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Des entrepreneurs créateurs d’optimisme

Le futur de la croissance

La 12e édition du Technology Fast 50 fait indéniablement
passer un vent d’espoir en cette période agitée que nous
traversons. Les lauréats 2012 ont en effet réalisé des
performances uniques et atteint des taux de croissance
exceptionnels et historiques dans l’histoire du palmarès !

Si nous avons choisi pour thème « le futur de la
croissance », c’est que nous sommes convaincus que
les entreprises technologiques forment une véritable
puissance économique et tirent la croissance de notre
pays. Elles contribuent notamment au développement
d’un certain nombre de secteurs (médias, télécoms,
santé...) et malgré un contexte économique difficile,
continuent à grandir et à prospérer.

De manière générale, les 422 entreprises technologiques
candidates ont été exemplaires à bien des égards.
Félicitons-les pour leur dynamisme et leur capacité
à entreprendre. En faisant de leurs idées des réussites,
elles envoient des signes encourageants au marché
et transmettent un message fort : celui de l’optimisme.
J’aimerais particulièrement souligner l’impulsion donnée
par les entreprises issues de l’ensemble des régions
françaises. Elles développent largement l’avantage
technologique concurrentiel de notre pays et assoient
sa légitimité dans différents secteurs de pointe.
Elles offrent aussi à la France sa position éminente au
niveau international. Les entreprises technologiques
françaises de croissance sont parmi les plus
performantes du monde. J’en veux pour preuve les 90
entreprises françaises représentées dans le classement
européen : le Deloitte Technology Fast 500.
Passionnés, audacieux et innovants, les lauréats 2012 et
leurs équipes apportent un nouveau souffle à l’économie
de notre pays.
Depuis onze ans, Deloitte est fier et heureux de
s’associer à eux et de partager dynamisme et caractère
visionnaire, dont ils font preuve chaque année. Au
nom de tous les collaborateurs et associés du cabinet,
je renouvelle aux entrepreneurs notre confiance et notre
admiration, et les encourage à poursuivre sur le chemin
de l’excellence.

Alain Pons
Président de la Direction générale de Deloitte

Face à la crise, les entreprises technologiques
de croissance ont gardé le cap.
Leurs performances sont remarquables :
• e n termes de rentabilité, 83% d’entre elles sont
bénéficiaires,
• c réatrices de valeur, leur chiffre d’affaires a fait un
bond considérable de 66% entre 2007 et 2011,
• s ur la même période, elles sont aussi créatrices de près
de 30 000 emplois dans les territoires où elles sont
implantées.
Rendez-vous incontournable des entrepreneurs, le
Deloitte Technology Fast 50 représente une opportunité
majeure de renforcer la reconnaissance de leurs pairs et
la confiance des banques et des fonds d’investissement.
Le record de participation de cette 12e édition traduit
dans ce cadre le souhait des 422 candidats de bénéficier
de ce label de référence. Il les aide à prendre leur
élan pour se développer en France tout comme à
l’international.
Les lauréats ont, une fois encore, su allier innovation,
souplesse et anticipation mais aussi et surtout fait preuve
d’audace et d’esprit entrepreneurial. Ils représentent sans
aucun doute le futur de la croissance !

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 ?

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.

Le palmarès
des entreprises
technologiques
de croissance
Lieu d’échanges des dirigeants et des entrepreneurs, le
Fast 50 permet aux entreprises candidates d’accroître
leur crédibilité et leur visibilité en France et à
l’international auprès de leurs clients et prospects, mais
également auprès de la communauté des investisseurs,
et de poursuivre ainsi 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.

Le futur de la croissance
Avec 422 candidats, l’édition 2012 du Technology
Deloitte Fast 50 a atteint un nombre de participations
record.

Au niveau international, malgré une conjoncture
économique difficile, les entreprises françaises
surclassent leurs homologues européens, avec 90
entreprises françaises dans le palmarès Fast 500,
dont trois dans le top 10.

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 :
• s oit 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 ;
• a voir 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 ;
• a voir réalisé un chiffre d’affaires minimum de 50 000
euros sur l’exercice fiscal 2007.

Au-delà du nombre de candidats, ce cru est également
exceptionnel avec un vainqueur dont le chiffre d’affaires
entre 2007 et 2012 a été multiplié par 2 022, meilleure
croissance française, mais également européenne.
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Classement national
les 50 premiers
Société

Taux de croissance
sur 5 ans

Chiffre d’affaires 2011
(milliers d’€)

1

CRITEO

202 100 %

143 562

Paris (75)

2

DEEZER

10 455 %

47 425

Paris (75)

3

SEWAN COMMUNICATIONS

7 833 %

4 601

Paris (75)

4

ROBOPOLIS

4 077 %

56 778

Villeurbanne (69)

5

EOLEN

3 725 %

22 891

Malakoff (92)

6

GRAFTYS

3 400 %

1 820

Aix-en-Provence (13)

7

IGRAAL

3 370 %

6 003

Vieille-Eglise-en-Yvelines (78)

8

FULL PERFORMANCE - PERFERENCEMENT

2 424 %

1 660

Aix-en-Provence (13)

9

INEAT CONSEIL

1 662 %

7 197

Lille (59)

10

TEDEMIS

1 424 %

5 622

Levallois-Perret (92)

11

MAEGLIN SOFTWARE

1 413 %

908

12

ASOLUTION

1 234 %

1 027

13

TUTOR

1 231 %

19 981

Amiens (80)

14

DIADEMYS

1 144 %

12 777

Asnières-sur-Seine (92)

15

CONECTEO

1 110 %

1 646

16

PROWEBCE

1 110 %

43 248

17

WOONOZ

1 092 %

722

18

VIVALIS

1 085 %

10 263

19

EVA GROUP

1 082 %

2080

Paris (75)

20

ANDREXEN

986 %

1 195

Paris (75)

21

DIMELO

920 %

1 102

Paris (75)

22

NETIKA

898 %

5 797

Strasbourg (67)

23

DEVERYWARE

866 %

5 807

Paris (75)

24

DB PRODUCTS

838 %

516

Miribel (01)

25

EMOTIC

829 %

585

Nantes (44)

26

BLUE EYE VIDEO

825 %

564

Grenoble (38)

27

IPERLINK

822 %

3 023

28

SETUBIO

814 %

466

29

URBASOLAR

810 %

25 366

30

SEASATCOM

794 %

840

Biot (06)

31

PHOCEIS

782 %

785

Villeneuve d'Ascq (59)

32

IN CELL ART

781 %

590

Nantes (44)

33

ETINEO

774 %

1 014

Hénin-Beaumont (62)

34

ALTERA

746 %

7 416

Lille (59)

35

PULSSAR TECHNOLOGIES

729 %

928

Paris (75)

36

STELLA TELECOM

719 %

3 456

Valbonne (06)

37

SUBSEA TECH

696 %

892

Marseille (13)

38

EASYTEAM

680 %

19 401

Toulouse (31)

39

JAGUAR NETWORK

665 %

8 604

Marseille (13)

40

CONCOURSMANIA

646 %

10 568

Bordeaux (33)

41

HIQ CONSULTING-AGAP2

636 %

57 757

Boulogne-Billancourt (92)

42

AVENCALL

619 %

3 640

Limonest (69)

43

MAYA TECHNOLOGIES

617 %

4 937

Grenoble (38)

44

HBS RESEARCH

580 %

1 143

Courbevoie (92)

45

SAAM NETWORK

569 %

1 057

Geispolsheim (67)

46

BJT PARTNERS

552 %

6 844

Paris (75)

47

AMEXIO

542 %

7 773

Paris (75)

48

CUSTOMER BUSINESS MANAGEMENT

538 %

1 314

Aix-en-Provence (13)

49

IKOS CONSULTING

535 %

14 860

Levallois-Perret (92)

50

INOVA

530 %

4 873

4

Ville

Montpellier (34)
Lyon (69)

Martillac (33)
Levallois-Perret (92)
Lyon (69)
Roussay (49)

Dardilly (69)
Hauterive (03)
Pérols (34)

Villeurbanne (69)

Dirigeant

Site web

Secteur d’activité
(référentiel Fast 50)

Jean-Baptiste RUDELLE

www.criteo.com

Internet, Médias & Télécoms

Axel DAUCHEZ

www.deezer.com

Internet, Médias & Télécoms

Alexis de GORIAINOFF

www.sewan.fr

Internet, Médias & Télécoms

Denis GUYENNOT

www.robopolis.com

Autres

Pascal LEBLANC

www.eolen.com

Logiciels & Services informatiques

Alain VALET

www.graftys.com

Biotech & Santé

Christian GOAZIOU

www.igraal.com

Logiciels & Services informatiques

Olivier RICARD

www.full-performance.com

Internet, Médias & Télécoms

Yves DELNATTE

www.ineat-conseil.fr

Logiciels & Services informatiques

Alexandre de CHAVAGNAC

www.tedemis.com

Internet, Médias & Télécoms

Jean-François AURIFFEILLE

www.maeglin.com

Logiciels & Services informatiques

Yannick NAMIA

www.asolution.fr

Internet, Médias & Télécoms

Joël PERON

www.tutor.fr

Internet, Médias & Télécoms

Fabrice TETU

www.diademys.com

Logiciels & Services informatiques

Jean-Luc NEVEU

www.conecteo.fr

Logiciels & Services informatiques

Patrice THIRY

www.prowebce.com

Logiciels & Services informatiques

Pascal HOSTACHY

www.woonoz.com

Logiciels & Services informatiques

Franck GRIMAUD

www.vivalis.com

Biotech & Santé

Jean-Victor GARNIER

www.evagroup.fr

Logiciels & Services informatiques

Grégoire BOUTONNET

www.andrexen.com

Logiciels & Services informatiques

Stéphane LEE

www.dimelo.com

Logiciels & Services informatiques

Daniel KLUMPP

www.netika.net

Logiciels & Services informatiques

Jacques SALOGNON

www.deveryware.com

Logiciels & Services informatiques

Laurent CARRIQUE

www.dbproducts.fr

Autres

Michaël THOBY

www.touchlab.fr

Logiciels & Services informatiques

Pierre-Jean RIVIERE

www.blueeyevideo.com

Logiciels & Services informatiques

Nicolas DAVY

www.iperlink.fr

Internet, Médias & Télécoms

Jean-Christophe SERGERE

www.setubio.com

Biotech & Santé

Stéphanie ANDRIEU

www.urbasolar.com

Energie & Greentech

Antoine PERRY

www.seasatcom.com

Internet, Médias & Télécoms

Julien SAUMANDE

www.phoceis.com

Logiciels & Services informatiques

Chloé BELLOCQ

www.incellart.com

Biotech & Santé

Thibaut PRUVOST

www.etineo.fr

Internet, Médias & Télécoms

Nicolas LOONIS

www.groupe-altera.fr

Logiciels & Services informatiques

Khaled ABOUSALEH

www.pulssar-technologies.com

Biotech & Santé

Laurent BERNAUER

www.stella-telecom.fr

Internet, Médias & Télécoms

Yves CHARDARD

www.subsea-tech.com

Hardware & Electronique

Olivier RENAUD

www.easyteam.fr

Logiciels & Services informatiques

Kevin POLIZZI

www.jaguar-network.com

Internet, Médias & Télécoms

Julien PARROU

www.concoursmania.com

Internet, Médias & Télécoms

Patrice GIUDICELLI

www.agap2.fr

Logiciels & Services informatiques

Jean-Marc GONON

www.avencall.com

Internet, Médias & Télécoms

Philippe MATTIA

www.maya-technologies.com

Logiciels & Services informatiques

Laurent BIGNIER

www.laplacedelimmobilier-pro.com

Internet, Médias & Télécoms

Laurent ATTALI

www.infotrade2000.fr

Logiciels & Services informatiques

Jean-Samuel NAJNUDEL

www.bjtpartners.com

Internet, Médias & Télécoms

Xavier MORCILLO

www.amexio.fr

Logiciels & Services informatiques

Xavier CHARPENTIER

www.customer.fr

Logiciels & Services informatiques

Serge CHELLY

www.ikosconsulting.com

Logiciels & Services informatiques

Gilles TOULEMONDE

www.inova-software.com

Logiciels & Services informatiques
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Les lauréats
nationaux
1er prix national
Prix sectoriel Internet, Médias & Télécoms : Criteo
Taux de croissance : 202 100 %

Jean-Baptiste Rudelle
Président-Directeur général

Criteo est le leader mondial du display à la performance.
Grâce à l’expertise de Criteo, les annonceurs peuvent
toucher plus de clients avec un ROI comparable à celui
du search. Chaque jour, Criteo génère des millions
de contacts de haute qualité grâce à des bannières
dynamiques et personnalisées avec les produits et
services que les consommateurs recherchent. La solution
Criteo se mesure uniquement sur la performance
post-clic et offre un modèle au coût par clic (CPC),
avec des optimisations par catégorie de produits via
des enchères en temps réel. Criteo assure en interne la
création des bannières et la gestion des campagnes.
Criteo est aujourd’hui le partenaire de plus de 3 000
marques de e-commerce et est présent dans 30 pays à
travers l’Amérique, l’Europe et l’Asie.
Parce que l’innovation et la R&D sont au cœur du succès
de Criteo, plus de 40% des effectifs de l’entreprise
travaillent à améliorer constamment ses algorithmes de
recherche, et ainsi proposer des solutions encore plus
fiables et performantes. L’entreprise dispose notamment
d’un centre de R&D à son siège parisien : le Criteolabs.

6

• CA 2011 : 143 562 K€
• Effectif (2012) : 700
32 Rue Blanche
75009 Paris
Tél. : 01 40 40 22 90
Contact : Jean-Baptiste Rudelle
jb.rudelle@criteo.com
www.criteo.com

2e prix national : Deezer
Taux de croissance : 10 455 %

Axel Dauchez
CEO

Deezer est un site international d’écoute de musique
à la demande permettant d’accéder simplement sans
téléchargement à ses artistes, titres, albums favoris et
de créer, échanger ses playlists grâce à un catalogue de
20 millions de titres, issus de tous les genres musicaux.
Avec une inscription, la version gratuite permet
d’accéder à toutes les fonctionnalités du site. L’écoute
gratuite est limitée à 5h par mois en France. L’accès aux
milliers de radios thématiques reste illimité.
Parallèlement Deezer propose des offres d’abonnement
« Deezer Premium ».
• L ’offre « Premium » à 4,99€ par mois donne accès
depuis son ordinateur, à toute la musique Deezer sans
aucune limitation, en son haute qualité et sans aucune
publicité.
• L ’offre « Premium+ » à 9,99€ par mois permet
d’accéder à toute la musique Deezer sur son
ordinateur, mais aussi partout sur tous les supports
mobiles (smartphones, tablettes, chaînes et TV IP...) en
streaming même sans connexion à internet ou réseaux
téléphoniques.

3e prix national : Sewan

En septembre 2011, Deezer a lancé son déploiement
à l’international avec l’annonce d’un partenariat
d’exception avec Facebook pour l’intégration de son
service au sein du premier réseau social mondial.
Deezer en chiffres :
• 26 millions d’utilisateurs,
• un service accessible dans 160 pays,
• 2 millions d’abonnés au service Deezer Premium,
• plus d’un million de fans sur Facebook,
• plus de 500 000 followers sur Twitter.
• CA 2011 : 47 425 K€
• Effectif (2012) : 140
12 rue d’Athènes
75009 Paris
Tél. : 01 55 80 69 00
Contact : Sophie Samama
ss@deezer.com
www.deezer.com

Communications

Taux de croissance : 7 833 %

Alexis de Goriaïnoff
Président-Directeur général

Sewan Communications est un opérateur télécom
spécialisé dans les communications unifiées pour
les entreprises : téléphonie fixe, e-mail collaboratif,
téléphonie mobile. Notre bouquet d’applications est
complété par une offre d’accès réseau incluant internet
et VPN via les technologies DSL, fibre optique ou
satellite ce qui permet une maîtrise de bout en bout de
la qualité de nos services.
Notre force est d’unifier et de simplifier ces outils
indispensables aux entreprises. Afin de servir au mieux
nos clients, nous nous appuyons sur un réseau de 140
distributeurs répartis sur l’ensemble du territoire français.
Nous mettons à leur disposition un portail complet
leur permettant de commander et gérer l’ensemble
de nos produits en totale autonomie. Ensemble, nous
apportons réactivité, proximité et accompagnement
personnalisé, c’est un des atouts majeurs qui nous
différencient des grands opérateurs nationaux.

Sewan a été créé en 2007 par 3 associés experts dans
le secteur des télécoms. Rentable depuis la première
année, nous nous sommes exclusivement développés
sur fonds propres. Après cinq ans d’activité, nous
fournissons nos services à près de 10 000 entreprises en
France pour un chiffre d’affaires de plus de 8 millions
d’euros en 2012. Notre ambition pour les cinq années
à venir est de devenir le leader des solutions de
communications unifiées en Europe.
• CA 2011 : 4 601 K€
• Effectif (2012) : 21
41 rue de l’Echiquier
75010 Paris
Tél. : 01 76 21 00 00
Contact : Audrey Miaux
amiaux@sewan.fr
www.sewan.fr
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Prix Fast 5 - Trophée Caisse d’Epargne
et prix ETI
1er prix Fast 5 :

Sequans Communications

Taux de croissance : 519 %
Sequans Communications SA (NYSE : SQNS) est un
fabricant de puces 4G, fournisseur de puces LTE et
WIMAX pour les producteurs d’équipements mobiles et
opérateurs du monde entier.
Fondée en 2003 avec pour cible le marché WIMAX, la
société s’est installée sur le secteur LTE début 2009.
Georges Karam
Président-Directeur général

Sequans est basée à Paris et possède des bureaux à
travers le monde : Etats-Unis, Royaume-Uni, en Israël, à
Hong Kong, à Singapour, à Taïwan, en Corée du Sud et
en Chine.

2e prix Fast 5 : Cheops

• CA 2011 : 67 094 K€
• Effectif (2012) : 205
19 Le Parvis
92073 Paris-La Défense
Tél. : 01 70 72 16 00
Contact : Deborah Choate
deborah@sequans.com
www.sequans.com

Technology

Taux de croissance : 272 %

Nicolas Leroy-Fleuriot
Président-Directeur général

Organisée en 3 divisions, Infrastructures, Modernisation
technologique, Infogérance & Cloud, Cheops
Technology a obtenu les labels d’expertise les plus
élevés, délivrés par les plus grands constructeurs et
éditeurs du marché. Grand spécialiste de la virtualisation
de serveurs, de postes de travail et du stockage, Cheops
Technology propose au sein de ses deux datacenters
sécurisés, l’offre de Cloud Computing iCod®
(Infrastructure Cheops On Demand) permettant à ses
clients de s’affranchir de toute acquisition de matériels
et de disposer de toute la puissance de traitement
nécessaire au bon moment.
Avec une double expertise infrastructures et infogérance
nécessaire pour réussir (deux datacenters distants

3e prix Fast 5

interconnectés par deux chemins de fibres optiques
permettant un très haut niveau de disponibilité) et des
infrastructures Cloud de dernière génération, Cheops
Technology dispose de tous les fondamentaux pour
s’imposer comme un leader du Cloud en France.
• CA 2011 : 65 600 K€
• Effectif (2012) : 355
37 rue Thomas Edison
33610 Canéjan
Tél. : 05 56 18 83 83
Contact : Didier Delhoste
didier.delhoste@cheops.fr
www.cheops.fr

: Orolia

Taux de croissance : 265 %

Jean-Yves Courtois
Président-Directeur général
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Orolia est un groupe de haute technologie dont
la vocation est d’assurer la sécurité, la conformité
réglementaire et la maîtrise opérationnelle des systèmes
et infrastructures critiques qu’exploitent ou utilisent ses
clients, au moyen de solutions de positionnement, de
navigation, de timing, de supervision et de communication
adaptées à des environnements sévères où les réseaux
de communication terrestres sont insuffisants. Le groupe,
présent dans huit pays et commercialisant ses produits
dans le monde entier, occupe des positions de leadership
mondial dans des niches de marché liées aux domaines
maritime, défense, sécurité, spatial, aéronautique et

télécommunication, grâce à la consolidation des meilleures
équipes internationales et par l’innovation.
• CA 2011 : 63 737 K€
• Effectif (2012) : 300
3 avenue du Canada
91974 Les Ulis
Tél. : 04 92 90 70 40
Contact : Elodie Cally
elodie.cally@orolia.com
www.orolia.com

1er prix ETI : Naturex
Taux de croissance : 219 %
Naturex est le leader mondial des ingrédients naturels
de spécialité d’origine végétale.

Thierry Lambert
Président-Directeur général

Le groupe, organisé autour de trois marchés
stratégiques - Food & Beverage, Nutrition & Health
et Personal Care -, produit et commercialise des
ingrédients naturels de spécialité d’origine végétale
pour les industries agroalimentaire, nutraceutique,
pharmaceutique et cosmétique.
Naturex, dont le siège social est basé à Avignon, emploie
plus de 1 300 personnes et dispose de ressources
industrielles performantes à travers 15 sites industriels
en Europe (France, Italie, Espagne, Royaume-Uni,
Suisse, Pologne), au Maroc, aux Etats-Unis, au Brésil, en
Australie et en Inde. Il bénéficie en outre d’une présence
mondiale à travers un réseau commercial dédié dans
21 pays (France, Italie, Espagne, Maroc, Royaume-Uni,
Belgique, Allemagne, Pologne, Russie, Emirats arabes
unis, Thaïlande, Singapour, Japon, Chine, Corée du Sud,
Australie, Etats-Unis, Canada, Brésil, Mexique, Inde).

Naturex jouit d’une tendance de fond très favorable
liée à la demande croissante pour les produits
d’origine naturelle et offre aux industriels des
solutions sur mesure afin de répondre aux attentes
des consommateurs finaux. La force du Groupe réside
dans son positionnement sur des produits spécifiques
qui constituent des marchés de niche, grâce à une
forte capacité de sourcing et une Recherche &
Développement soutenue.
CA 2011 : 253 573
Effectif (2012) : 1 441
Site d’Agroparc - BP 1218
84911 Avignon
Tél. : 04 90 23 96 89
Contact : Carole Alexandre
c.alexandre@naturex.com
www.naturex.com

Prix Fast 5 - Classement des entreprises de plus de 10 M€ de chiffre d’affaires en 2007
Société
1

SEQUANS COMMUNICATIONS

2

CHEOPS TECHNOLOGY

3

OROLIA

4

NATUREX

5

MAESA

n
n
n
n
n

Ville

Site web

CA 2011
(milliers d’€)

Taux de croissance
sur 5 ans

Paris-La Défense (92)
Canejan (33)

www.sequans.com

67 094

519 %

www.cheops.fr

65 600

272 %

Sophia Antipolis (06)

www.orolia.com

63 737

265 %

Avignon (84)

www.naturex.com

253 573

219 %

Levallois-Perret (92)

www.maesa.com

76 311

207 %

Prix ETI - Classement des entreprises de plus de 50 M€ de chiffre d’affaires en 2007
Société

Ville

Site web

CA 2011
(milliers d'€)

Taux de croissance
sur 5 ans

1

NATUREX

n

Avignon (84)

www.naturex.com

253 573

219 %

2

ARKADIN

Paris (75)

www.arkadin.com

128 763

3

ALYOTECH

Paris (75)

www.alyotech.com

113 166

4

AKKA TECHNOLOGIES

Paris (75)

www.akka.eu

474 115

5

NEURONES

n
n
n
n

Nanterre (92)

www.neurones.net

283 311

142 %
102 %
101 %
82 %

Secteur d’activité

n Biotech & Santé

n Energie & Greentech

n Hardware & Electronique

n Internet, Médias & Télécoms

n Logiciels & Services informatiques

n Autres
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Prix
sectoriels
Prix Biotech & Santé : Graftys
Taux de croissance : 3 400 %

Alain Valet
Président-Directeur général

Créée en septembre 2005, Graftys est le fruit
d’une volonté commune de valoriser la Recherche
académique française au sein d’une structure proactive
et dynamique. Graftys est une société spécialisée
dans l’ingénierie tissulaire osseuse. Nous concevons,
fabriquons et commercialisons des substituts osseux
synthétiques à base de phosphate de calcium destinés
au marché de la chirurgie orthopédique et dentaire. En
travaillant dans plusieurs directions originales, Graftys
apporte des solutions innovantes aux problématiques
non résolues du marché. Notre projet majeur est une
association de substitut injectable combiné à une
molécule anti-ostéoporotique, qui a pour but d’aider à
limiter les dépenses de santé liées à l’ostéoporose dans
le monde (plus de 150 milliards d’euros chaque année
dans le monde).
Basée à Aix-en-Provence, Graftys possède également un
établissement à Nantes dédié à la R&D. Notre équipe
composée de 29 jeunes salariés, dont 8 dotés d’un
doctorat, permet aujourd’hui à Graftys d’être présent
dans 26 pays et d’exporter 95,5% de son chiffre

d’affaires. Nos axes de recherche et de développement
vont des substituts osseux synthétiques de dernière
génération injectables et résorbables, à la réparation
biologique de cartilage et du disque intervertébral, en
passant par les substituts osseux combinés avec des
principes actifs.
Les 8 brevets ou licences exclusifs détenus actuellement
assureront un portefeuille d’innovation important dans
notre futur développement commercial.
• CA 2011 : 1 820 K€
• Effectif (2012) : 27
Eiffel Park Bat D
415 rue C.N. Ledoux
13854 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 60 30 00
Contact : Stéphanie Guilmeau
stephanie.guilmeau@graftys.fr
www.graftys.com

Prix Energie & Greentech : Urbasolar
Taux de croissance : 810 %

Arnaud Mine
Président

Stéphanie Andrieu
Directrice générale

10

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 800 000 m² de toitures
sur tous types de bâtiments, soit 50 MW construits
et exploités par Urbasolar, dont 30 MW possédés
en propre par l’entreprise et ses partenaires dans le
cadre de différents fonds d’investissement, Urbasolar
a développé un savoir-faire reconnu en matière
d’intégration du photovoltaïque au bâti. 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 2011 : 25 366 K€
• Effectif (2012) : 48
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

Prix Hardware & Electronique : Subsea

Tech

Taux de croissance : 696 %

Yves Chardard
Gérant

Subsea Tech est une société d’ingénierie basée à
Marseille, spécialisée dans la conception et la réalisation
de systèmes d’intervention et d’instrumentation
pour les milieux marins et sous-marins. Outre la
commercialisation de ses propres lignes de produits
(mini-robots sous-marins, régies vidéo et catamarans
téléopérés) Subsea Tech propose des prestations de
service (ROV + pilote) dans le cadre d’inspections
d’ouvrages d’art et de recherches subaquatiques
diverses. Subsea Tech conçoit et réalise également des
systèmes sur mesure et développe grâce à plusieurs
collaborations avec des centres de recherche et des
grands groupes, des solutions innovantes, notamment
dans le domaine de la communication sous-marine sans
fil, de la reconstruction d’images sonar 3D en temps réel
ou de la robotique sous-marine à grande excursion.

le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, et est membre des pôles de compétitivité
Pôle Mer PACA et Optitec.

• CA 2011 : 892 K€
• Effectif (2012) : 17
167 plage de l’Estaque
13016 Marseille
Tél. : 04 91 51 76 71
Contact : Katharina Roespel
katharina.roespel@subsea-tech.com
www.subsea-tech.com

Subsea Tech est agréé organisme de recherche par

Prix Logiciels & Services informatiques : Eolen
Taux de croissance : 3 725 %

Pascal Leblanc
Président-Directeur général

Le groupe Eolen est une société de conseil et
d’ingénierie qui apporte des réponses différentes aux
problématiques de l’entreprise. Nous proposons un
service premium à nos clients ainsi qu’à nos consultants.
En effet, nos partenariats se bâtissent dans la durée
grâce à notre disponibilité, notre réactivité ainsi que
la pertinence et la flexibilité de nos solutions. Nous
atteignons aujourd’hui la taille idéale de 350 personnes,
nous permettant d’intervenir pour les plus gros
donneurs d’ordres tout en conservant les ingrédients
de notre ADN initial : la passion, l’aventure humaine, la
fierté d’appartenance et l’épanouissement de chacun
sur un projet commun.
Nos clients ont permis cette croissance car ils apprécient
notre rigueur et notre professionnalisme.

Le groupe Eolen s’est développé sur quatre niches
d’expertise spécifiques : la finance de marché, les
télécom, l’aéronautique et l’énergie. Les domaines
d’intervention sont représentés par Eolen SIR (Systèmes
d’Information et Réseaux) et Eolen Technologies.
• CA 2011 : 22 891 K€
• Effectif (2012) : 360
5/8 rue Etienne Dolet
92240 Malakoff
Tél. : 01 46 12 00 00
Contact : Delphine Leblanc
delphine.leblanc@eolen.com
www.eolen.com

Les prix sectoriels
Secteur d’activité

Société

Ville

Site web

Taux de croissance
sur 5 ans

Biotech & Santé
Energie & Greentech
Hardware & Electronique
Internet, Médias & Télécoms
Logiciels & Services informatiques

GRAFTYS
URBASOLAR
SUBSEA TECH
CRITEO
EOLEN

Aix-en-Provence (13)
Pérols (34)
Marseille (13)
Paris (75)
Malakoff (92)

www.graftys.com
www.urbasolar.com
www.subsea-tech.com
www.criteo.com
www.eolen.com

3 400 %
810 %
696 %
202 100 %
3 725 %
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Prix
spéciaux
Prix NYSE Euronext : ProwebCE
Taux de croissance : 1 110 %
Leader sur le marché de la communication, de la
gestion et des activités sociales et culturelles des
comités d’entreprise (site internet, logiciels de
gestion des activités et de comptabilité, billetterie,
médiathèque), ProwebCE accompagne plus de 7 000
comités d’entreprise représentant plus de 5 millions de
bénéficiaires.
Patrice Thiry
Président-Directeur général

Avec l’acquisition début 2009 de Meyclub, précurseur
dans le domaine de l’amélioration du pouvoir d’achat
des salariés, ProwebCE a lancé la 1ère plate-forme de
communication et de gestion totalement interfacée à
un portail d’e-commerce intégrant les subventions et
les chèques cadeaux offerts par les CE. Avec l’arrivée du
chèque cadeau Meyclub, ProwebCE renforce son statut
d’acteur majeur du e-commerce spécialiste du pouvoir
d’achat. Au 1er semestre 2012, ProwebCE a réalisé un
chiffre d’affaires de 24,2 M€, en progression de 19%,
et un EBITDA de 2,05 M€, en progression de 70% par
rapport au semestre précédent.

• CA 2011 : 43 248 K€
• Effectif (2012) : 233
14 rue Chaptal
92300 Levallois-Perret
Tél. : 01 70 15 09 81
Contact : Myriam Zammit
myriam.zammit@prowebce.com
www.prowebce.com

Le prix spécial NYSE
Euronext récompense
la première société cotée
du palmarès

Prix NYSE Euronext - Classement des entreprises cotées
Société

Ville

Site web

CA 2011
(milliers d’€)

Taux de croissance
sur 5 ans

1

PROWEBCE

n

Levallois-Perret (92)

www.prowebce.com

43 248

1 110 %

2

VIVALIS

www.vivalis.com

10 263

1 085 %

CONCOURSMANIA

Bordeaux (33)

www.concoursmania.com

10 568

646 %

4

SEQUANS COMMUNICATIONS

Paris-La Défense (92)

www.sequans.com

67 094

519 %

5

ROCTOOL

n
n
n
n

Roussay (49)

3

Le Bourget-du-Lac (73)

www.roctool.com

3 564

410 %

6
7

BIOSYNEX
WEBORAMA

n

Eckbolsheim (67)
Paris (75)

www.biosynex.com
www.weborama.com

1 050
22 431

370 %
370 %

8

INTRASENSE

Montpellier (34)

www.intrasense.fr

2 544

326 %

9

CHEOPS TECHNOLOGY

Canejan (33)

www.cheops.fr

65 600

272 %

10

OROLIA

Sophia Antipolis (06)

www.orolia.com

63 737

265 %

n
n
n
n

Secteur d’activité

n Biotech & Santé

n Energie & Greentech

n Hardware & Electronique

n Internet, Médias & Télécoms

n Logiciels & Services informatiques

n Autres
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Prix Oséo : AT

Mathieu Llorens
Directeur

Internet
AT Internet, leader européen dans le domaine du Web
Analytics depuis 1995, aide les entreprises à piloter leur
performance et optimiser leur présence sur tous les
supports du marketing digital : sites web et mobiles,
applications, e-CRM, médias sociaux, etc. Ses solutions
de Online Intelligence apportent une information fiable,
fondée, complète et décisionnelle. AT Internet a placé
l’agilité au cœur de son processus d’innovation afin de
proposer une offre évolutive et totalement modulable,
qui répond aux enjeux business des organisations. Sa
force repose avant tout sur un savoir-faire technologique
éprouvé et une grande fiabilité dans la mesure, soutenue
par une infrastructure performante et sécurisée. AT
Internet développe en parallèle une offre de services
professionnels et d’accompagnement des clients depuis
l’implémentation jusqu’à l’interprétation des données.
La puissance des technologies AT Internet et la qualité
de sa relation client sont aujourd’hui mondialement
reconnus. AT Internet compte plus de 3 500 clients à
travers le monde dans tous les secteurs d’activité. Avec
plus de 150 collaborateurs, elle est présente dans 20
pays via ses filiales et partenaires.

Prix Capital Investissement : Idinvest

Benoist Grossmann
Managing Partner

Parmi les sociétés du portefeuille d’Idinvest Partners
figurent : Deezer, Criteo, Concoursmania, Meetic,
Viadeo, Talend, Purepeople, DailyMotion etc.

Idinvest Partners

• Effectif (2012) : 157
Parc d’Activités de La Devèze
8 impasse R. Diesel
33 700 Mérignac
Tél. : 01 56 54 14 30
Contact : Xabina Carreau
xabina.carreau@atinternet.com
www.atinternet.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

Partners

Idinvest Partners est un acteur reconnu du Private
Equity mid-market en Europe. Avec 3,3 milliards d’euros
sous gestion, Idinvest Partners a développé plusieurs
expertises : opérations de capital risque à destination
d’entreprises européennes jeunes et innovantes ;
investissements primaires, secondaires, ou en « private
debt », mezzanine et activité de conseil en private
equity. Créée en 1997 sous le nom d’AGF Private Equity,
Idinvest Partners était une filiale d’Allianz jusqu’en 2010,
date à laquelle la société s’est adossée au Groupe IDI
pour devenir indépendante.

Société

• CA 2011 : 10 419 K€

Participation
Criteo
Deezer
ConcoursMania

Contact : Marie-Claire Martin
Tél. : 01 58 18 56 69
www.idinvest.com

Le prix Capital Investissement
récompense le fonds
d’investissement détenant
le plus de participations
parmi les 50 lauréats

Classement Fast 50 2012
1
2
40

Taux de croissance sur 5 ans
202 100 %
10 455 %
646 %
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Participants
2012
Société

Ville

Site web

Dirigeant

1000MERCIS

n

Paris (75)

www.1000mercis.com

Yseulys COSTES

3CLICS FLANDRES NETWORK

n

Roubaix (59)

www.3clics.com

Jean-Claude CALLENS

4 CAD PLM

n

Rezé (44)

www.4cad.fr

Stéphane LETHEULE

AC2I

n

Beaugency (45)

www.olfacom.com

Michel POZZO

ACANTHIS

n

Lardier-et-Valença (05)

www.acanthis-laboratoire.com

Benoît ARTICLAUX

ACCUWATT

n

Saclay (91)

www.accuwatt.fr

Michel COMBIER

ACENSI

n

Courbevoie (92)

www.acensi.fr

David COMBLE

ACIPIA

n

Roubaix (59)

www.acipia.fr

Sven MARQUILLY

ACTEON

n

Mérignac (33)

www.acteongroup.com

Gilles PIERSON

ACTEOS

n

Roubaix (59)

www.acteos.com

Joseph FELFELI

ACTIDYN SYSTEMES

n

Elancourt (78)

www.actidyn.com

Didier RAMES

ACTIVIS

n

Mulhouse (68)

www.activis.net

Patrick REIN

ADDITEAM

n

Villeneuve d'Ascq (59)

www.additeam.com

Eric DECALF

ADIPSO

n

Holtzheim (67)

www.adipso.com

Jean-Daniel CRUSOT

A-DLB INFORMATIQUE

n

Gonneville-sur-Mer (14)

www.a-dlb.fr

Olivier HEBERT

ADN-INFORMATIQUE

n

Challes-les-Eaux (73)

www.adn-informatique.com

Hervé COLLY

ADTHINK MEDIA

n

Tassin (69)

www.adthink-media.com

Bertrand GROS

ADVANCED ACCELERATOR
APPLICATIONS

n

Saint-Genis-Pouilly (01)

www.adacap.com

Stefano BUONO

ADW NETWORK

n

Villeurbanne (69)

www.adw-network.com

Richard REDON

AEROW

n

Paris (75)

www.aerow.fr

Marc WOLFF

AGORAVITA

n

Toulouse (31)

www.agoravita.com

Fabien TAILLANDIER

AGROBASE-LOGIGRAM

n

Saint-Julien-en-Genevois (74)

www.agrobase-logigram.com

Fritz SCHUSTER

AITEC SERVICE

n

Cavaillon (84)

www.aitecservice.com

Cyrille LECOMTE

AKIO

n

Paris (75)

www.akio.com

Patrick GIUDICELLI

AKKA TECHNOLOGIES

n

Paris (75)

www.akka.eu

Maurice RICCI

ALINTO

n

Lyon (69)

www.alinto.inmano.com

Philippe GILBERT

ALSACHIM

n

Illkirch-Graffenstaden (67)

www.alsachim.com

Jean-François HOEFFLER

ALTERA

n

Lille (59)

www.groupe-altera.fr

Nicolas LOONIS

ALTHAYS CONCEPT

n

Annecy-le-Vieux (74)

www.groupe-althays.com

Frédéric MOINE

ALTICAP

n

Fleury-sur-Orne (14)

www.alticap.com

Eric LE GOFF

ALYOTECH

n

Paris (75)

www.alyotech.com

Didier MOSCATELLI

AMEXIO

n

Paris (75)

www.amexio.fr

Xavier MORCILLO

AMPLITUDE

n

Valence (26)

www.amplitude-ortho.com

Olivier JALLABERT

ANDREXEN

n

Paris (75)

www.andrexen.com

Grégoire BOUTONNET

ANTIDOT

n

Lyon (69)

www.antidot.net

Fabrice LACROIX

AQUASTAR CONSULTING

n

Mons-en-Baroeul (59)

www.aquastar-consulting.com

Stéphane WALLYN

AQUATRIUM

n

Nancy (54)

www.aquatrium.com

Thierry COULOM

ARAGON-ERH

n

Paris (75)

www.aragon-erh.com

Jean-Marc SATTA

ARAMYS

n

Hénin-Beaumont (62)

www.aramys.fr

Laurent CAPPON

ARCADE

n

Saint-Thibéry (34)

www.arcade.fr

Guillaume CORDEL

ARCHIMED

n

Lille (59)

www.archimed.fr

Mongi ZIDI

AREELIS TECHNOLOGIES

n

Saint-Etienne-du-Rouvray (76)

www.areelis.com

Eric ROULAND

Secteur d’activité

n Biotech & Santé

n Energie & Greentech

n Hardware & Electronique

n Internet, Médias & Télécoms

n Logiciels & Services informatiques

n Autres
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Société

Ville

Site web

Dirigeant

ARKADIN

n

Paris (75)

www.arkadin.com

Olivier de PUYMORIN

ARKOON NETWORK SECURITY

n

Lyon (69)

www.arkoon.net

Thierry ROUQUET

ARPEGE

n

Saint-Sébastien-sur-Loire (44)

www.arpege.tm.fr

Bruno BERTHELEME

ARTCOM PRODUCTIONS

n

Lille (59)

www.artcom-productions.com

Serge BRACKMAN

ARTICQUE

n

Fondettes (37)

www.articque.com

Georges-Antoine STRAUCH

ASI INFORMATIQUE

n

Saint-Herblain (44)

www.asi-informatique.fr

Jean-Paul CHAPRON

ASOLUTION

n

Lyon (69)

www.asolution.fr

Yannick NAMIA

ASSYSTEM

n

Paris (75)

www.assystem.com

Dominique LOUIS

AT DIFFUSION

n

Isbergues (62)

www.at-diffusion.com

Philippe DEREUMETZ

AT INTERNET

n

Mérignac (33)

www.atinternet.com

Mathieu LLORENS

ATAWA INTERACTIVE

n

Artigues (33)

www.atawa-interactive.fr

Yves SERANDOUR

ATN GROUPE

n

Meylan (38)

www.atngroupe.fr

Patrice PONTAROLLO

AUGURE

n

Paris (75)

www.augure-corp.fr

Michaël JAIS

AUTARCIA

n

Villeneuve d'Ascq (59)

www.autarcia.com

Bruno WATINE

AUTOMATIQUE & 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

AVENCALL

n

Limonest (69)

www.avencall.com

Jean-Marc GONON

AVENIR TELEMATIQUE

n

Villeneuve d’Ascq (59)

www.ate.info

Maxence ROUSSEAU

AXONE

n

Challans (85)

www.axone-soft.com

Cédric GENY

AZUR TECHNOLOGY

n

Dardilly (69)

www.azurtechnology.com

Jean-Louis SADOKH

BEEMO TECHNOLOGIE

n

Marseille (13)

www.beemotechnologie.com

Gabriel BIBERIAN

BH TECHNOLOGIES

n

Grenoble (38)

www.bh-technologies.com

Philippe BADAROUX

BILLJOBS

n

Paris (75)

www.billjobs.com

Régis COTTINET

BIOLABO

n

Maizy (02)

www.biolabo.fr

Jean-François CHARPENTIER

BIOM'UP

n

Saint-Priest (69)

www.biomup.com

Sylvain PICOT

BIOPREDICTIVE

n

Paris (75)

www.biopredictive.com

Jean-Marie CASTILLE

BIOPROTEC

n

Lyon (69)

www.bioprotec.fr

Roland STREICHENBERGER

BIOSYNEX

n

Eckbolsheim (67)

www.biosynex.com

Thierry PAPER

BI-SAM TECHNOLOGIES

n

Paris (75)

www.bi-sam.com

Alexandre HARKOUS

BJT PARTNERS

n

Paris (75)

www.bjtpartners.com

Jean-Samuel NAJNUDEL

BLUE EYE VIDEO

n

Grenoble (38)

www.blueeyevideo.com

Pierre-Jean RIVIERE

BOW MEDICAL

n

Amiens (80)

www.bowmedical.com

Maureen PENNEY

BRAINSONIC

n

Paris (75)

www.brainsonic.com

Jean-Louis BENARD

BUSINESS & DECISON

n

Paris (75)

www.group.businessdecision.com

Patrick BENSABAT

BUSINESS GEOGRAFIC

n

Villeurbanne (69)

www.business-geografic.com

Amaël GRIVEL

C2B

n

Bourg-la-Reine (92)

www.netaffiliation.com

François BIEBER

C2F IMPLANTS

n

Nogent (52)

www.c2f-implants.com

Joël LANDANGER

CALDERA

n

Strasbourg (67)

www.caldera.com

Joseph MERGUI

CAMELEON SOFTWARE

n

Labège (31)

www.cameleon-software.com

Thibault de BOUVILLE

CAP INGELEC

n

Saint-Jean-d'Illac (33)

www.capingelec.com

Jean-Paul CALES

CAPENSIS

n

Wasquehal (59)

www.capensis.fr

Dominique VANDENBROUCKE

Secteur d’activité

n Biotech & Santé

n Energie & Greentech

n Hardware & Electronique

n Internet, Médias & Télécoms

n Logiciels & Services informatiques

n Autres
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CAPSULE TECHNOLOGIE

n

Paris (75)

www.capsuletech.com

Florent AUROYER

CAP-TIC

n

Strasbourg (67)

www.cap-tic.fr

Thierry PINOT

CASTELIS

n

Ivry-sur-Seine (94)

www.castelis.com

Fabien BALAVOINE

CAT-AMANIA

n

Saint-Herblain (44)

www.cat-amania.com

Philippe SAINT-CAST

CEERAM

n

La Chappelle-sur-Erdre (44)

www.ceeram.com

Benoît LEBEAU

CELAD

n

Balma (31)

www.celad.com

Vincent GARDEAU

CELESTE

n

Champs-sur-Marne (77)

www.celeste.fr

Nicolas AUBE

CHEOPS TECHNOLOGY

n

Canejan (33)

www.cheops.fr

Nicolas LEROY-FLEURIOT

CHRISAR SOFTWARE
TECHNOLOGIES

n

La-Seyne-sur-Mer (83)

www.chrisar.fr

Patrick MUGNIER

CHROMLECH

n

Thorigne-Fouillard (35)

www.chromlech.fr

Alexandre GAILLY

CIENUM

n

Saint-Etienne (42)

www.cienum.fr

Guillaume BEYENS

CIMULEC

n

Ennery (57)

www.cimulec.com

François-Xavier LUCAS

CL CORPORATION

n

Rennes (35)

www.clcorporation.com

Christophe LUCCHINI

CLAIRITEC

n

Mérignac (33)

www.clairitec.com

Thomas DEBUISSER

CLEARSY

n

Aix-en-Provence (13)

www.clearsy.com

Thierry SERVAT

CLIP INDUSTRIE

n

Saint-Cannat (13)

www.clipindustrie.com

Arnaud MARTIN

CLIPSO PRODUCTIONS

n

Vieux-Thann (68)

www.clipso.com

Bernard GEIS

CODRIS

n

Brumath (67)

www.codris.fr

Nathalie TRITZ

COMPAGNIE GENERALE DE
VIDEOTECHNIQUE

n

Ostwald (67)

www.cgv.fr

Tony FASCIGLIONE

COMPARIO

n

Lille (59)

www.compario.com

Pascal PODVIN

CONCOURSMANIA

n

Bordeaux (33)

www.concoursmania.com

Julien PARROU

CONECTEO

n

Martillac (33)

www.conecteo.fr

Jean-Luc NEVEU

CONIDIA

n

Quincieux (69)

www.conidia.fr

Sébastien VACHER

CRITEO

n

Paris (75)

www.criteo.com

Jean-Baptiste RUDELLE

CRYPTOLOG

n

Paris (75)

www.cryptolog.com

Julien STERN

CUSTOMER BUSINESS
MANAGEMENT

n

Aix-en-Provence (13)

www.customer.fr

Xavier CHARPENTIER

CYBERCITÉ

n

Villeurbanne (69)

www.cybercite.fr

Nicolas CLARAZ

DAESIGN

n

Annecy-le-Vieux (74)

www.daesign.com

Damian NOLAN

DALET

n

Levallois-Perret (92)

www.dalet.com

David LASRY

DAO BE

n

Avrillé (49)

www.dao-be.com

Eric JEMIN

DATA PROCESSING CONSEIL

n

Valenciennes (59)

www.dpc-engineering.com

Pierre JOLIMONT

DAVEY BICKFORD

n

Héry (89)

www.daveybickford.com

Daniel DEGOVE

DB PRODUCTS

n

Miribel (01)

www.dbproducts.fr

Laurent CARRIQUE

DEAL INFORMATIQUE

n

Gradignan (33)

www.deal.fr

Louis-Charles GOURGUE

DEDISERVICES

n

Villeurbanne (69)

www.dediservices.com

Florian HAMZIJ

DEEZER

n

Paris (75)

www.deezer.com

Axel DAUCHEZ

DEGETEL GROUP

n

Boulogne-Billancourt (92)

www.degetel.com

Denis KLENKLE-LALLEMAND

DELTA DORE

n

Combourg (35)

www.deltadore.com

Marcel TORRENTS

DEUZZI

n

Brignais (69)

www.deuzzi.fr

Grégoire de PRENEUF

DEVERYWARE

n

Paris (75)

www.deveryware.com

Jacques SALOGNON

n

Levallois-Perret (92)

www.diabolocom.com

Frédéric DURAND

DIABOLOCOM

Secteur d’activité

n Biotech & Santé

n Energie & Greentech

n Hardware & Electronique

n Internet, Médias & Télécoms

n Logiciels & Services informatiques

n Autres
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DIADEMYS

n

Asnières-sur-Seine (92)

www.diademys.com

Fabrice TETU

DIGIMIND

n

Grenoble (38)

www.digimind.com

Paul VIVANT

DIGITALEO

n

Bruz (35)

www.digitaleo.com

Jocelyn DENIS

DIGORA

n

Strasbourg (67)

www.digora.com

Renaud RITZLER

DIMELO

n

Paris (75)

www.dimelo.com

Stéphane LEE

DIMO GESTION

n

Limonest (69)

www.dimo-gestion.fr

Jean-Paul GENOUX

DIVALTO

n

Entzheim (67)

www.divalto.com

Thierry MEYNLE

DIVERCHIM

n

Roissy-en-France (95)

www.diverchim.com

Jean-Louis BRAYER

DOLCE VISTA

n

Villeneuve-sur-Verberie (60)

www.dolcevista.fr

Alain BRUNETTI

DOREA

n

Le Cannet (06)

www.dorea.fr

François BRUNETTI

DPSI (PRAGMA CONSEIL)

n

La Garde (83)

www.dpsi.fr

Philippe TREBOSC

EASYTEAM

n

Toulouse (31)

www.easyteam.fr

Olivier RENAUD

ECO COMPTEUR

n

Lannion (22)

www.eco-compteur.com

Christophe MILON

EDGEFLEX

n

Montpellier (34)

www.edgeflex.com

Jérôme PASQUET

EDICIA

n

Carquefou (44)

www.edicia.fr

Vincent LOUBERT

EDIT

n

Pessac (33)

www.edit-laser.com

Yann FRANCHET

E-DOCEO

n

La Chappelle-sur-Erdre (44)

www.e-doceo.fr

Jérôme BRUET

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 IMBERT

ELIADE

n

Wambrechies (59)

www.eliade.fr

François CAULLIEZ

EMAIL MARKETING

n

Mérignac (33)

www.dolist.net

Jean-Paul LIEUX

EMOTIC

n

Nantes (44)

www.touchlab.fr

Michaël THOBY

ENGINSOFT

n

Boulogne-Billancourt (92)

www.enginsoft-fr.com

Marie-Christine OGHLY

ENOVA

n

Attiches (59)

www.enova.fr

Christophe TERRIER

ENOVACOM GROUPE

n

Marseille (13)

www.enovacom.fr

Laurent FRIGARA

EO-EDPS

n

Lyon (69)

www.eo-guidage.com

Sylvain DENONCIN

EOLEN

n

Malakoff (92)

www.eolen.com

Pascal LEBLANC

ER3I

n

Laxou (54)

www.er3i.fr

Pascal VAUTRIN

ERAS LABO

n

Saint-Nazaire-les-Eymes (38)

www.eras-labo.com

Serge VIDAL

ESI GROUP

n

Paris (75)

www.esi-group.com

Alain LORIOT de ROUVRAY

ESKER

n

Lyon (69)

www.esker.fr

Jean-Michel BERARD

ESPACE PUR

n

Pont-l'Abbé (29)

www.stabiplage.com

Béatrice CORNIC

ETINEO

n

Hénin-Beaumont (62)

www.etineo.fr

Thibaut PRUVOST

EURÊKA SOLUTIONS

n

Pfastatt (68)

www.eureka-solutions.fr

Henri STUCKERT

EUROFINS SCIENTIFIC

n

Nantes (44)

www.eurofins.com

François VIGNEAU

EUROSYS FRANCE

n

Montbazon (37)

www.euro-sys.fr

Eric GINER

EVA GROUP

n

Paris (75)

www.evagroup.fr

Jean-Victor GARNIER

EVOLIX

n

Marseille (13)

www.evolix.fr

Grégory COLPART

EXCELIUM

n

Orvault (44)

www.excelium.fr

Servan LEPINE

EXHALIA

n

Saint-Malo (35)

www.exhalia.com

Yvan REGEARD

EXPERTIME

n

Viroflay (78)

www.expertime.com

Cyril de QUERAL

FASTBOOKING

n

Paris (75)

www.fastbooking.net

Richard KEFS

Secteur d’activité

n Biotech & Santé

n Energie & Greentech

n Hardware & Electronique

n Internet, Médias & Télécoms

n Logiciels & Services informatiques

n Autres
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FEEL EUROPE GROUPE

n

Vincennes (94)

www.feeleurope.com

Gilles SITBON

FH ORTHOPEDICS

n

Heimsbrunn (68)

www.fhorthopedics.fr

Jean-Marc IDIER

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

Bénédicte GALLET

FLANDRE AUTOMATION

n

Tourcoing (59)

www.flandre-automation.com

Sébastien GRANGER

FLUOFARMA

n

Pessac (33)

www.fluofarma.com

Jean-Baptiste PIN

FLUOREM

n

Ecully (69)

www.fluorem.com

Stéphane AUBERT

FOOD DEVELOPMENT

n

Nantes (44)

www.food-development.fr

Vincent LAFAYE

FORMAEVA

n

Lille (59)

www.formaeva.com

François-Xavier LE LOUARN

FULL PERFORMANCE

n

Aix-en-Provence (13)

www.full-performance.com

Olivier RICARD

FUTURMASTER

n

Boulogne-Billancourt (92)

www.futurmaster.com

Bo ZHOU

GA

n

Toulouse (31)

www.ga-sa.fr

Robert DAGRASSA

GENAPI

n

Pérols (34)

www.genapi.fr

Philippe RIVIERE

GENEPEP

n

Saint-Jean-de-Védas (34)

www.genepep.com

Karine PUGET

GENERIX

n

Villeneuve d'Ascq (59)

www.generixgroup.com

Jean-Charles DECONNINCK

GENOWAY

n

Lyon (69)

www.genoway.com

Alexandre FRAICHARD

GEOSYS

n

Balma (31)

www.geosys.com

Damien LEPOUTRE

GEOVARIANCES

n

Avon (77)

www.geovariances.com

Yves TOUFFAIT

GESWAY

n

Villeneuve d'Ascq (59)

www.gesway.com

Etienne PRUVOST

GLOBAL IMAGING ONLINE

n

Montreuil-sous-Bois (93)

www.global-imaging.net

Patrick PIRAZZOLI

GLOBALCOM

n

Craponne (69)

www.globalcom-telecom.com

Marc DIEUDE

GLOBALIS MEDIA SYSTEMS

n

Paris (75)

www.globalis-ms.com

Frédéric HOVART

GRAFTYS

n

Aix-en-Provence (13)

www.graftys.com

Alain VALET

HAPPY END GROUP

n

Paris (75)

www.happyend.fr

Christophe RIPPERT

HATEMIS

n

Roubaix (59)

www.hatemis.com

Hans SEYS

HBS RESEARCH

n

Courbevoie (92)

www.laplacedelimmobilier-pro.com

Laurent BIGNIER

HIQ CONSULTING AGAP2

n

Boulogne-Billancourt (92)

www.agap2.fr

Patrice GIUDICELLI

HITECH

n

Toulouse (31)

www.hitech.fr

Philippe PASSADE

HOLOGRAM INDUSTRIES

n

Bussy-Saint-Georges (77)

www.hologram-industries.com

Hugues SOUPARIS

IAÉRO

n

Darois (21)

www.iaero.fr

François VIGNON

IAPI

n

Boulazac (24)

www.iapi.fr

Claude ADELINE

IBELEM

n

Nanterre (92)

www.ibelem.com

Jean-Michel BENARD

ICE

n

Cran-Gevrier (74)

www.ice-water-engineering.com

Frank BAC-DAVID

ID INTERACTIVE

n

Vannes (56)

www.id-interactive.fr

Eric DOYEN

IDEACT

n

Aubagne (13)

www.ideact.fr

Philippe VADCARD

IDEES-3COM

n

Roubaix (59)

www.idees-3com.com

Jean-Michel FLAMANT

IGRAAL

n

Vieille-Eglise-en-Yvelines (78)

www.igraal.com

Christian GOAZIOU

IJINUS

n

Mellac (29)

www.ijinus.com

Olivier LE STRAT

IKOS CONSULTING

n

Levallois-Perret (92)

www.ikosconsulting.com

Serge CHELLY

IKOULA

n

Boulogne-Billancourt (92)

www.ikoula.com

Jules-Henri GAVETTI

IN CELL ART

n

Nantes (44)

www.incellart.com

Chloé BELLOCQ

INDUSTECHNIC

n

Wittelsheim (68)

www.industechnic.com

Raphaël MESQUITA

INEAT CONSEIL

n

Lille (59)

www.ineat-conseil.fr

Yves DELNATTE

Secteur d’activité

n Biotech & Santé

n Energie & Greentech

n Hardware & Electronique

n Internet, Médias & Télécoms

n Logiciels & Services informatiques

n Autres
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INEIS

n

Mesnil-Raoul (76)

www.ineis.com

Patrick LERAMBERT

INFOELSA

n

Paris (75)

www.infoelsa.com

Jean-Claude YAZIGI

INFOTEL

n

Bagnolet (93)

www.infotel.com

Bernard LAFFORET

INNOPSYS

n

Carbonne (31)

www.innopsys.fr

Stéphane le BRUN

INOVA

n

Villeurbanne (69)

www.inova-software.com

Gilles TOULEMONDE

INOVELAN

n

Saint-André-lez-Lille (59)

www.inovelan.fr

Christian GOURDIN

INTEGRAGEN

n

Evry (91)

www.integragen.com

Bernard COURTIEU

INTELLITECH

n

Compiègne (60)

www.intellitech.fr

Zyed ZALILA

INTERCOUNTRY MANAGEMENT

n

Courrières (62)

www.intercountry.com

Christophe DELEBARRE

INTERNETHIC

n

Marseille (13)

www.internethic.com

Cyril FOUILLOT

INTERSEC

n

Courbevoie (92)

www.intersec.com

Yann CHEVALIER

INTRASENSE

n

Montpellier (34)

www.intrasense.fr

Patrick MAYETTE

INVIVOO

n

Courbevoie (92)

www.invivoo.com

Guillaume MOREL

INVOKE

n

Paris (75)

www.invoke.fr

Rémi LACOUR

IPANEMA TECHNOLOGIES

n

Fontenay-aux-Roses (92)

www.ipanematech.com

Jean-Yves LECLERC

IPERLINK

n

Dardilly (69)

www.iperlink.fr

Nicolas DAVY

IPSLA

n

Marseille (13)

www.ipsla.fr

Amine MAMMERI

IPSOTV

n

Annecy-le-Vieux (74)

www.ipsotv.com

Régis DREVARD

IRIUM SOFTWARE GROUP

n

La Rochelle (17)

www.irium-group.com

Pierrick GUIVARC'H

IROQUOIS

n

Villeurbanne (69)

www.iroquois.fr

Guillaume LIARD

ISATECH

n

Vannes (56)

www.isatech.fr

Jérôme BAZIN

ISIA

n

Horgues (65)

www.isia.fr

Michel RUEFF

ISP SYSTEM

n

Vic-en-Bigorre (65)

www.isp-system.fr

Paul SAUVAGEOT

ITESOFT

n

Aimargues (30)

www.itesoft.fr

Philippe LIJOUR

ITHEC

n

Castelmaurou (31)

www.ithec.fr

Bruno SANCHEZ

ITK

n

Montpellier (34)

www.itkweb.com

Eric JALLAS

ITLINK

n

Paris (75)

www.itlink.fr

Serge BENCHIMOL

ITN FRANCE

n

Suresnes (92)

www.vivaction.com

Richard MARRY

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

JAGUAR NETWORK

n

Marseille (13)

www.jaguar-network.com

Kevin POLIZZI

KADRIGE

n

Paris (75)

www.kadrige.com

Olivier CADOU

KALIDEA

n

Boulogne-Billancourt (92)

www.kalidea.com

Sandra LEGRAND

KALIOP

n

Montpellier (34)

www.kaliop.com

Pierre DENISET

KALLISTO

n

Toulouse (31)

www.kallisto.net

Pascal ERSCHLER

KEYRUS

n

Levallois-Perret (92)

www.keyrus.com

Eric COHEN

KIWI BACKUP

n

Mulhouse (68)

www.kiwi-backup.com

Serge HEITZMANN

KN SYSTEMES

n

Aix-en-Provence (13)

www.knsystemes.fr

Mario d'AMICO

KTM ADVANCE

n

Paris (75)

www.ktm-advance.com

Yves DAMBACH

KWAOO.COM

n

Saint-Genis-Pouilly (01)

www.k-net.fr

Frank BISETTI

LARISYS

n

Neuve-Eglise (67)

www.larisys.com

Marcelle LATOUR

LEBAS SYSTEM

n

Schiltigheim (67)

www.lebassystem.com

Alain LEBAS

Secteur d’activité

n Biotech & Santé

n Energie & Greentech

n Hardware & Electronique

n Internet, Médias & Télécoms

n Logiciels & Services informatiques

n Autres
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LEFEBVRE SOFTWARE

n

Rueil-Malmaison (92)

www.lswe.com

Viviane CHAINE-RIBEIRO

LEGOS

n

Paris (75)

www.legos.fr

Pascal PROT

LINKBYNET

n

Saint-Denis (93)

www.linkbynet.com

Stéphane AISENBERG

LMBA

n

Caluire-et-Cuire (69)

www.lmba.fr

Arnaud GUILLERMET

LSI NORD

n

Tourcoing (59)

www.lsi-nord.fr

François DECLERCQ

MAEGLIN SOFTWARE

n

Montpellier (34)

www.maeglin.com

Jean-François AURIFFEILLE

MAESA

n

Levallois-Perret (92)

www.maesa.com

Julien SAADA

MAILINBLACK

n

Marseille (13)

www.mailinblack.com

Christophe BARALOTTO

MAPAERO

n

Pamiers (09)

www.mapaero.com

Jean-François BRACHOTTE

MAXICOURS

n

Paris (75)

www.maxicours.com

Anne-Laure VINCENT

MAYA TECHNOLOGIES

n

Grenoble (38)

www.maya-technologies.com

Philippe MATTIA

MCA

n

Paris (75)

www.mca-ingenierie.fr

Pierre EBENSTEIN

MEDIALIBS

n

Saint-Florent-le-Vieil (49)

www.medialibs.com

Charline ABELLARD-COLINEAU

MEDISYS

n

Aix-en-Provence (13)

www.medisys.fr

Bernard CHEVALIER

MEDIXSYSTEME

n

Nîmes (30)

www.medixsysteme.fr

Stéphane COLLET

MEDTECH

n

Castelnau-le-Lez (34)

www.medtechsurgical.com

Bertin NAHUM

MENTAL WORKS

n

Compiègne (60)

www.mentalworks.fr

Olivier SALESSE

METEODYN

n

Nantes (44)

www.meteodyn.com

Didier DELAUNAY

METROVISION

n

Pérenchies (59)

www.metrovision.fr

Jacques CHARLIER

MICROPOLE

n

Levallois-Perret (92)

www.micropole.com

Christian POYAU

MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE

n

Saint-Julien-lès-Metz (57)

www.mp-tech.net

Adam HACHIMI

MOBILETAG

n

Paris (75)

www.mobiletag.com

Alexis HELCMANOCKI

MOONDA

n

Bordeaux (33)

www.moonda.com

David ETCHEVERRIA

MOTIVATION FACTORY

n

Issy-les-Moulineaux (92)

www.motivationfactory.com

Marc DEVILLARD

NACRIDERM

n

Lyon (69)

www.nacriderm.com

Antoine PELLET

NATURAMOLE

n

Susville (38)

www.naturamole.com

Abdelkrim GHERRABTI

NATUREX

n

Avignon (84)

www.naturex.com

Thierry LAMBERT

NAVISTA

n

Montpellier (34)

www.navista.fr

Jean VINEGLA

NEOTYS

n

Gemenos (13)

www.neotys.com

Thibaud BUSSIERE

NET.COM

n

Sens (89)

www.net-com.fr

Brice BOREL

NETAPSYS CONSEIL

n

Paris (75)

www.netapsys.fr

Yoann HEBERT

NETASQ

n

Villeneuve d'Ascq (59)

www.netasq.com

François LAVASTE

NETIKA

n

Strasbourg (67)

www.netika.net

Daniel KLUMPP

NETINO

n

Neuillly-sur-Seine (92)

www.netino.fr

Jérémie MANI

NEURONES

n

Nanterre (92)

www.neurones.net

Luc de CHAMMARD

NEXWAY

n

Nanterre (92)

www.nexway.com

Gilles RIDEL

NIJI

n

Cesson-Sévigné (35)

www.niji.fr

Hugues MEILI

NIVALYS

n

Laxou (54)

www.nivalys.fr

Patrick LORRAIN

NOMINATION

n

Paris (75)

www.nomination.fr

Serge PAPO

NOVADYS

n

Toulouse (31)

www.novadys.com

Patrick THAUNAY

NOVASEP

n

Pompey (54)

www.novasep.com

Jean-Yves BAUCHOT

NOVIUS

n

Villeurbanne (69)

www.novius.com

Anthony BLETON-MARTIN

NSP-NET SOLUTION PARTNER

n

Valbonne (06)

www.nsp-fr.com

Julien MUSSO

Secteur d’activité

n Biotech & Santé

n Energie & Greentech

n Hardware & Electronique

n Internet, Médias & Télécoms

n Logiciels & Services informatiques

n Autres
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Société

Ville

Site web

Dirigeant

NSS-NON STOP SYSTEMS

n

Lognes (77)

www.nonstop.fr

Marc TRIBOULET

OBEO

n

Carquefou (44)

www.obeo.fr

Stéphane LACRAMPE

OCTIME

n

Salies-de-Béarn (64)

www.octime.com

Guillaume BERBINAU

OKENITE ANIMATION

n

Rosières-près-Troyes (10)

www.okan3d.com

Marc THONON

OODRIVE

n

Paris (75)

www.oodrive.com

Stanislas de REMUR

OPTIMPROCESS

n

Paris (75)

www.optimprocess.com

Armand de VASSELOT

OPTINVENT

n

Rennes (35)

www.optinvent.com

Kayvan MIRZA

OPTION SERVICE

n

Compiègne (60)

www.option-service.fr

Philippe LAREDO

ORNICAR

n

Montbonnot-Saint-Martin (38)

www.ornicar.net

Alexandre CUNY

OROLIA

n

Sophia Antipolis (06)

www.orolia.com

Jean-Yves COURTOIS

ORPHEUS

n

Paris (75)

www.orpheus.fr

Hervé BARTHELEMY

OSTENDI

n

Sannois (95)

www.ostendi.com

Maurice CALVO

OTODOO

n

Vandoeuvre-lès-Nancy (54)

www.otodoo.com

Gilles RAYMOND

PARROT

n

Paris (75)

www.parrot.com

Henri SEYDOUX

PASSMAN

n

Villeurbanne (69)

www.passman.fr

Patrick LAYANI

PENBASE

n

Jacou (34)

www.penbase.com

Philippe GARNIER

PENTALOG

n

Orléans (45)

www.pentalog.fr

Frédéric LASNIER

PEOLEO

n

Tourcoing (59)

www.peoleo.com

Olivier MAGDELAINE

PHASICS

n

Palaiseau (91)

www.phasics.fr

Marie Begoña LEBRUN

PHOCEIS

n

Villeneuve d'Ascq (59)

www.phoceis.com

Julien SAUMANDE

PHOTLINE TECHNOLOGIES

n

Besançon (25)

www.photline.com

Henri PORTE

PLDA

n

Aix-en-Provence (13)

www.plda.com

Jean-Yves BRENA

POLARIS

n

Pleuven (29)

www.polaris.fr

Stéphane LOZACHMEUR

POLE SUD

n

Marseille (13)

www.polesud-services.com

Richard ALIMI

POSEO

n

Cissac-Médoc (33)

www.poseo.fr

Christian SAINTEMARIE

PREDICT

n

Vandoeuvre-lès-Nancy (54)

www.predict.fr

Jean-Baptiste LEGER

PRESTIMEDIA

n

Marcq-en-Baroeul (59)

www.prestimedia.com

François MICHALSKI

PRESTWICK CHEMICAL

n

Strasbourg-Illkirch (67)

www.prestwickchemical.fr

Thierry LANGER

PREXENS

n

Sophia-Antipolis (06)

www.prexens.com

Olivier METRAL

PRIXTEL

n

Aix-en-Provence (13)

www.prixtel.com

David CHARLES

PROCONSULTANT INFORMATIQUE

n

Jouy-aux-Arches (57)

www.proconsultant.net

Hervé OBED

PROGINOV

n

La Chevrolière (44)

www.proginov.com

Michel MARTIN

PROPHESSI

n

Arcueil (94)

www.prophessi.com

Stéphane DUCAS

PROVADYS

n

Boulogne-Billancourt (92)

www.provadys.com

Olivier PANTALEO

PROWEBCE

n

Levallois-Perret (92)

www.prowebce.com

Patrice THIRY

PULSSAR TECHNOLOGIES

n

Paris (75)

www.pulssar-technologies.com

Khaled ABOUSALEH

RAYONNANCE TECHNOLOGIES

n

Paris (75)

www.rayonnance.fr

Arnaud AFFERGAN

RD MEDIA

n

Marseille (13)

www.rdmedias.com

Cédric AVENA

RECFRANCE

n

Bedarieux (34)

www.recfrance.com

Richard JUSZKIEWICZ

REPORTLINKER / UBIQUICK

n

Lyon (69)

www.reportlinker.com

Benjamin CARPANO

RHAPSO

n

Les Ulis (91)

www.rhapso.com

Bruno JOSEPH

RMI-ADISTA

n

Maxéville (54)

www.adista.fr

Gilles CAUMONT

ROBOPOLIS

n

Villeurbanne (69)

www.robopolis.com

Denis GUYENNOT

Secteur d’activité

n Biotech & Santé

n Energie & Greentech

n Hardware & Electronique

n Internet, Médias & Télécoms

n Logiciels & Services informatiques

n Autres
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Société

Ville

Site web

Dirigeant

ROCTOOL

n

Le Bourget-du-Lac (73)

www.roctool.com

Alexandre GUICHARD

RS2D

n

Bischwiller (67)

www.rs2d.com

Rémy SCHIMPF

RSI VIDEO TECHNOLOGIES

n

Strasbourg (67)

www.videofied.com

Sami SAAD

SAAM NETWORK

n

Geispolsheim (67)

www.infotrade2000.fr

Laurent ATTALI

SEALOCK

n

Sallaumines (62)

www.sealock.fr

Jean-Marc BARKI

SEASATCOM

n

Biot (06)

www.seasatcom.com

Antoine PERRY

SEGEM MACBO

n

Belin-Beliet (33)

www.segem.com

Hervé FROUIN

SENSARIS

n

Crolles (38)

www.sensaris.com

Michaël SETTON

SEQUANS COMMUNICATIONS

n

Paris-La Défense (92)

www.sequans.com

Georges KARAM

SERENA

n

Reims (51)

www.serena-info.fr

Jean-Pierre LANCEAU

SERENEO

n

Clamart (92)

www.sereneo.com

Frédéric GODEFROY

n

Hauterive (03)

www.setubio.com

Jean-Christophe SERGERE

SEVME INFORMATIQUE & SERVICES n

Aubagne (13)

www.sevme.com

Guy DELEGLISE

SEWAN COMMUNICATIONS

n

Paris (75)

www.sewan.fr

Alexis de GORIAINOFF

SGAME

n

Chaponost (69)

www.sgame.fr

Jean-Claude GAS

SHOP APPLICATION

n

Brest (29)

www.shop-application.com

David NOBLECOURT

SIDETRADE

n

Boulogne-Billancourt (92)

www.sidetrade.com

Olivier NOVASQUE

SIGMA MEDITERRANÉE

n

Carcassonne (11)

www.groupesigma.fr

Pascal CHAVERNAC

SISTEER TELECOM ENABLER

n

Montrouge (92)

www.sisteer.com

Alain BUREAU

SITACI

n

Carquefou (44)

www.sitaci.fr

Antoine IMHOFF

SLIDE INFORMATIQUE

n

Fréjus (83)

www.slide-fr.com

Pascal GEOFFROY

SMART PACKAGING SOLUTIONS

n

Rousset (13)

www.s-p-s.com

Philippe PATRICE

SMART TRADE TECHNOLOGIES

n

Aix-en-Provence (13)

www.smart-trade.net

Harry GOZLAN

SMILE

SETUBIO

n

Levallois-Perret (92)

www.smile.fr

Marc PALAZON

SNAPP

n

Bruges (33)

www.snapp.fr

Jean-Benoit CHARRETON

SOFREN

n

Saint-Cloud (92)

www.sofrengroup.com

Fabrice GIRARD

SOITEC

n

Bernin (38)

www.soitec.com

André-Jacques AUBERTON-HERVE

SOLUCOM

n

Paris-La Défense (92)

www.solucom.fr

Pascal IMBERT

SOLUSCOPE

n

Marseille (13)

www.soluscope.com

Jean-François BIRY

SOPHIA CONSEIL

n

Valbonne (06)

www.sophiaconseil.fr

Vincent DAVID

SOPREMA

n

Strasbourg (67)

www.soprema.fr

Pierre-Etienne BINSCHEDLER

SPINEWAY

n

Bron (69)

www.spineway.com

Stéphane le ROUX

SPIRULA

n

Palaiseau (91)

www.spirula.fr

Patrick HAMON

STELLA TELECOM

n

Valbonne (06)

www.stella-telecom.fr

Laurent BERNAUER

SUBSEA TECH

n

Marseille (13)

www.subsea-tech.com

Yves CHARDARD

SUPRALOG

n

Antibes (06)

www.supralog.com

Philippe SALVAN

SYLOB

n

Cambon d'Albi (81)

www.sylob.com

Sylvie SALVAN

SYSTANCIA

n

Sausheim (68)

www.systancia.com

Christophe CORNE

SYSTONIC

n

Pessac (33)

www.systonic.fr

Hervé BERTHOU

T&T CONSULTING

n

Sèvres (92)

www.t-tconsulting.com

Christophe JANIN

TALIANCE

n

Paris (75)

www.taliance.fr

Guillaume FIASTRE

TEAM2I

n

Paris (75)

www.postex.fr

Philippe ROCHE

TEAMTO

n

Paris (75)

www.teamto.com

Guillaume HELLOUIN

Secteur d’activité

n Biotech & Santé

n Energie & Greentech

n Hardware & Electronique

n Internet, Médias & Télécoms

n Logiciels & Services informatiques

n Autres
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TECHNOFIRST

n

Aubagne (13)

www.technofirst.com

Christian CARME

TECHNO-POINT

n

Basse-Ham (57)

www.techno-point.com

Didier SPANNAGEL

TECHVIZ

n

Paris (75)

www.techviz.net

Albert VARTANIAN

TEDEMIS

n

Levallois-Perret (92)

www.tedemis.com

Alexandre de CHAVAGNAC

TELECOM OBJECT

n

Strasbourg (67)

www.telecom-object.fr

Fabrice PRONNIER

TELELOGOS

n

Beaucoze (49)

www.telelogos.com

Yves CLISSON

TELIAE

n

Taluyers (69)

www.teliae.fr

Gérard BERLIER

TELPASS

n

Bordeaux (33)

www.telpass.fr

Martial ZANINETTI

TIL TECHNOLOGIES

n

Aix-en-Provence (13)

www.til-technologies.fr

Gines LINARES

TRACE ONE

n

Paris (75)

www.traceone.fr

Jérôme MALAVOY

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

TRANSLUMINAL

n

Pompey (54)

www.transluminal.fr

Etienne MALHER

TREES TELECOM

n

La Ciotat (13)

www.trees-telecom.fr

Thierry CHAUMONT

TRIDENT MEDIA GUARD

n

Saint-Sébastien-sur-Loire (44)

www.tmg.eu

Alain GUISLAIN

TUTOR

n

Amiens (80)

www.tutor.fr

Joël PERON

ULLINK

n

Paris (75)

www.ullink.com

Laurent USELDINGER

UNITE

n

Lyon (69)

www.unit-e.fr

Hugues ALBANEL

URBASOLAR

n

Pérols (34)

www.urbasolar.com

Stéphanie ANDRIEU

VAL INFORMATIQUE

n

Blagnac (31)

www.valinformatique.fr

Alain RABARY

VECTRAWAVE

n

Les Loges-en-Josas (78)

www.vectrawave.com

Yan HAENTJENS

VIRALGAMES

n

Labège (31)

www.viralgames.com

Serei LOR

VISEO

n

Paris (75)

www.viseo.net

Olivier DHONTE

VISIATIV

n

Charbonnières-les-Bains (69)

www.visiativ.com

Laurent FIARD

VISIMMO 3D

n

Montrouge (92)

www.visimmo3d.com

Laurent SOUBREVILLA

VISION 360 DEGRES

n

Lyon (69)

www.v3d.fr

Philippe VIAL-GRELIER

VIVALIS

n

Roussay (49)

www.vivalis.com

Franck GRIMAUD

WAGAIA

n

Marseille (13)

www.wagaia.com

Jérôme SABAT

WEBORAMA

n

Paris (75)

www.weborama.com

Alain LEVY

WEBZINE

n

Ajaccio (2A)

www.wmaker.com

François SIMONI

WITBE

n

Paris-La Défense (92)

www.witbe.net

Marie-Véronique LACAZE

WOONOZ

n

Lyon (69)

www.woonoz.com

Pascal HOSTACHY

WOTOL

n

Lyon (69)

www.wotol.com

François MUTTE

WYGWAM

n

Villeneuve d'Ascq (59)

www.wygwam.com

Grégoire MALVOISIN

XENTECH

n

Evry (91)

www.xentech.eu

Bertrand COULOMB

XILAN

n

Lille (59)

www.xilan.fr

Vincent CARRIERE

XL SOFT

n

Saint-Herblain (44)

www.xlsoft.fr

Pierre-Michel ALCAYNA

X-LOG

n

Paris (75)

www.x-log.fr

Claude DEVERDUN

ZENIKA

n

Paris (75)

www.zenika.com

Carl AZOURY

Secteur d’activité

n Biotech & Santé

n Energie & Greentech

n Hardware & Electronique

n Internet, Médias & Télécoms

n Logiciels & Services informatiques

n Autres
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Analyse des participants

Répartition géographique

Répartition sectorielle
Nord
11%

Ile-de-France
29%

12

36

■ Logiciels & Services informatiques

28
Est
10%

■ Biotech & Santé

Ouest
11%

■ Internet, Médias & Télécoms

237

65

■ Hardware & Electronique

Grand Rhône-Alpes
16%

■ Energie & Greentech
■ Autres

44

Sud-Ouest
9%
Méditerranée
15%

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%

83%

102%
88%

56%

65%

67%

65%

50%

48%
31%
19%

25%

33%

25%

71%
61%

32%

57%

19%

22%

07/08

08/09

28%

25%

09/10

10/11

6%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

99/00

00/01

01/02

02/03

03/04

04/05

Lauréats
*Taux annuel moyen des participants
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05/06

06/07

Autres candidats

Le Fast 50 2012 en chiffres

Répartition des entreprises cotées
du Palmarès 2012 par marché d'actions

• 19 entreprises ont une croissance moyenne
sur 5 ans supérieure à 1 000%
• 25 entreprises classées parmi les « Fast 50 »,
dont 8 du « Top 10 », participent pour la première
fois au Palmarès
• 40 sociétés sont cotées en Bourse
• 47% des candidats 2012 ont participé au
Fast 50 2011
• 64 entreprises candidates dépassant les 10 M€
de chiffre d’affaires en 2007 concourent ainsi au
« Prix Fast 5 » réservé aux grandes entreprises
• 21 entreprises candidates dépassant les 50 M€
de chiffre d’affaires en 2007 concourent au prix
ETI créé cette année qui récompense les très
grandes entreprises ayant participé au palmarès
2012
• 234 entreprises ont une croissance moyenne
sur 5 ans supérieure à 100%

1

3

■ NYSE Alternext
14

7

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

15

Taux de croissance médian des 10 premières
entreprises du Palmarès 2012 par secteur d'activité

EMEA Fast 500 : la France surclasse
l’Europe !
146 %

Biotech & Santé
Energie & Greentech
Hardware & Electronique

63 %
106 %

Internet, Médias & Télécoms
Logiciels & Services informatiques

213 %
117 %

Avec 90 entreprises lauréates,
la France se classe de nouveau
à la première place du Palmarès
européen

Cette année encore, les entreprises françaises sont
à l’honneur du Deloitte Technology Fast 500 EMEA
2012, qui récompense les meilleures performances
des entreprises technologiques européennes.
Avec 90 entreprises lauréates, la France se place
pour la troisième fois consécutive en tête des
nations les plus représentées du Palmarès.
11 entreprises françaises se classent au sein du top
100 européen. Mieux encore, pour la première fois,
le vainqueur du Fast 50 national français, Criteo, est
le grand gagnant du Fast 500, tandis que Graftys
remporte le prix Biotech, Pharmaceutical & Medical
Equipment.
Criteo, vainqueur du Fast 50 national français
est le grand gagnant du Fast 500 EMEA 2012.
Graftys remporte le prix sectoriel EMEA
Biotech, Pharmaceutical & Medical
Equipment.
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Classements
sectoriels
Taux de croissance
sur 5 ans

Biotech & Santé
1
2
3
4
5

GRAFTYS
VIVALIS
SETUBIO
IN CELL ART
PULSSAR TECHNOLOGIES

Aix-en-Provence (13)
Roussay (49)
Hauterive (03)
Nantes (44)
Paris (75)

www.graftys.com
www.vivalis.com
www.setubio.com
www.incellart.com
www.pulssar-technologies.com

Taux de croissance
sur 5 ans

Energie & Greentech
1
2
3
4
5

URBASOLAR
ESPACE PUR
UNITE
SOPREMA
ERAS LABO

Pérols (34)
Pont-l'Abbé (29)
Lyon (69)
Strasbourg (67)
Saint-Nazaire-les-Eymes (38)

www.urbasolar.com
www.stabiplage.com
www.unit-e.fr
www.soprema.fr
www.eras-labo.com

SUBSEA TECH
SEQUANS COMMUNICATIONS
ROCTOOL
EDGEFLEX
RSI VIDEO TECHNOLOGIES

Marseille (13)
Paris-La Défense (92)
Le Bourget-du-Lac (73)
Montpellier (34)
Strasbourg (67)

www.subsea-tech.com
www.sequans.com
roctool.com
www.edgeflex.com
www.videofied.com

CRITEO
DEEZER
SEWAN COMMUNICATIONS
FULL PERFORMANCE
TEDEMIS

Paris (75)
Paris (75)
Paris (75)
Aix-en-Provence (13)
Levallois-Perret (92)

www.criteo.com
www.deezer.com
www.sewan.fr
www.full-performance.com
www.tedemis.com
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EOLEN
IGRAAL
INEAT CONSEIL
MAEGLIN SOFTWARE
DIADEMYS

202 100 %
10 455 %
7 833 %
2 424 %
1 424 %

Taux de croissance
sur 5 ans

Logiciels & Services informatiques
1
2
3
4
5

696 %
519 %
410 %
330 %
321 %

Taux de croissance
sur 5 ans

Internet, Médias & Télécoms
1
2
3
4
5

810 %
205 %
82 %
65 %
65 %

Taux de croissance
sur 5 ans

Hardware & Electronique
1
2
3
4
5

3 400 %
1 085 %
814 %
781 %
729 %

Malakoff (92)
Vieille-Eglise-en-Yvelines (78)
Lille (59)
Montpellier (34)
Asnières-sur-Seine (92)

www.eolen.com
www.igraal.com
www.ineat-conseil.fr
www.maeglin.com
www.diademys.com

3 725 %
3 370 %
1 662 %
1 413 %
1 144 %

Palmarès
régionaux
Taux de croissance
sur 5 ans

Est
1er prix
2e prix
3e prix et prix NYSE Euronext
Prix Grande Entreprise Est
Prix Oséo

NETIKA
SAAM NETWORK
BIOSYNEX
RSI VIDEO TECHNOLOGIES
TRANSLUMINAL

n
n
n
n
n

Strasbourg (67)
Geispolsheim (67)
Eckbolsheim (67)
Strasbourg (67)
Pompey (54)

www.netika.net
www.infotrade2000.fr
www.biosynex.com
www.videofied.com
www.transluminal.fr

Grand Rhône-Alpes
1er prix
2e prix
3e prix
Prix Oséo
Prix NYSE Euronext
Prix Viveris Management

ROBOPOLIS
ASOLUTION
WOONOZ
ROCTOOL
BUSINESS GEOGRAFIC
ELCIA

n
n
n
n
n
n

Villeurbanne (69)
Lyon (69)
Lyon (69)
Le Bourget-du-Lac (73)
Villeurbanne (69)
Brignais (69)

www.robopolis.com
www.asolution.fr
www.woonoz.com
www.roctool.com
www.business-geografic.com
www.elcia.com

Ile-de-France
1er prix
2e prix
3e prix
Prix NYSE Euronext
Prix Oséo
Prix Coup de cœur
Prix ETI
Méditerranée
1er prix
2e prix
3e prix
Prix Vivéris « Croissance rentable »
Prix NYSE Euronext
Prix Oséo
Nord
1er prix
2e prix
3e prix
Prix Oséo
Prix Coup de cœur
Prix PICOM
Prix NYSE Euronext & Prix ETI
Ouest
1er prix et prix NYSE Euronext
2e prix
3e prix
Prix Oséo
Prix Coup de cœur ETI
Sud-Ouest
1er prix
2e prix
3e prix et prix NYSE Euronext
Prix de l’innovation
Prix Oséo
Prix ETI

898 %
569 %
370 %

Taux de croissance
sur 5 ans

4 077 %
1 234 %
1 092 %

Taux de croissance
sur 5 ans

CRITEO
DEEZER
SEWAN COMMUNICATIONS
PROWEBCE
DEVERYWARE
TRACE ONE
ARKADIN

n
n
n
n
n
n
n

Paris (75)
Paris (75)
Paris (75)
Levallois-Perret (92)
Paris (75)
Paris (75)
Paris (75)

www.criteo.com
www.deezer.com
www.sewan.fr
www.prowebce.com
www.deveryware.com
www.traceone.fr
www.arkadin.com

202 100 %
10 455 %
7 833 %

Taux de croissance
sur 5 ans

GRAFTYS
FULL PERFORMANCE
MAEGLIN-SOFTWARE
URBASOLAR
INTRASENSE
ENOVACOM GROUPE

n
n
n
n
n
n

Aix-en-Provence (13)
Aix-en-Provence (13)
Montpellier (34)
Pérols (34)
Montpellier (34)
Marseille (13)

www.graftys.com
www.full-performance.com
www.maeglin.com
www.urbasolar.com
www.intrasense.fr
www.enovacom.fr

3 400 %
2 424 %
1 413 %

Taux de croissance
sur 5 ans

INEAT CONSEIL
TUTOR
PHOCEIS
ETINEO

GENERIX

n
n
n
n
n
n
n

Lille (59)
Amiens (80)
Villeneuve d’Ascq (59)
Hénin-Beaumont (62)
Compiègne (60)
Roubaix (59)
Villeneuve d’Ascq (59)

www.ineat-conseil.fr
www.tutor.fr
www.phoceis.com
www.etineo.fr
www.intellitech.fr
www.idees-3com.com
www.generixgroup.com

VIVALIS
EMOTIC
IN CELL ART
OBEO
DELTA DORE

n
n
n
n
n

Roussay (49)
Nantes (44)
Nantes (44)
Carquefou (44)
Combourg (35)

www.vivalis.com
www.touchlab.fr
www.incellart.com
www.obeo.fr
www.deltadore.com

INTELLITECH
IDEES-3COM

1 662 %
1 231 %
782 %

Taux de croissance
sur 5 ans

1 085 %
829 %
781 %

Taux de croissance
sur 5 ans

CONECTEO
EASYTEAM
CONCOURSMANIA
SNAPP
AT INTERNET
GA

n
n
n
n
n
n

Martillac (33)
Toulouse (31)
Bordeaux (33)
Bruges (33)
Mérignac (33)
Toulouse (31)

www.conecteo.fr
www.easyteam.fr
www.concoursmania.com
www.snapp.fr
www.atinternet.com
www.ga-sa.fr

1 110 %
680 %
646 %

Secteur d’activité

n Biotech & Santé

n Energie & Greentech

n Hardware & Electronique

n Internet, Médias & Télécoms

n Logiciels & Services informatiques

n Autres
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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 350 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 3 500 collaborateurs répartis sur tout le territoire,
il est l’interlocuteur privilégié de 80 000 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, Cannes, Grenoble, Lille, Lyon,
Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Paris, Perpignan,
Rennes, Strasbourg, Toulouse et Tours, mais également
dans plus de 170 villes où nos bureaux figurent
localement parmi les leaders de la profession.

Lille

Neuilly
Nancy

Rennes
Nantes

Tours

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

Lyon

Parmi nos partenaires

• AFIC
• Alsace BioValley
• Altantic 2.0
• Croissance Plus
• EMC2
• Euratechnologies
• FITD
• France Angels
• France IT
• GIF
• Images et Réseaux
• Innorobo

• Netexplo
• Normandinnov
• Oséo
• Paris Tech Entrepreneurs
• Pôle Régional Numérique
• Réseau Entreprendre
• Rhénatic
• Start Est
• Start West
• Systematic
• Telecom SudParis

Le Groupe Deloitte en France
La firme française a enregistré pour l’exercice 2011-2012
un chiffre d’affaires de 853 millions d’euros et compte
6 800 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 & risk services; consulting, juridique
et fiscal, financial advisory et expertise comptable
(assurée par In Extenso), dans le cadre d’une offre
pluridisciplinaire et de principes d’action en phase avec
les exigences de notre environnement.

Strasbourg

Grenoble

Bordeaux
Toulouse

Montpellier

Cannes

Marseille
Perpignan
Bureaux Deloitte
Bureaux In Extenso
Bureaux Taj

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.

Deloitte Technology Fast 50 Palmarès 2012 29

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

Publications secteur biotechnologique

Enquête sur les usages et interactions des
médias avec les nouvelles technologies

Revue annuelle des méthodes
et actions permettant
d’améliorer la valeur
de la R&D

Panorama de l’équipement mobile
(smartphones et tablettes) des Français

TMT Predictions 2013
Tendances du marché 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 2013 », une première conférence
aura lieu à Paris le 5 février 2013 et d’autres suivront en
régions du 6 au 12 février.

Retrouvez l'intégralité des études de Deloitte sur www.deloitte.fr
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Etude sur la fixation des prix
et les méthodes liées aux
pressions du marché américain

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
Yves Jarlaud

Tél. : 01 58 37 96 06

yjarlaud@deloitte.fr

Vos interlocuteurs en régions
Ile-de-France
Laurent Halfon
François Gérard Mondi

Tél. : 01 55 61 62 11
Tél. : 01 72 29 60 90

lhalfon@deloitte.fr
francois-gerard.mondi@inextenso.fr

Est
Didier Obrecht
Bernard Harder
Jérôme Ledig

Tél. : 03 90 20 81 68
Tél. : 03 90 20 81 00
Tél. : 03 88 73 79 90

dobrecht@deloitte.fr
beharder@deloitte.fr
jerome.ledig@inextenso.fr

Méditerranée
Vincent Gros
Languedoc Thierry Sallée
Provence Frédéric Mazel
Côte d’Azur Amélie Ritter

Tél. : 04 91 59 60 02
Tél. : 04 99 13 63 16
Tél. : 04 42 16 06 23
Tél. : 04 93 06 55 78

vgros@deloitte.fr
thierry.sallee@inextenso.fr
frederic.mazel@inextenso.fr
amelie.ritter@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
Mathieu Perromat
Edouard Mas

Tél. : 05 57 19 50 30
Tél. : 05 57 19 40 00

mperromat@deloitte.fr
edouard.mas@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

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.

Leader des applications d’entreprise, SAP (NYSE : SAP)
fournit aux entreprises de toutes tailles et de tous
secteurs les moyens logiciels d’une meilleure gestion.
Du back office à la direction, de l’entrepôt à la vente,
quel que soit le terminal d’utilisation (ordinateur,
terminal mobile), les applications SAP permettent aux
collaborateurs et aux organisations de travailler plus
efficacement ensemble et de s’appuyer sur des tableaux
de bord personnalisés afin de conserver leur avance
dans un contexte concurrentiel.
Les applications et services SAP offrent à plus de
195 000 clients (y compris les utilisateurs des solutions
de SuccessFactors) la possibilité d’être rentables, de
s’adapter continuellement et de croître durablement.
www.sap.com/france.

www.caisse-epargne.fr

Créé il y 35 ans et coté à la Bourse de Londres depuis
avril 2001, PageGroup (Michael Page International Plc)
compte aujourd’hui 164 bureaux répartis dans 34 pays
et rassemble plus de 5 000 collaborateurs qui conseillent
et accompagnent leurs clients et candidats dans la
recherche de solutions adaptées.
En France, PageGroup recrute à tous les niveaux
d’expérience, du dirigeant au technicien, à travers les
marques suivantes : Page Executive, Michael Page,
Michael Page Interim Management et Page Personnel.
Michael Page intervient dans la recherche de cadres
confirmés par sélection et approche directe et identifie
les meilleurs talents pour ses clients, grands groupes ou
PME.
Michael Page est présent à Neuilly-sur-Seine, Lille,
Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse, Nice et
Monaco.
www.michaelpage.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 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
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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.

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 voix des chefs
d’entreprises auprès des pouvoirs publics et des médias.
www.croissanceplus.com

www.oseo.fr

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
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Les partenaires
en régions
Est et Ouest

Le Journal des entreprises est le premier réseau
d’informations économiques en régions. Son réseau
de journaux mensuels couvre 23 départements dans
neuf régions : Pays de la Loire, Bretagne, Rhône-Alpes,
Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Lorraine, Alsace,
Aquitaine, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Près de 120 000 exemplaires sont diffusés chaque mois.
Son site web offre un fil d’information permanent.
Le Journal des entreprises informe les dirigeants
d’entreprises sur leur environnement de proximité.
Pratique, c’est un compagnon de travail et un apporteur
de services. 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.
L’ensemble représente chaque mois environ 600 pages
d’informations économiques locales citant un millier
d’entreprises. Sa cible : 165 000 entreprises dans les
23 principaux départements (hors Ile-de-France). A
70% local, son contenu est réalisé par des journalistes
spécialisés (41 journalistes permanents, ainsi qu’une
soixantaine de pigistes).
www.lejournaldesentreprises.com
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

Grand Rhône-Alpes et Méditerranée

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Taj est l’un des premiers cabinets d’avocats français,
spécialisé en stratégies fiscales et juridiques
internationales. Il compte aujourd’hui 430
professionnels parmi lesquels 49 associés, basés à
Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Tours, Perpignan.
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 25 000 fiscalistes de Deloitte
situés dans 150 pays.
Pour en savoir plus, www.taj.fr ou www.taj-strategie.fr

Créé en 2000, Viveris Management est l’un des premiers
gestionnaires français de fonds de capital investissement
pour compte de tiers, ayant développé une approche
multirégionale dédiée aux PME non cotées. Forte
d’une équipe d’investissement expérimentée, répartie
sur 8 implantations en France, dans l’outre-mer et sur
le pourtour méditerranéen (Maroc, Tunisie, Turquie),
la société accompagne les entreprises, dirigeants
d’entreprises et repreneurs potentiels, à tous les stades
de leur développement, sur les principaux segments
de marché du capital investissement : le capital
risque technologique, régional ou national, le capital
développement et le capital transmission / LBO («
Leveraged Buy Out »), en minoritaire ou majoritaire.
La société gère une gamme de 35 véhicules
d’investissement sur les 46 auxquels elle a participé
depuis sa création, comprenant aussi bien des fonds
grand public (FCPI, FIP), que des fonds destinés aux
investisseurs qualifiés (FCPR à procédure allégée).
Depuis le 29 décembre 2011, Viveris Management
fait partie du groupe indépendant ACG, composé de
sociétés de gestion indépendantes agréées par l’AMF
(ACG Private Equity, Sigma Gestion et IPSA).
www.viverismanagement.com
Grand Rhône-Alpes

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 (locale, nationale
et internationale), de réaliser des économies grâce
à des actions mutualisées (formations, salons,
communications...), 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. Rhénatic, fort de ses relations avec les
partenaires économiques locaux et les autres pôles de
compétences et de compétitivité d’Alsace, promeut
l’usage des technologies numériques innovantes auprès
des entreprises et des collectivités alsaciennes, et
contribue ainsi au développement de l’écosystème TIC
en Alsace.
www.rhenatic.eu
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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 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.
Complété par des suppléments thématiques trimestriels
(congrès-salons ; développement durable ; immobilier
d’entreprise ; femmes chefs d’entreprise). Le Tout
Lyon dispose d’un très fort taux d’abonnés parmi ses
lecteurs, et chaque exemplaire connaît de ce fait environ
50 000 lecteurs dans l’agglomération lyonnaise et le
département du Rhône. Le Tout Lyon – ainsi que les
hebdomadaires l’Essor (Loire, Rhône, Isère), Le Journal
du Bâtiment et des TP et Le Patriote Beaujolais –
appartient au groupe Riccobono presse. Ce groupement
fédératif d’hebdomadaires fortement présent sur quatre
des départements parmi les plus importants de la région
Rhône-Alpes (Loire, Rhône, Isère, Savoie) s’affirme de
ce fait comme un média incontournable des territoires
rhônalpins.
www.le-tout-lyon.fr

Lyon Pôle Bourse a été créée par Lyon Place Financière
et Tertiaire pour apporter une réponse régionale et
de proximité sur les problématiques liées à la Bourse,
et d’être un relais de NYSE Euronext. L’association
s’attache à être un soutien fort aux émetteurs réunis
dans un « club des sociétés cotées » en leur proposant
des partages d’expériences autour de la Bourse et des
ateliers thématiques de formation. Lyon Pôle Bourse
a vocation à développer la richesse de l’écosystème
boursier en Rhône-Alpes, Auvergne et Bourgogne et
à promouvoir le marché boursier auprès des chefs
d’entreprises non encore cotées. Elle leur propose
de les accompagner et de les soutenir dans leur
démarche notamment par un parrainage du « club des
sociétés cotées » dans lequel on compte une centaine
d’entreprises cotées sur les marchés NYSE Euronext et
NYSE Alternext.

Le Centre européen d’entreprise et d’innovation
Novacité a pour mission de faciliter l’émergence
et la croissance d’entreprises génératrices de forte
valeur ajoutée sur le territoire de la communauté
urbaine de Lyon. Il est soutenu dans son action de
détection et de sélection par un comité de labellisation
qui regroupe l’ensemble des experts de la création
d’entreprises innovantes. Celui-ci évalue tous les 2
mois les projets selon les critères propres à Novacité
qui sont l’innovation, l’équipe, la viabilité et le potentiel
du projet. Les projets labellisés bénéficient d’un
accompagnement personnalisé axé sur les dimensions
humaine, marketing, commerciale et financière, pendant
les trois années après la labellisation de l’entreprise.
www.novacite.com

Réseau Entreprendre ® est un réseau de chefs
d’entreprises reconnu d’utilité publique qui offre
gratuitement à de nouveaux dirigeants à potentiel de
développement un accompagnement, dans la durée,
individuel, collectif et financier.
En Rhône-Alpes, 7 associations départementales et
une coordination régionale Réseau Entreprendre®
avec 800 chefs d’entreprises adhérents accompagnent
chaque année près de 100 nouvelles entreprises. Près
de 3 millions d’euros sont accordés par an en prêts
d’honneur aux chefs d’entreprises accompagnés. En
Rhône-Alpes, 25% des entreprises accompagnées
sont des entreprises de technologies innovantes. Le
programme national Innotech leur est spécifiquement
dédié.
www.reseau-entreprendre.org
Ile-de-France

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

Au cœur de la révolution numérique, le pôle de
compétitivité Systematic Paris-Région fédère en
Ile-de-France plus de 650 acteurs industriels, PME,
académiques et investisseurs à la croisée de 4 marchés
applicatifs à forte dimension sociétale (Automobile
Transports, Télécoms, Confiance Numérique Sécurité,
Gestion Intelligente de l’Energie) et 2 domaines
technologiques (Logiciel Libre et Outils de Conception
et Développement de Systèmes). Systematic déploie ses
technologies dans les thématiques «TIC, Ville Durable»
et «TIC, Santé» dont le développement repose de façon
croissante sur les expertises du pôle.
Systematic a permis à ce jour le développement de 343
projets collaboratifs de R&D représentant un effort de
R&D global d’1,8 milliard € et un soutien cumulé de
près de 584 M€ provenant de l’Etat, des agences ANR,
EUREKA, FEDER, OSEO et des collectivités territoriales.
Au-delà de la R&D collaborative, Systematic se fixe pour
mission de développer un écosystème de croissance
favorable au développement des PME en vue de leur
passage en « entreprises de taille intermédiaire » (ETI).
www.systematic-paris-region.org
Ouest

Le réseau Atlantic 2.0 a été créé par un groupe
d’entrepreneurs souhaitant favoriser les échanges,
les rencontres et la circulation de l’information dans
les filières du web, de l’innovation et de la création
numérique.
Des actions simples : multiplier l’offre d’événements
(ateliers de travail, barcamps, open coffee, soirée
networking...), animer, collaborer et partager les
connaissances, cartographier les compétences dans
la région, mutualiser certains éléments de veille
(événements, appels à projet...) et diffuser des bulletins
réguliers.
Objectifs : promouvoir les acteurs de l’innovation
orientés sur le développement des usages innovants
et pas seulement des technologies, affirmer le
« dynamisme numérique » de notre territoire, identifier
un réseau solide d’acteurs de l’innovation et de la
création dans le grand Ouest et participer peu ou prou
à l’émergence d’un cluster d’entreprises créatives et
innovantes.
Secteurs concernés : web, création, multimédia, média,
design, sociétés de la connaissance, information et
communication, domotique, objets communicants,
mobilité, logiciels libres...
Membres : TPE, PME, indépendants, porteurs de projet,
écoles, associations.
www.atlantic2.org

Le pôle EMC2 développe et anime un espace
d’excellence technologique en matière de mise en
œuvre des matériaux avancés sur quatre marchés
principaux : aéronautique, structures en mer, transport
terrestre et technologies pour l’énergie. Dans cet
écosystème actif et performant, industriels, grandes
écoles et universités, laboratoires de recherche se
rassemblent autour d’une même ambition : développer
la compétitivité des entreprises de la filière mécanique/
matériaux par l’innovation collaborative. Avec des
savoir-faire et des compétences reconnues comme
stratégiques, EMC2 est désormais au cœur du défi de
la réindustrialisation de la France grâce à la naissance

de l’Institut de recherche technologique Jules Verne.
Ce nouveau centre de recherche mutualisé permettra
de faire émerger des innovations dans le domaine des
« Technologies avancées de production : composites,
métalliques et structures hybrides » et ainsi d’offrir des
avantages compétitifs de portée mondiale à l’industrie
française.
www.pole-emc2.fr

Via les projets collaboratifs qu’il accompagne et les
synergies qu’il développe, le pôle de compétitivité
mondial Images Réseaux stimule l’innovation dans
un domaine phare de la nouvelle ère de l’information
et de la communication : les services et technologies
associés aux nouveaux usages des contenus numériques
et des médias, et à l’internet du futur. Créé en 2005,
le pôle rassemble 230 acteurs – grands groupes, PME,
établissements publics d’enseignement et de recherche
– en Bretagne et Pays de la Loire. Il développe des
coopérations avec de nombreux partenaires et clusters
européens, asiatiques ou encore nord et sud-américains.
Fin 2011, plus de 480 projets de recherche et
développement portant sur les thématiques du pôle ont
reçu son label pour leur caractère innovant et l’activité
économique qu’ils sont susceptibles de générer. 210
de ces projets ont été financés soit un investissement
cumulé de presque 610 millions d’euros.
www.images-et-reseaux.com
Méditerranée

Le pôle Bourse de la CEFIM - Communauté économique
et financière méditerranéenne - a été créé fin 2009
avec le soutien de NYSE Euronext afin de maintenir la
richesse et poursuivre le développement de l’écosystème
boursier de la région midi-méditerranéenne. Il assure le
maintien d’une action de proximité et de qualité pour le
plus grand bénéfice des sociétés cotées et des sociétés
intéressées par une introduction en bourse, mais
également des investisseurs, des intermédiaires et des
institutions financières.
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’informations
incontournable pour les acteurs économiques en
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
www.infoeconomique.com
Nord-Picardie

Lieu de convergence des acteurs de projets et des
innovations, le pôle d’excellence EuraTechnologies est
développé autour d’un bâtiment central, Le BlanLafont, pensé pour les entreprises de la filière TIC. De la
start-up à l’entreprise internationale, EuraTechnologies

s’est spécialisé dans 4 secteurs d’activité : e-business
& Pure Players, Systèmes d’information et édition de
logiciels, Télécoms & Réseau, 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, etc. EuraTechnologies, c’est aujourd’hui
plus de 100 entreprises TIC, 1 400 emplois et plus de 70
métiers complémentaires avec une offre technologique
des plus complètes.
www.euratechnologies.com

Cet hebdomadaire allie à la fois une information
économique régionale et une diffusion des publications
légales. C’est à travers un rubriquage précis et évolutif
que la rédaction met en scène l’actualité régionale et
la vie de ses lecteurs qui entreprennent et développent.
Des dossiers spéciaux et des suppléments viennent
compléter chaque mois cet éclairage économique
régional.
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 composée 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.
Pour garantir cette promesse et ce service, les projets
jalonnent toutes les étapes du parcours client :
information, conseil, paiement, livraison, SAV. Les
opportunités créées par les évolutions technologiques
seraient incomplètes si le PICOM n’avait pas pris le
parti de promouvoir en France la création d’un pôle de
recherche sur le consommateur et la consommation
dans le cadre d’une démarche de prospective adaptée
au secteur de la distribution.
www.picom.
Sud-Ouest

Objectif Aquitainen 100 % régional, est disponible dans
tous les kiosques d’Aquitaine. Tous les mois, il donne la
parole et la visibilité aux acteurs de la vie économique
régionale. Avec sa maquette attrayante, son confort
de lecture, ses rubriques variés et nombreuses, sa
pertinence en matière d’économie, d’entreprises, de
dirigeants, Objectif Aquitaine est plus que jamais le
magazine de ceux qui font bouger l’Aquitaine. C’est
aussi une Newsletter quotidienne. Pour être les premiers
à disposer de la synthèse de l’actualité économique
du jour, cette newsletter est envoyée chaque jour
gratuitement à plus de 25 000 décideurs.
Objectif Aquitaine joue un rôle d’information et de
relais. Il propose des rencontres régulières : Matinales,
Petits Déjeuners interactifs ou autres événements.
www.objectif-aquitaine.com
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