à Lyon, il a pour ambition de renforcer
la compétitivité des entreprises du secteur de
la santé ainsi que l'attractivité du territoire
rhônalpin, principalement sur l’axe LyonGrenoble. Conçu comme un outil d'interface et
de rapprochement public/privé, le pôle a mis en
place des actions pour favoriser les collaborations
R&D, aider au montage de projets et trouver
des financements, accroître les partenariats
stratégiques et financiers pour le développement
économique et international des entreprises, et
permettre l'accès à des zones d'accueil, à des
plates-formes technologiques mutualisées.
www.lyonbiopole.org

Le pôle de compétitivité mondial Minalogic
anime et structure dans la région GrenobleIsère un espace majeur d'innovation et de
compétences spécialisées dans la création,
la mise au point et la production de produits
et services autour des solutions miniaturisées
intelligentes pour l'industrie. Il repose sur le
mariage des micro-nanotechnologies et du
logiciel embarqué. Minalogic s’adresse à tous
les secteurs d'activité, y compris traditionnels,
et répond à leur recherche de nouvelles valeurs
ajoutées enrichissant leurs produits. Minalogic
est adossé à « l’écosystème grenoblois »,
reconnu depuis longtemps internationalement
et qui articule de manière féconde recherche formation - industrie, acteurs publics et privés,
dans des partenariats efficaces et créatifs de
valeur en faveur de l’innovation.
www.minalogic.com

Grenoble Ecobiz est le réseau numéro un de la
région grenobloise. Il rassemble 6 100 acteurs
économiques dont 70 entreprises partenaires,
dans 27 communautés de pratiques thématiques.
Plus de 140 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 richesse et la
diversité des échanges ont donné lieu à plus de
36 000 contributions et ont permis de constituer
un véritable centre de ressources disponibles
pour les entreprises. Cette expérience originale
née à Grenoble en 2003 a été reprise par 20 CCI
et constitue dorénavant un réseau national.
www.grenoble.cci.fr

Organisé en quatre parties rédactionnelles :
Economie, Vie juridique, Actualité-loisirs,
Développement local, Le Tout Lyon propose
également à ses lecteurs « l’état-civil des
entreprises », c’est-à-dire à la fois les annonces
légales dans le département du Rhône, mais
aussi un résumé de toutes les annonces légales
publiées dans ce département, ce qui en fait
un outil de travail irremplaçable, caractéristique
que la nouvelle version de son site internet vient
encore renforcer. Le Tout Lyon appartient au
groupe Riccobono presse, groupement fédératif
d’hebdomadaires fortement présent sur quatre
des départements parmi les plus importants
de la région Rhône-Alpes (Loire, Rhône, Isère,
Savoie) et s’affirme de ce fait comme un média
incontournable des territoires rhônalpins.
www.le-tout-lyon.fr
Sud-Ouest

Après six années d’existence, le bilan du pôle
de compétitivité mondial Aerospace Valley
démontre plus que jamais l’efficacité de son
organisation et l’engagement des filières de
l’aéronautique, de l’espace et des systèmes
embarqués, pour relever le défi de la croissance
par l’innovation.
Quelques repères :
• 490 adhérents - 63% d’industriels, parmi
lesquels 283 PME positionnées sur 6 grandes
familles d’activités : ingénierie / études /
conseil, mécanique / maintenance, fabrication,
R&D, construction aéronautique et spatiale,
développement logiciel.
• 481 projets coopératifs de R&D, labellisés ou
agréés, dont 246, représentant un montant
total de 725 M€, ont été retenus pour 307 M€
de cofinancement public.
Outre « l’usine à projets », le pôle déploie des
actions stratégiques d’animation en faveur des
PMI. Enfin, Aerospace Valley propose aux PME
une aide à l’export, via un réseau de volontaires
internationaux en entreprises, mis en place
dans des pays cibles prioritaires, et noue des
partenariats avec d’autres pôles de compétitivité,
tant sur le plan national qu’à l’international.
www.aerospace-valley.com
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