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Ces entrepreneurs qui cassent les codes
Palmarès des entreprises technologiques de croissance,
le Technology Fast 50 célèbre depuis quinze ans les
entrepreneurs qui investissent dans l’innovation, démontrant
ainsi leur capacité à tirer la croissance de la France vers le
haut.
Cette 15e édition nous prouve une nouvelle fois que les
entrepreneurs technologiques français surpassent les
barrières existantes tant dans leur secteur d’activité que dans
leur terrain de jeu, lesquels dès leur création n’ont pas de
frontières.
Au-delà des performances exceptionnelles réalisées par
ces sociétés, c’est leur aptitude à innover en permanence,
à créer des emplois, et leur contribution essentielle à la
richesse nationale qui symbolisent leur force.
Face à une concurrence internationale accrue, l’innovation
technologique est plus que jamais nécessaire et d’actualité.
En témoignent les récentes initiatives lancées par le
gouvernement français dans le but de promouvoir les
entreprises du numérique et ainsi attirer les investisseurs
étrangers via la FrenchTech.
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Les excellents résultats de nos candidats dans le classement
européen du Technology Fast 500 au cours des dernières
années en sont la confirmation. En 2014 et pour la
cinquième année consécutive, la France était le pays le plus
représenté dans le palmarès européen, avec 86 entreprises
lauréates.
Le Groupe Deloitte est heureux de s’associer à ces
projets et nous réaffirmons notre volonté de soutenir ces
entrepreneurs, sources d’inspiration et de grande fierté.
Au nom de tous les collaborateurs et associés de
Deloitte et d’In Extenso, je souhaite féliciter ces
entreprises technologiques françaises et leurs dirigeants.
Encourageons-les à poursuivre leur aventure sur le chemin
de l’excellence !

Alain Pons
Président de Deloitte

15 ans de croissance et de champions
Pour la 15e édition du Technology Fast 50, les entreprises
technologiques de croissance françaises ont su répondre
présent. Cette année, 459 candidats se sont inscrits, un
record de participations depuis sa création en 2001.

A travers cette nouvelle édition, ces entrepreneurs nous
prouvent une fois encore qu’il est possible d’innover,
de créer des emplois et de la valeur dans un contexte
économique de plus en plus compétitif.

« Innovation » est le mot d’ordre de ces entrepreneurs
qui, par leur dynamisme et par leur passion, continuent
à se développer pour créer chaque jour de nouvelles
opportunités et de nouveaux emplois. Les performances de
ces sociétés sont encore cette année impressionnantes :

Pour leur dynamisme, leur énergie et leur ambition qui
contribuent au rayonnement de notre pays, nous leur
adressons nos plus vives félicitations !

•	entre 2011 et 2014, les 50 lauréats affichent une
croissance moyenne de 847% ;
•	entre 2011 et 2014, plus de 47 % des entreprises
candidates ont doublé leur chiffre d’affaires ;

Ariane Bucaille et Laurent Halfon
Associés – Responsables du programme
Technology Fast 50 France

•	6,1 milliards d’euros, c’est le chiffre d’affaires 2014
cumulé par les candidats de cette 15e édition.
Avec ce nouveau record, les entreprises technologiques
françaises candidates nous prouvent que le Technology
Fast 50 est bien plus qu’un simple prix. C’est un label
reconnu qui contribue à leur visibilité et à leur croissance,
tant en France qu’à l’international. Il est plus que jamais
révélateur de fiabilité auprès de leurs fournisseurs, clients,
prospects et investisseurs éventuels.
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Qu’est-ce que le Technology Fast 50 ?

Créé en 2001, le palmarès Technology Fast 50 récompense les
entreprises technologiques les plus performantes. Considéré
comme une référence au plan national, il s’inscrit également
dans la dynamique de croissance des entreprises technologiques
dans les régions à travers sept palmarès régionaux.
Lieu d’échanges des dirigeants et des entrepreneurs, le
Technology 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 Technology Fast 50 constitue
en outre une vraie source de motivation pour tous les
collaborateurs impliqués dans l’aventure.

Le palmarès
des entreprises
technologiques
de croissance
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Qu’est-ce que le palmarès
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 années de
référence.
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 rencontre tout au long de
l’année.

Powerful Connections
Avec 459 candidats, l’édition 2015 du Technology Fast 50
a atteint un nombre de participations record.
Au-delà du nombre de candidats, ce cru est également
exceptionnel avec un vainqueur dont le chiffre d’affaires
entre 2011 et 2014 a été multiplié par 41,5.
Au niveau international, malgré une conjoncture
économique difficile, les entreprises françaises surclassent
leurs homologues européens, avec 87 entreprises
françaises dans le palmarès Fast 500, dont 11 dans le
top 100.

Votre entreprise est-elle éligible ?
Le 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 une activité centrée sur les technologies ;
• a voir réalisé un chiffre d’affaires minimum de 50 000 €
sur l’exercice fiscal 2011.

Profitez du label Technology 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 Technology Fast 500
• Intégrez le réseau 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

En 2015, Deloitte et In Extenso innovent et
remettent trois nouveaux prix régionaux hors
palmarès Technology Fast 50 :
Le trophée « Révélation In Extenso » : décerné
à l’entreprise régionale qui a trois ans d’existence
(création entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011) et
obtenu un chiffre d’affaires minimum de 1 000 000 €
en 2014.
Le trophée « Biotech d’avenir » : décerné à
l’entreprise régionale dont l’activité est le secteur
Biotech et Sciences de la vie et ayant réussi la plus
importante levée de fonds en capital en 2014. Les
entreprises de l’édition 2015 sont également éligibles.
Le trophée « e-Commerce» : décerné à l’entreprise
régionale dont l’activité est centrée sur le secteur
e-Commerce et qui a au minimum quatre ans
d’existence et réalisé un chiffre d’affaires minimum de
50 000 € en 2011, mais hors critères d’éligibilité au
palmarès Fast 50 2014.
Technology Fast 50 Palmarès 2015 5

Analyse du palmarès 2015

La répartition géographique des candidats s’équilibre
Ile-de-France
99 (22%)

Les 459 candidats de l’édition 2015
une puissance économique créatrice de valeur…

Nord
36 (8%)

3,7Mds €

Est
55 (12%)

+65 %

Ouest
70 (15%)
Grand Rhône-Alpes
60 (13%)

2011

Sud-Ouest
70 (15%)

2014

Taux de croissance moyen
du chiffre d’affaires des
candidats 2015

Méditerranée
69 (15%)

6,1Mds €

186 %

La répartition des candidats par secteur d’activité
Taux de croissance moyen par secteur des 459 candidats
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Biotech et Sciences
de la vie

Logiciels et Services
informatiques

Internet, Médias
et Télécoms

Hardware et
Electronique

Energie et
Greentech

55 sociétés

248 sociétés

102 sociétés

40 sociétés

14 sociétés

162 %

170 %

208 %

222 %

318 %

2015 : des taux de croissance impressionnants

214

Croissance
> 100 %

41
Croissance
> 500 %

9

Les sociétés cotées parmi les 459
candidats
30 sociétés cotées dans le Palmarès 2015
 vec une valorisation boursière totale
A
de 4 Mds € au 22 octobre 2015

Croissance
> 1 000 %

Croissance du chiffre d’affaires des sociétés cotées

+41%

P lus de 47 % des entreprises candidates ont doublé
leur chiffre d’affaires
Plus de 26 % d’entre elles l’ont triplé

1,8 Md€

Focus sur les 50 lauréats

2011
Taux de croissance
moyen du chiffre
d’affaires

Chiffre d’affaires
moyen en 2014

847 %

3 877 K€

sur 4 ans

2,5 Mds€
2014

Taux de croissance
des effectifs

91 %
sur 4 ans
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Focus sur les entreprises technologiques de croissance françaises soutenues par le Figaro,
Deloitte et In Extenso

Ces entreprises technologiques françaises
qui font la différence

De Weezevent à Visiomed en passant par Criteo, les entreprises technologiques françaises brillent par leurs
performances. Véritables championnes de la croissance, certaines se sont distinguées sur les plus hautes marches
du podium du classement Technology Fast 50, devenu un véritable label au niveau français et mondial. Tour
d’horizon des caractéristiques communes de ces entreprises, de leurs secteurs d’activité et des bénéfices que leur
a apportés ce palmarès.

Parmi les géants de demain figurent des entreprises
technologiques françaises performantes. Mais qu’est-ce
qu’une entreprise technologique aujourd’hui ? « Il s’agit
d’une société qui détient une technologie propre et
qui exploite un savoir-faire lié au monde du digital et
du numérique », explique Laurent Halfon, associé audit
chez Deloitte et l’un des trois responsables nationaux du
Technology Fast 50. Ce palmarès, initialement créé par
Deloitte dans les années 90 dans la Silicon Valley, met
en lumière les réussites des entreprises technologiques à
partir d’un critère objectif : la progression de leur chiffre
d’affaires.
Plusieurs lauréats français des précédentes éditions ont été
particulièrement remarqués : à commencer par Criteo(1),
l’acteur de la publicité en ligne qui s’est envolé sur le
Nasdaq en 2013, devenu l’emblème de l’entrepreneuriat
technologique français, ou encore la société spécialisée
dans le cinéma numérique Ymagis(2), récompensée en
2013, qui a réalisé une croissance de 59 096 % en cinq
ans. De son côté, Weezevent, une société dijonnaise
qui a affiché une croissance pharaonique de 43 200 %
sur cinq ans, a également été primée en 2014. Créée
en 2008, cette start-up a notamment lancé la première
offre française de service de billetterie à destination des
entreprises. Autre réussite : Visiomed(3), qui représente
un autre secteur en pleine expansion, celui des produits
médicaux connectés, et affiche un chiffre d’affaires de
8

11 millions d’euros en 2013.
« Chaque année, et bien au-delà du peloton de tête,
les résultats affichés par les candidats français sont
exceptionnels », déclare Ariane Bucaille, également
associée responsable nationale du Technology Fast 50
et spécialiste du secteur des technologies, médias et
télécommunications.

« En 2014 par exemple, les 50 lauréats
affichaient une croissance moyenne de
2 904 % sur cinq ans. C’est bien la preuve
que les entreprises innovantes de notre
pays ont une énorme capacité à créer
de la valeur ! »
Des exemples de croissance qui suscitent l’intérêt de
n’importe quel chef d’entreprise. Alors, quels sont les
facteurs clés de réussite de ces championnes ?
« La personnalité et le charisme du dirigeant, la qualité
de leur management et une capacité à gérer une
croissance rapide permettent à ces sociétés de faire la
différence », souligne Laurent Halfon. Ajoutez à cela un
point commun : l’innovation. La détection en amont
d’un besoin encore non servi par les acteurs du marché
et la focalisation sur une niche de marché ayant un fort

potentiel de croissance, telle est la clé de leur réussite.
Par ailleurs, « pour pouvoir “performer”, il faut que leur
marché naturel soit en croissance. Or, les entreprises dans
le domaine numérique, par exemple, sont sur des marchés
majoritairement en croissance », affirme l’associé Deloitte.
C’est notamment le cas du hardware, de l’Internet, des
biotechs, des logiciels et des greentechs, principaux
secteurs d’activité couverts par le palmarès du Technology
Fast 50. De plus, ces entreprises « surdouées » présentent
des caractéristiques communes : « une forte spécialisation
technologique, des financements externes, tels que les
fonds private equity ou une introduction en Bourse pour
financer leur croissance, et une ouverture très rapide à
l’international ».
La participation à des concours est aussi un moyen de
continuer à faire la différence. De fait, Vincent Gros,
associé responsable de Deloitte Méditerranée et du
Technology Fast 50 en France, constate un impact à large
échelle :

« Pour une entreprise, c’est l’opportunité de
bénéficier d’effets positifs à trois niveaux :
d’abord régional, puisque le premier
échelon du classement est local, puis
national, et enfin international, avec le
podium de la zone EMEA. »

Concrètement, selon les trois associés Deloitte interrogés,
les inscrits du palmarès en attendent généralement un
double bénéfice. A commencer par la notoriété : en effet,
pour les entreprises primées chaque année, les retombées
médiatiques sont importantes, offrant une visibilité
accrue vis-à-vis des clients et des fournisseurs. Deuxième
avantage : l’attrait pour les investisseurs. A titre d’exemple,
Visiomed, primée en 2014, a levé près de 10 millions
d’euros de fonds sur Alternext en janvier 2015. Et la
MGEN est entrée au capital d’Energie Perspectives. « Dans
le mois qui a suivi le palmarès, il y a eu trois opérations
d’augmentation de capital », souligne Laurent Halfon.

Sources :
(1)
Criteo a décroché la première place du palmarès Technology Fast 50
en 2012.
(2)
Ymagis a été récompensée par le premier prix du classement
Technology Fast 50 en 2013.
(3)
Visiomed a eu le second prix Technology Fast 50 en 2014.

Source La France des entreprises - france-tech.lefigaro.fr
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Classement national
Les 50 premiers
Société

Taux de croissance
sur 4 ans

1

SLIMPAY

2

Ville

Dirigeant

Site web

4 068 %

Paris (75)

Jérôme TRAISNEL

www.slimpay.com

MAILJET

3 185 %

Paris (75)

Alexis RENARD

www.mailjet.com

3

CROSSCALL

2 197 %

Aix-en-Provence (13)

Cyril VIDAL

www.crosscall.com

4

OBIZ

1 605 %

Lyon (69)

Brice CHAMBARD

www.obiz.fr

5

LECOMPARATEURASSURANCE.COM

1 562 %

Lille (59)

Christophe TRIQUET

www.groupe-pixeo.com

6

PIXIEL

1 413 %

Rezé (44)

Moïse ROGEZ

www.pixiel.com

7

CONTENT SQUARE

1 394 %

Paris (75)

Jonathan CHERKI

www.contentsquare.com

8

ADD - ALERTGASOIL

1 229 %

Marseille (13)

Eric ELKAIM

www.alertgasoil.com

9

MHCOMM

1 088 %

Toulouse (31)

Emmanuel SICARD

www.mhcomm.fr

10

IADVIZE

929 %

Nantes (44)

Julien HERVOUET

www.iadvize.com

11

BLUELINEA

903 %

Elancourt (78)

Laurent LEVASSEUR

www.bluelinea.com

12

K-NET

861 %

Saint-Genis-Pouilly (01)

Frank BISETTI

www.k-net.fr

13

TAGEOS

859 %

Montpellier (34)

Matthieu PICON

www.tageos.fr

14

DUALSUN

840 %

Marseille (13)

Jérôme MOUTERDE

www.dualsun.fr

15

SEWAN COMMUNICATIONS

832 %

Paris (75)

Alexis de GORIAÏNOFF

www.sewan.fr

16

FINALCAD

827 %

Gometz-la-Ville (91)

Joffroy LOUCHART

www.finalcad.com

17

WISEED

805 %

Toulouse (31)

Thierry MERQUIOL

www.wiseed.com

18

GOOMEO

779 %

Limoges (87)

Franck AUZANNEAU

www.goomeo.com

19

VEXIM

757 %

Balma (31)

Vincent GARDES

www.vexim.fr

20

SECURE-IC

697 %

Cesson-Sévigné (35)

Hassan TRIQUI

www.secure-ic.com

21

ADSERVIO

673 %

Paris (75)

Anis ZOUAOUI

www.adservio.fr

22

TALENTSOFT

625 %

Boulogne-Billancourt (92)

Jean-Stéphane ARCIS

www.talentsoft.com

23

LEDPOWER FRANCE

619 %

Saint-Calais (72)

Ghislain PÉRISSÉ

www.ledpowerfrance.fr

24

NEWS REPUBLIC

613 %

Bordeaux (33)

Jérôme LE FEUVRE

www.news-republic.com

25

ASI INNOVATION

592 %

Reims (51)

Jean-Pierre KOHN

www.asi-innovation.fr
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Société

Taux de croissance
sur 4 ans

Ville

Dirigeant

Site web

26

FACYLE

587 %

Toulouse (31)

Jean-François GODET

www.facyle.com

27

GB & SMITH

584 %

Lille (59)

Sébastien GOIFFON

www.gbandsmith.com

28

EVANEOS

582 %

Paris (75)

Eric LA BONNARDIÈRE

www.evaneos.com

29

EURAFIBRE

564 %

Villeneuve d'Ascq (59)

Maxence ROUSSEAU

www.eurafibre.fr

30

OXELTIS

559 %

Montpellier (34)

Jean-Marc ALLAIRE

www.oxeltis.com

31

DEVISUBOX

559 %

Marseille (13)

Ivan LORNE

www.devisubox.com

32

GROUPE CARRE

552 %

Gaillac (81)

Olivier CARRE

www.groupecarre.com

33

WIPPLE

548 %

Tourcoing (59)

Sébastien MARI

www.wipple.fr

34

STARTX

544 %

Nanterre (92)

Maxime GAILLARD

www.startx.fr

35

MEDTECH

544 %

Montpellier (34)

Bertin NAHUM

www.medtechsurgical.com

36

WEB RIVAGE

528 %

Rousset (13)

Aurélien PASQUET

www.webrivage.com

37

DRP SOFTWARE

522 %

Villeneuve d'Ascq (59)

David BUTRUILLE

www.drp-software.fr

38

GEOLID

517 %

Lyon (69)

Gautier CASSAGNAU

www.geolid.com

39

SCALITY

516 %

Paris (75)

Jérôme LECAT

www.scality.com

40

TOUCH & SELL

495 %

Issy-les-Moulineaux (92)

Yann LE QUINIO

www.touch-sell.com

41

CLEVER CLOUD

461 %

Nantes (44)

Quentin ADAM

www.clever-cloud.com

42

CEMENTYS

439 %

Palaiseau (91)

Vincent LAMOUR

www.cementys.com

43

MY LUCKY DAY

425 %

Lyon (69)

Philippe EMERY

www.myluckyday.fr

44

AFFILOGIC

418 %

Nantes (44)

Olivier KITTEN

www.affilogic.com

45

ITYCOM

418 %

Metz-Tessy (74)

Yann TEYSSIER

www.itycom.com

46

SYNTHES'3D

418 %

Aix-en-Provence (13)

Vivien POUJADE

www.synthes3d.com

47

NOVACYT

412 %

Vélizy-Villacoublay (78)

Jean-Pierre CRINELLI

www.novacyt.com

48

ITXSYS

412 %

Mérignac (33)

Eric CZERBAKOFF

www.itxsys.fr

49

NEW WEB

408 %

Saint-Cosme (68)

Jérémy WIES

www.new-web.fr

50

INFOMOTIV

404 %

Nice (06)

Sébastien MAGLIOLO

www.smsfactor.com
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Les lauréats
nationaux
Slimpay
1er Prix national et Prix Logiciels et Services informatiques
Taux de croissance : 4 068 %

Jérôme Traisnel
Jean-Louis Hoenen
Co-fondateurs

SlimPay est une entreprise française leader et spécialiste
du paiement récurrent. Elle propose une solution
technologique, sécurisée, innovante et en mode SaaS,
s’intégrant au site web pour gérer les paiements récurrents
par prélèvements SEPA en Europe. SlimPay souhaite ainsi
démocratiser l’utilisation des prélèvements bancaires pour
garantir à ses clients des taux de conversion plus élevés et
accroître leurs revenus.

www.slimpay.com
Nos facteurs clés de succès :
International, entrepreneuriat, innovation,
car nous sommes une jeune Fintech à la
conquête d’un marché européen demandeur
de transformation digitale.

Mailjet
2e Prix national
Taux de croissance : 3 185 %

Alexis Renard
Président-Directeur général

12

Mailjet est un prestataire de services cloud spécialisé
dans l’emailing. Présentée comme une solution touten-un, elle donne la possibilité de gérer l’envoi et le suivi
des e-mails transactionnels des applications web et des
plateformes e-commerce, tout en optimisant la délivrabilité
des courriers électroniques. Mailjet est le seul service
d’emailing à permettre l’envoi d’emails transactionnels et
marketing, à partir d’une même plateforme.

www.mailjet.com
Nos facteurs clés de succès :
Un produit qui allie puissance et simplicité
d’utilisation. Un service qui privilégie la proximité
pour s’adapter aux besoins de nos clients
européens.

Crosscall 		
3e Prix national et Prix Hardware et Electronique
Taux de croissance : 2 197 %

Cyril Vidal
Président-Directeur général

Crosscall est le spécialiste des mobiles et smartphones
outdoor. Animée par une équipe convaincue que
l’outdoor fait partie intégrante de nos modes de vie, la
marque propose une gamme de téléphones de dernière
génération, étanches, robustes et résistant aux éléments
(pluie, froid, vent, poussière, chocs), également dotés
d’une grande autonomie et débloqués « tout opérateur ».

www.crosscall.com
Nos facteurs clés de succès :
La création d’un marché au travers de produits
innovants, des recrutements et des objectifs
ambitieux et une distribution internationale
efficace.
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Prix ETI

Le prix ETI récompense les sociétés ayant réalisé plus de 50 M€ de chiffre d’affaires en 2011

Webhelp
1er Prix ETI
Taux de croissance : 167 %

Matthieu Bouin
Vincent Bernard
Directeurs généraux

Webhelp, n°3 européen dans le domaine de l’expérience
client externalisée, s’appuie sur un réseau multicanal et
multilingue de plus de 30 000 conseillers dans 21 pays.
Plus de 200 clients font confiance à Webhelp pour la
gestion et l’optimisation de leurs organisations dédiées
à la relation client, tant pour des dispositifs de gestion
(service clients, support technique) que pour des solutions
d’acquisition et de fidélisation.

www.webhelp.com
Nos facteurs clés de succès :
L’humain, l’expertise sectorielle et l’innovation
pour repousser les limites de l’expérience
client des marques.

Figeac Aéro
2e Prix ETI
Taux de croissance : 125 %

Jean-Claude Maillard
Président-Directeur général

14

Le Groupe Figeac Aéro, partenaire de référence des
grands industriels de l’aéronautique, est spécialiste de la
production de pièces de structure en alliages légers et en
métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d’atterrissage
et de sous-ensembles. Groupe international, fort d’un
effectif de près de 1 800 salariés, Figeac Aéro est présent
en France, au Mexique, au Maroc, en Tunisie et aux
Etats-Unis.

www.figeac-aero.com
Nos facteurs clés de succès :
Figeac Aéro est un « pure player » aéronautique
avec une stratégie de croissance forte basée
sur l’excellence industrielle à Figeac et sur
l’implantation de filiales en zones dollar, best cost
et à proximité de ses clients dans le monde.

agap2

Create and Innovate

3e Prix ETI
Taux de croissance : 124 %

www.agap2.fr

Société européenne d’ingénierie et de conseil
opérationnel, agap2 est une référence dans le domaine de
l’industrie (énergie, infrastructures, sciences de la vie) et
dans le secteur des systèmes d’information.
Patrice Giudicelli
Président

Déjà présentes dans 8 pays européens : Allemagne,
Belgique, Espagne, France, Portugal, Pays-Bas,
Royaume-Uni, Suisse, nos équipes interviennent également
sur des projets dans le monde entier.
Notre mission est de permettre à nos clients d’accélérer
leur développement en les accompagnant à la réalisation
de leurs projets. Nous disposons d’une équipe de plus
de 2 500 salariés avec un savoir-faire et une expérience
reconnus afin de relever les défis technologiques actuels et
à venir.

Nos équipes se positionnent sur l’ensemble d’un projet
industriel depuis la phase de conception jusqu’à sa
réalisation. La réputation d’agap2 s’est construite grâce à
notre haut niveau d’intervention, notre capacité à mobiliser
nos équipes, notre expertise et notre souhait d’innovation.

Nos facteurs clés de succès :
Notre réussite repose sur l’expertise technique
de nos équipes et notre forte connaissance des
secteurs dans lesquels nous intervenons.

Taux de croissance sur 4 ans
1

WEBHELP

Paris (75)

www.webhelp.com

167 %

2

FIGEAC AERO

Figeac (46)

www.figeac-aero.com

125 %

3

AGAP2

Boulogne-Billancourt (92)

www.agap2.fr

124 %

4

AKKA TECHNOLOGIES

Lyon (69)

www.akka.eu

87 %

5

VISEO

Boulogne-Billancourt (92)

www.viseo.com

79 %
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Prix sectoriels & Prix Capital Investissement
Le prix Capital Investissement récompense le fonds d’investissement privé détenant le plus
de participations parmi les 50 lauréats

ADD - AlertGasoil
Prix Energie et Greentech
Taux de croissance : 1 229 %

Eric Elkaim
Président-Directeur général

« 10% d’économies pour nos clients chez qui le carburant
pèse 30% dans les dépenses. Résultat : 3% de marge
supplémentaire. Comment ? La mesure ! On ne gère bien
que ce l’on mesure ! Notre métier est d’instaurer la mesure
comme une pratique dans un secteur où elle était absente.
Et ça change tout : à elle seule, la détection de la fraude
et du gaspillage rentabilise 5 à 6 fois la mise en œuvre de
notre solution. »
La technologie brevetée AlertGasoil mesure en continu
24/7 le stock en réservoir : contrôle des entrées et sorties,

www.alertgasoil.com
gaspillages, vols de carburant, mesure précise et en temps
réel de la consommation et des émissions de CO2. De
ce fait, les clients disposent de données prédictives et
deviennent acteurs et maîtres de leur consommation.
							

Nos facteurs clés de succès :
Le succès de la technologie brevetée
							
AlertGasoil est de faire du « Big Data » grâce à
			
un « objet connecté » au service de l’économie
et du développement durable.

Bluelinea
Prix Biotech et Sciences de la vie - Prix Entreprise cotée
Taux de croissance : 903 %

Laurent Levasseur
Président du directoire

16

Opérateur d’objets connectés dédiés à la santé, Bluelinea
a pour mission de rendre possible, à grande échelle, le
maintien et le soutien à domicile des personnes fragiles et
dépendantes. En quelques années, Bluelinea a su développer
un bouquet de services, à la fois innovants et fiables. A
mi-2015, plus de 13.500 personnes à domicile étaient
suivies par l’intermédiaire d’une plateforme de coordination
connectée 24/24, 7 jours sur 7, qui s’appuie sur son propre
système d’information des objets connectés : BlueHomeCare.
Aujourd’hui, 90% des personnes âgées souhaitent
vieillir le plus longtemps possible à leur domicile. Ainsi,
Bluelinea qui est à l’origine du concept d’« EHPAD à

www.bluelinea.com
domicile », s’inscrit comme un nouveau type d’opérateur
de la « Silver Economie » avec un objectif simple :
Permettre aux personnes âgées de rester plusieurs années
supplémentaires, chez elles, en les aidant à retarder leur
perte d’autonomie mais aussi en adaptant leur domicile.

Nos facteurs clés de succès :
Au-delà d’avoir su concevoir un bouquet de
services innovants, Bluelinea a surtout réussi à
mettre en place un modèle économique simple
sous forme d’abonnements à ses services.

Obiz			
Prix Internet, Médias et Télécoms
Taux de croissance : 1 605 %

Brice Chambard
Président-Directeur général

Obiz « en référence aux hobbies », propose une alternative
innovante et durable pour développer son activité dans
une logique d’«avantages cocréatifs ». Solution efficace
de marketing relationnel éthique, Obiz permet d’avoir
une surface de contact plus large avec ses bénéficiaires en
faisant la promotion des activités sportives, de bien-être
et de loisirs. L’augmentation du pouvoir d’achat et de la
qualité de vie sont au cœur du dispositif. La solution Make
a wish se veut être à la pointe d’une relation privilégiée
et unique avec son client, dans une logique d’esprit de
service continue. Entreprise innovante, Obiz fait partie du
dispositif premium de l’incubateur d’entreprise de l’EM

www.obiz.fr
Lyon, est labélisée entreprise « Pépite » depuis 2013 et
« Pass French Tech » depuis 2015. Obiz est avant tout
un projet entrepreneurial et sociétal ambitieux, partagé
par l’ensemble des talents qui composent l’équipe et
l’ensemble des ses clients.

Nos facteurs clés de succès :
En 3 points, disponibilité, réactivité et
adaptabilité. Nos devises favorites
« Allez au-delà du possible» et « être au
rendez-vous.

Iris Capital
Prix Capital Investissement
Iris Capital est un fonds d’investissement européen, dédié
à l’économie numérique, qui accompagne des entreprises
à différents stades de maturité allant de l’amorçage
jusqu’au capital développement. Depuis sa création en
1986, Iris Capital a investi plus d’1 milliard d’euros dans
plus de 250 sociétés. Disposant d’une forte spécialisation
sectorielle et d’une expertise développée depuis bientôt

30 ans, Iris Capital offre un soutien actif aux entreprises
de son portefeuille et possède des bureaux à Paris,
Cologne, Berlin, San Francisco, Montréal, Riyad, Dubaï,
Pékin et Tokyo. En 2012, Iris Capital a signé un partenariat
stratégique avec Orange et Publicis pour gérer leur
initiative dans le capital-risque.
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Classements
sectoriels

Biotech et Sciences de la vie

Taux de croissance sur 4 ans

1

BLUELINEA

Elancourt (78)

www.bluelinea.com

903 %

2

VEXIM

Balma (31)

www.vexim.fr

757 %

3

OXELTIS

Montpellier (34)

www.oxeltis.com

559 %

4

MEDTECH

Montpellier (34)

www.medtechsurgical.com

544 %

5

AFFILOGIC

Nantes (44)

www.affilogic.com

418 %

Energie et Greentech

Taux de croissance sur 4 ans

1

ADD - ALERTGASOIL

Marseille (13)

www.alertgasoil.com

2

DUALSUN

Marseille (13)

www.dualsun.fr

840 %

3

LEDPOWER FRANCE

Saint-Calais (72)

www.ledpowerfrance.fr

619 %

4

GROUPE CARRE

Gaillac (81)

www.groupecarre.com

552 %

5

PLANETE OUI

Lille (59)

www.planete-oui.fr

336 %

Hardware et Electronique

18

1 229 %

Taux de croissance sur 4 ans

1

CROSSCALL

Aix-en-Provence (13)

www.crosscall.com

2 197 %

2

PIXIEL

Rezé (44)

www.pixiel.com

1 413 %

3

SECURE-IC

Cesson-Sévigné (35)

www.secure-ic.com

697 %

4

ASI INNOVATION

Reims (51)

www.asi-innovation.fr

592 %

5

DEVISUBOX

Marseille (13)

www.devisubox.com

559 %

Internet, Médias et Télécoms

Taux de croissance sur 4 ans

1

OBIZ

Lyon (69)

www.obiz.fr

1 605 %

2

GROUPE PIXEO

Lille (59)

www.groupe-pixeo.com

1 562 %

3

K-NET

Saint-Genis-Pouilly (01)

www.k-net.fr

861 %

4

SEWAN COMMUNICATIONS

Paris (75)

www.sewan.fr

832 %

5

WISEED

Toulouse (31)

www.wiseed.com

805 %

Logiciels et Services informatiques

Taux de croissance sur 4 ans

1

SLIMPAY

Paris (75)

www.slimpay.com

4 068 %

2

MAILJET

Paris (75)

www.mailjet.com

3 185 %

3

CONTENT SQUARE

Paris (75)

www.contentsquare.com

1 394 %

4

MHCOMM

Toulouse (31)

www.mhcomm.fr

1 088 %

5

IADVIZE

Nantes (44)

www.iadvize.com

929 %
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Palmarès
régionaux
Taux de croissance sur 4 ans

Est

1er Prix
2e Prix
3e Prix
Prix de l'entreprise cotée
Prix Grande Entreprise Est
Prix Révélation In Extenso
Prix Biotech d'avenir
Prix Innovation La Poste

ASI INNOVATION
NEW WEB
VERSUSMIND
PLANT ADVANCED TECHNOLOGY
ADISTA
LALALAB
INOTREM
COVIVO

Reims (51)
Saint-Cosme (68)
Nancy (54)
Vandœuvre-les-Nancy (54)
Maxéville (54)
Nancy (54)
Nancy (54)
Nancy (54)

www.asi-innovation.fr
www.new-web.fr
www.versusmind.eu
www.plantadvanced.com
www.adista.fr
www.lalalab.com
www.inotrem.com
www.covivo.fr

OBIZ
K-NET
GEOLID
ADOCIA
GEOLID
ERYTECH

Lyon (69)
Saint-Genis-Pouilly (01)
Lyon (69)
Lyon (69)
Lyon (69)
Lyon (69)

www.obiz.fr
www.k-net.fr
www.geolid.com
www.adocia.com
www.geolid.com
www.erytech.com

SLIMPAY
MAILJET
CONTENT SQUARE
BLUELINEA
WEBHELP
LEETCHI
ENVIE DE FRAISE
S4M
LYSOGENE
VIDEDRESSING

Paris (75)
Paris (75)
Paris (75)
Elancourt (78)
Paris (75)
Paris (75)
Paris (75)
Paris (75)
Neuilly-sur-Seine (92)
Paris (75)

www.slimpay.com
www.mailjet.com
www.contentsquare.com
www.bluelinea.com
www.webhelp.com
www.leetchi.com
www.enviedefraise.fr
www.s4m.io
www.lysogene.com
www.videdressing.com

Grand Rhône-Alpes
1er Prix
2e Prix
3e Prix
Prix Société cotée
Prix Croissance rentable
Prix Biotech d'avenir

Taux de croissance sur 4 ans

Ile-de-France
1er Prix
2e Prix
3e Prix
Prix de l'entreprise cotée
Prix ETI Ile-de-France
Prix coup de cœur
Prix Girls in Tech
Prix Révélation In Extenso
Prix Biotech d'avenir
Prix E-Commerce
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592 %
408 %
376 %

1 605 %
861 %
517 %

Taux de croissance sur 4 ans
4 068 %
3 185 %
1 394 %

Méditerranée
1er Prix
2e Prix
3e Prix
Prix de l'entreprise cotée
Prix Croissance Rentable
Prix ETI

Taux de croissance sur 4 ans
CROSSCALL
ALERTGASOIL
TAGEOS
MEDTECH
WEBRIVAGE
SYNCHRONE TECHNOLOGIES

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

www.crosscall.com/fr
www.alertgasoil.com
www.tageos.fr
www.medtechsurgical.com
www.webrivage.com
www.synchrone-technologies.fr

LECOMPARATEURASSURANCE.COM
GB & SMITH
WIPPLE
GENERIX GROUP
ISAGRI
CONEXANCE MD
GENFIT

Lille (59)
Lille (59)
Tourcoing (59)
Villeneuve d'Ascq (59)
Beauvais (60)
Lille (59)
Loos (59)

www.groupe-pixeo.com
www.gbandsmith.com
www.wipple.fr
www.generixgroup.com
www.isagri.fr
www.conexancemd.com
www.genfit.com

Nord
1er Prix
2e Prix
3e Prix
Prix de l'entreprise cotée
Prix PME/ETI
Prix Picom
Prix Biotech

Taux de croissance sur 4 ans

Ouest
1er Prix
2e Prix
3e Prix
Prix coup de cœur de l'entreprise cotée
Prix Révélation In Extenso
Prix Biotech d'avenir
Prix spécial ETI

1 562 %
584 %
548 %

Taux de croissance sur 4 ans
PIXIEL
IADVIZE
SECURE-IC
MULANN
LUCIOM
HEMARINA
EOLANE

Rezé (44)
Nantes (44)
Cesson-Sévigné (35)
Lannion (22)
Colombelles (14)
Morlaix (29)
Le Fresne sur Loire (49)

www.pixiel.com
www.iadvize.com
www.secure-ic.com
www.corporate.mulann.com
www.luciom.com
www.hemarina.com
www.eolane.fr

MHCOMM
WiSEED
GOOMEO
VEXIM
FORMULACTION
INGELIANCE TECHNOLOGIES
I-RUN
DELAIR-TECH

Toulouse (31)
Toulouse (31)
Limoges (87)
Balma (31)
L'Union (31)
Mérignac (33)
Castelnau d’Estrefonds (31)
Toulouse (31)

www.mhcomm.fr
www.wiseed.com
www.goomeo.com
www.vexim.fr
www.formulaction.com
www.ingeliance.com
www.i-run.fr
www.delair-tech.com

Sud-Ouest
1er Prix
2e Prix
3e Prix
Prix de l'entreprise cotée
Prix de l'Innovation
Prix ETI
Prix e-Commerce
Prix Révélation In Extenso

2 197 %
1 229 %
859 %

1 413 %
929 %
697 %

Taux de croissance sur 4 ans
1 088 %
805 %
779 %
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Un second focus sur

La cartographie des entreprises numériques
les plus prometteuses
Représentant une part importante du secteur technologique français et pesant de plus en plus au niveau
économique national, les entreprises du numérique ne faiblissent pas. Où se situent-elles ? Quels sont les secteurs
les plus porteurs ? Quelles sont les perspectives de croissance ? Tour d’horizon des chiffres clés du secteur en 2015.

« Je peux vous l’affirmer, le numérique a de beaux
jours devant lui puisqu’il représente un marché de
50,4 milliards d’euros en France aujourd’hui(1) », avance
Guy Mamou-Mani, président du Syntec Numérique. En
effet, la dynamique de croissance du marché se poursuit,
elle devrait même s’intensifier en 2015. Si l’on en croit
l’analyse du syndicat professionnel des entreprises du
numérique (qui regroupe plus de 1 500 acteurs du
secteur), les chiffres de la conjoncture ont de quoi rendre
optimiste : la croissance du secteur a été de 0,9 % en
2014 et devrait doubler en 2015, avec une prévision de
croissance de 1,8 %(2).
Cette bonne santé du secteur se traduit notamment par
une situation de l’emploi qui est plutôt bonne, selon les
indicateurs du Syntec : le marché compte aujourd’hui
plus de 365 000 salariés pour plus de 20 000 entreprises
numériques.

« Plus de 35 000 recrutements(3) devraient
être réalisés cette année, contre 34 000
l’an dernier. »
commente le spécialiste, en soulignant la proportion
relativement élevée des jeunes recrues dans le secteur
(26,3 % des recrutés ont moins de 30 ans) et l’importance
des contrats à durée indéterminée (93,7 %). « Le secteur
sera ainsi le premier recruteur et premier créateur
d’emplois net de cadres », précise Guy Mamou-Mani.
22

Mais où sont localisées ces entreprises numériques
créatrices d’emplois ? Plus de 40 % d’entre elles se situent
en régions. Les zones phares se trouvent principalement à
l’Ouest, sur l’axe Nantes/Rennes/Lannion. « Il s’agit d’un
axe historique car des laboratoires de France Télécom y ont
été installés dès le départ », souligne Guy Mamou-Mani.
Suivent les régions de Toulouse avec l’aérospatial, Lille et
Caen.
« La répartition est ainsi concentrée dans quatre à
cinq régions majeures, grâce à la présence des pôles
de compétitivité. Chaque région arrive à installer sa
spécialité », poursuit le président du Syntec Numérique.
Quant à l’Ile-de-France, elle représente 50 à 60 % de la
répartition des entreprises sur le territoire.
Le secteur numérique est divisé en deux catégories. D’un
côté, l’informatique « traditionnelle », de l’autre, ce que
l’on nomme les « SMAC » (ndlr : Social, Mobilité, Analytics,
Cloud, Sécurité). Guy Mamou-Mani analyse la situation du
secteur sans équivoque : « L’informatique traditionnelle,
c’est un marché qui stagne, les prix sont tirés vers le bas
aujourd’hui, même s’il représente encore 90 % du marché.
Sur les 10 % restants, on trouve un marché qui affiche
20 % de croissance. Il s’agit du marché porté par le succès
commercial des technologies réunies sous l’acronyme
SMAC. Un marché qui représenterait 5,5 milliards d’euros,
et nous n’en sommes qu’au début. » Et pour cause,
« depuis le début de l’année, il y a une forte reprise
économique, le secteur se porte de mieux en mieux »,
assure Guy Mamou-Mani. Plus performant, le secteur des

SMAC est le véritable moteur de croissance : « Tout se
passe ici, on est au début de l’ère du Big Data. Il va devenir
un élément central des entreprises.
Il faut aller vers les SMAC pour entreprendre. Les sociétés
de demain seront autour de ces modèles ». En effet,
les projets de transformation numérique qui démarrent
dans les entreprises devraient porter durablement cette
croissance. « Politiques et industriels ont intégré le
numérique dans leur discours ; tout porte à croire que
nous passerons du discours aux actes », insiste le président
du Syntec Numérique.
Autre indicateur témoignant de la bonne santé du secteur,
la plupart des entreprises technologiques cotées en Bourse
sont des entreprises numériques. Selon Guy Mamou-Mani,
« des milliers de sociétés sont créées chaque année, mais le
pourcentage de celles cotées en Bourse restent néanmoins
minime, puisqu’on n’en référence que 1 000(4) en France ».
Son souhait ? « Qu’il y ait de plus en plus d’entreprises
comme Criteo dans l’Hexagone et qu’on puisse les garder
chez nous. » Des perspectives d’avenir qui semblent aller
dans ce sens. « On est dans un optimisme ambiant au vu
de la prise de conscience du gouvernement sur ces sujets.
L’industrie du futur est véritablement en marche ».

« Quand on regarde nos écoles, nos
créateurs, nos leaders, la France a toutes
les raisons de se développer. La croissance
de 2016 sera bel et bien supérieure à celle
de 2015 » ,prédit le président du Syntec Numérique.

Sources :
(1)
Poids estimé des marchés en France du secteur Edition de logiciels,
Conseils et services, Conseil en technologies par le Syntec Numérique
en 2015.
(2)
Chiffres publiés en avril 2015 par le Syntec Numérique, les prochains
chiffres seront présentés le 26 novembre prochain.
(3)
Chiffres Apec.
(4)
Estimation du Syntec Numérique.

Source La France des entreprises - france-tech.lefigaro.fr
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Participants 2015
par secteur d’activité
Biotech et Sciences de la vie
Société

Ville

Site Web

Dirigeant

ACANTHIS

Lardier-et-Valença (05)

www.acanthis-laboratoire.com

Benoit ARTICLAUX

ADOCIA

Lyon (69)

www.adocia.com

Gérard SOULA

AFFILOGIC

Nantes (44)

www.affilogic.com

Olivier KITTEN

AIR IN SPACE

Montigny-le-Bretonneux (78)

www.airinspace.com

Stéphane CHATENET

ALGOSOURCE TECHNOLOGIES

Saint-Nazaire (44)

www.algosource.com

Olivier LÉPINE

ALSACHIM

Illkirch (67)

www.alsachim.com

Jean-François HOEFFLER

AMPLITUDE

Valence (26)

www.amplitude-ortho.com

Olivier JALLABERT

BIOCYTE

Mougins (06)

www.biocyte.eu

Frédéric LEVY

BIOM'UP

Saint-Priest (69)

www.biomup.com

Etienne BINANT

BIOSYNEX

Eckbolsheim (67)

www.biosynex.com

Thierry PAPER

BLUELINEA

Elancourt (78)

www.bluelinea.com

Laurent LEVASSEUR

C2ISANTÉ

Maxeville (54)

www.c2isante.fr

Thierry GIGOUT

CIBIO

Noviant-aux-Prés (54)

www.cibio-medical.fr

Jérémy PETIN

CODEXIAL DERMATOLOGIE

Vandœuvre-lès-Nancy (54)

www.codexial-dermatologie.com

Pierre TREFFEL

CONIDIA

Quincieux (69)

www.conidia.fr

Sébastien VACHER

CREATHES

Belfort (90)

www.creathes.com

Hervé HUILIER

EDELRIS

Lyon (69)

www.edelris.com

Jean-Yves ORTHOLAND

EOS IMAGING

Paris (75)

www.eos-imaging.com

Marie MEYNADIER

FIBRES RECHERCHE DEVELOPPEMENT

Rosières-Près-Troyes (10)

www.f-r-d.fr

Pierre BONO

FLUOPTICS

Grenoble (38)

www.fluoptics.com

Odile ALLARD

GENOUROB

Laval (53)

www.genourob.com

Stéphane NOUVEAU

GREENPHARMA

Orléans (45)

www.greenpharma.com

Philippe BERNARD

GROUPE SETUBIO

Hauterive (03)

www.setubio.com

Jean-Christophe SERGERE

HISTALIM

Montpellier (34)

www.histalim.com

Jean-Philippe COTON

HTS BIO

Gémenos (13)

www.htsbio.com

Jacques FAUDIN

I2A

Montpellier (34)

www.i2a.info

Christian CUREL

IMAGE GUIDED THERAPY

Pessac (33)

www.imageguidedtherapy.com

Erick DUMONT

LARS

Arc-sur-Tille (21)

www.lars-ligaments.com

Bernard BRULEZ

MAPAERO

Pamiers (09)

www.mapaero.com

Eric RUMEAU
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Société

Ville

Site Web

Dirigeant

MDOLORIS

Lille (59)

www.mdoloris.com

Fabien PAGNIEZ

MEDTECH

Montpellier (34)

www.medtechsurgical.com

Bertin NAHUM

METROVISION

Pérenchies (59)

www.metrovision.com

Jacques CHARLIER

MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIES

Saint-Julien-lès-Metz (57)

www.mp-tech.net

Adam HACHIMI

NACRIDERM

Lyon (69)

www.nacriderm.com

Antoine PELLET

NATUREX

Avignon (84)

www.naturex.com

Olivier RIGAUD

NIMESIS TECHNOLOGY

Mécleuves (57)

www.nimesis.com

Cathy RUTIGLIANO

NOVACYT

Vélizy-Villacoublay (78)

www.novacyt.com

Jean-Pierre CRINELLI

OBIONE

Mâcon (71)

www.obione.fr

Lionel REISDORFFER

OCTALIA TECHNOLOGIES

Vallauris (06)

www.octaliatechno.com

Michèle BOIX

OXELTIS

Montpellier (34)

www.oxeltis.com

Jean-Marc ALLAIRE

PAT (PLANT ADVANCED TECHNOLOGY)

Vandœuvre-Les-Nancy (54)

www.plantadvanced.com

Jean-Paul FEVRE

PULSSAR TECHNOLOGIES

Paris (75)

www.pulssar-technologies.com

Khaled ABOUSALEH

SELENIUM MEDICAL

La Rochelle (17)

www.selenium-medical.com

Olivier RICHART

STANIPHARM

Champigneulles (54)

www.stanipharm.com

Frantz DESCHAMPS

STENTYS

Paris (75)

www.stentys.com

Gonzague ISSENMANN

SUPERSONIC IMAGINE

Aix-en-Provence (13)

www.supersonicimagine.com

Tom EGELUND

SYNAGING

Nancy (54)

www.synaging.com

Thierry PILLOT

SYNPHONAT

Villemur-sur-Tarn (31)

www.synphonat.fr

Fabien BESANCON

TECHNO CONCEPT

Mane (04)

www.technoconcept.fr

Daniel BOSCHAT

TEKNIMED

L'Union (31)

www.teknimed.com

Carole LEONARD

TRANSLUMINAL

Pompey (54)

www.transluminal.fr

Etienne MALHEUR

VADE RETRO TECHNOLOGY

Hem (59)

www.vade-retro.com

Georges LOTIGIER

VALNEVA

Lyon (69)

www.valneva.com

Franck GRIMAUD

VEXIM

Balma (31)

www.vexim.fr

Vincent GARDES

VISIOMED GROUP

Paris (75)

www.visiomed-lab.com

Eric SEBBAN
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Energie et Greentech
Société

Ville

Site Web

Dirigeant

ADD - ALERTGASOIL

Marseille (13)

www.alertgasoil.com

Eric ELKAIM

AV COMPOSITES

Saint-Rémy-de-Provence (13)

www.avcomposites.com

Vincent APRIN

CIV / ALTERNATIVE DATA CENTER

Sainghin-en-Melantois (59)

www.civ.fr

Jérémy COUSIN

DUALSUN

Marseille (13)

www.dualsun.fr

Jérôme MOUTERDE

DURELEC TRANSFORMATEURS

Villeurbanne (69)

www.durelec-transformateurs.com

Eric VIDAL

ENERGIE PERSPECTIVE

Nantes (44)

www.energie-perspective.fr

Marc-Antoine CATHERINE

GREENFLEX

Paris (75)

www.greenflex.com

Frédéric RODRIGUEZ

GROUPE CARRE

Gaillac (81)

www.groupecarre.com

Olivier CARRE

INGENIERIE CONCEPTION EXPERTISE

Chavanod (74)

www.ice-water-treatment.com

Philippe-Martin MONIER

LEDPOWER FRANCE

Saint-Calais (72)

www.ledpowerfrance.fr

Ghislain PERISSE

MEODEX

Narbonne (11)

www.meodex.com

Alexandre SOULIER

MIOS

Aix-en-Provence (13)

www.mios-group.fr

Xavier BON

PLANETE OUI

Lille (59)

www.planete-oui.fr

Nicolas MILKO

SOFREN

Saint-Cloud (92)

www.sofrengroup.com

Fabrice GIRARD
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Hardware et Electronique
Société

Ville

Site Web

Dirigeant

2CRSI

Strasbourg (67)

www.2crsi.com

Alain WILMOUTH

ACREOS

Morhange (57)

www.acreos.eu

Eric PIERSON

AGUILA TECHNOLOGIE

Bidart (64)

www.aguila.fr

Hubert FORGEOT

AIS ELEC

La Rochelle (17)

www.ais-elec.com

Sébastien VILLENEUVE

ARTEMIS

Beaucouzé (49)

www.artemis-cad.com

Didier CHESNEAU

ARTURIA

Meylan (38)

www.arturia.com

Frédéric BRUN

ASI INNOVATION

Reims (51)

www.asi-innovation.fr

Jean-Pierre KOHN

AURES TECHNOLOGIES

Lisses (91)

www.aures.com

Patrick CATHALA

CROSSCALL

Aix-en-Provence (13)

www.crosscall.com

Cyril VIDAL

DEVISUBOX

Marseille (13)

www.devisubox.com

Ivan LORNE

ECO COMPTEUR

Lannion (22)

www.eco-compteur.com

Christophe MILON

EDGEFLEX

Montpellier (34)

www.edgeflex.fr

Jerôme PASQUET

EOLANE

Le Fresne-sur-Loire (49)

www.eolane.fr

Paul RAGUIN

EXCELIUM

Orvault (44)

www.excelium.fr

Servan LEPINE

FIGEAC AERO

Figeac (46)

www.figeac-aero.com

Jean-Claude MAILLARD

FLEX CONNECT

Burnhaupt-le-Haut (68)

www.pcb-flexconnect.com

Guillaume BASCHUNG

FORMULACTION

L'Union (31)

www.formulaction.com

Gérard MEUNIER

GROUPE GORGE

Paris (75)

www.groupe-gorge.com

Raphaël GORGÉ

IMMERSION

Bordeaux (33)

www.immersion.fr

Christophe CHARTIER

IMXPAD

La Ciotat (13)

www.imxpad.com

Pierre DEL

INSIDE SECURE

Meyreuil (13)

www.insidesecure.com

Rémy de TONNAC

LEUKOS

Limoges (87)

www.leukos-systems.com

Guillaume HUSS

LIBERTY AND TECHNOLOGY

Roubaix (59)

-

Arnaud LEVEILLE

LOVALITE

Besançon (25)

www.lovalite.com

Brahim DAHMANI

MAATEL

Moirans (38)

www.maatel.com

Franck DEGIOVANNI

MAT ELECTRONIQUE

Volstroff (57)

ww.mat-electronique.com

Fabrice MAUFAY

NEOWAVE

Gardanne (13)

www.neowave.fr

Bruno BERNARD

NEX VISION

Marseille (13)

www.nexvision.fr

Vincent CARRIER

OPTEC INDUSTRIES

Guyans-Vennes (25)

www.optec-industries.com

Christophe DUFRESNE
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Société

Ville

Site Web

Dirigeant

PIXIEL

Rezé (44)

www.pixiel.com

Moïse ROGEZ

PLDA

Aix-en-Provence (13)

www.plda.com

Arnaud SCHLEICH

RSI VIDEO TECHNOLOGIES

Strasbourg (67)

www.videofied.com

Saad SAMI

SBG SYSTEMS

Rueil-Malmaison (92)

www.sbg-systems.com

Thibault BONNEVIE

SD INNOVATION

Frouard (54)

www.sd-innovation.fr

Ismaël DIDELON

SECURE-IC

Cesson-Sévigné (35)

www.secure-ic.com

Hassan TRIQUI

SEWOSY

Haguenau (67)

www.sewosy.eu

Jacques WOLFF

SKINLABS

Martillac (33)

www.skinlabs.fr

Laurent VRIGNAUD

TIBTECH INNOVATIONS

Bondues (59)

www.tibtech.com

Guillaume TIBERGHIEN

WIPPLE

Tourcoing (59)

www.wipple.fr

Sébastien MARI
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Internet, Médias et Télécoms
Société

Ville

Site Web

Dirigeant

2D3D ANIMATIONS

Angoulême (16)

www.2d3d-animations.com

Malika BRAHMI

3D PROD

Raon-l'Étape (88)

www.3dprod.com

Quentin KIENER

3DX INTERNET

Le Poiré-sur-Vie (85)

www.createursiteinternet.fr

Christophe DARY

55

Paris (75)

www.fifty-five.com

Mats CARDUNER

5COM CONSULTING

Paris (75)

www.lab5com.fr

David BATOUA

ABBIA GNSS TECHNOLOGIES

Toulouse (31)

www.abbia.fr

Bertrand EKAMBI

ACID-SOLUTIONS

Saint-Herblain (44)

www.acid.fr

Ludovic BOSMANS

ADISTA

Maxéville (54)

www.adista.fr

Gilles CAUMONT

ADW NETWORK

Villeurbanne (69)

www.adw-network.com

Richard REDON

AERIALGROUP

La Haye-Fouassière (44)

www.aerialconseil.fr

Stéphane RENOUX

AGORAVITA

Toulouse (31)

www.agoravita.com

Fabien TAILLANDIER

ALINTO

Lyon (69)

www.alinto.com

Philippe GILBERT

APPLIDIUM

Paris (75)

www.applidium.com

Baptiste BENEZET

AQUASYS

Port-Saint-Père (44)

www.aquasys.fr

Stéphane BARTHON

ASOLUTION

Lyon (69)

www.asolution.fr

Yannick NAMIA

ATE - AVENIR TELEMATIQUE

Villeneuve d'Ascq (59)

www.ate.info

Maxence ROUSSEAU

ATNETPLANET

Ivry-sur-Seine (94)

www.atnetplanet.com

Olivier CERF

AVENCALL

Limonest (69)

www.avencall.com

Frédéric COMPAIN

AX'EAU

Chateaurenard (13)

www.ax-eau.com

Cyril MUNTZER

BAZILE

Aix-en-Provence (13)

www.bazile.fr

Yves MOREL

BJT PARTNERS

Paris (75)

www.bjtpartners.com

Jean-Samuel NAJNUDEL

CAPVISIO

Nantes (44)

www.cap-visio.com

Geoffroy CHEVALIER

CERA INTERACTIVE

Bischheim (67)

www.cera-interactive.fr

Emilie COURTS

CIOA

La Valette-du-Var (83)

www.cioa.com

Léon LUCIDE

CLEVER CLOUD

Nantes (44)

www.clever-cloud.com

Quentin ADAM

CONNEXING

Saint-Herblain (44)

www.connexing.fr

Yves LE GOHEBEL

COVIVO

Nancy (54)

www.covivo.fr

Matthieu JACQUOT

DECIMA

Saint-Laurent-Blangy (62)

www.decima.fr

Fredy DECIMA

DEDI AGENCY

Lyon (69)

www.dedi-agency.com

Florian HAMZIJ
Technology Fast 50 Palmarès 2015 29

Société

Ville

Site Web

Dirigeant

DOLIST

Mérignac (33)

www.dolist.net

Jean-Paul LIEUX

DOTGEE

Rennes (35)

www.dotgee.fr

Philippe HUET

DOTSCREEN

Boulogne-Billancourt (92)

www.dotscreen.com

Stanislas LERIDON

DYNAMIC VIEW

Lyon (69)

www.dynamicview.fr

Julien BOURGEOIS

EAF ENTREPRISE

Paris (75)

www.eafentreprise.fr

Patrick MATHOUX

E-MAGINEURS

Lyon (69)

www.e-magineurs.com

Olivier XUEREF

ENENSYS TECHNOLOGIES

Cesson-Sévigné (35)

www.enensys.com

Régis LE ROUX

EURAFIBRE

Villeneuve d'Ascq (59)

www.eurafibre.fr

Maxence ROUSSEAU

EVANEOS

Paris (75)

www.evaneos.com

Eric LA BONNARDIERE

EXTELIS

Vendenheim (67)

www.extelis.fr

Cédric HUBER

FACYLE

Toulouse (31)

www.facyle.com

Jean-François GODET

FULL PERFORMANCE

Nice (06)

www.full-performance.com

Olivier RICARD

FULLSAVE

Labège (31)

www.fullsave.com

Laurent BACCA

GEOLID

Lyon (69)

www.geolid.com

Gautier CASSAGNAU

GROUPE CONCOURSMANIA

Bordeaux (33)

www.concoursmania.com

Julien PARROU

GROUPE ES NUMERIQUE

Levallois-Perret (92)

www.ametix.com

Vincent KLINGBEIL

IKOS GROUP

Levallois-Perret (92)

www.ikosconsulting.com

Serge CHELLY

INFOMOTIV

Nice (06)

www.smsfactor.com

Sébastien MAGLIOLO

INTERACT-IV.COM

Perpignan (66)

www.interact-iv.com

Boris MALLIE

INTERACTIVITE VIDEO ET SYSTEME

Crolles (38)

www.ives.fr

Pascal DUPUY

INTERDRINKS

Lille (59)

www.interdrinks.fr

Julien LEMARCHAND

KALIOP

Montpellier (34)

www.kaliop.com

Françoise NAUTON-INGLIS

KELCIBLE

Angers (49)

www.kelcible.fr

Charline HEURTAULT

KLETEL MULTIMEDIA

Nice (06)

www.kletel.net

Serge BEN YAMIN

K-NET

Saint-Genis-Pouilly (01)

www.k-net.fr

Frank BISETTI

LECOMPARATEURASSURANCE.COM

Lille (59)

www.groupe-pixeo.com

Christophe TRIQUET

LE PHARE

Nantes (44)

www.lephare.com

Jean-Lou RACINE

LEGOS

Paris (75)

www.legos.fr

Pascal PROT

LES POLYPODES

Nantes (44)

www.lespolypodes.com

Antonio FIDALGO
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Société

Ville

Site Web

Dirigeant

LINKAD

Haguenau (67)

www.linkad.fr

Philippe CHALMEL

MARCO VASCO

Paris (75)

www.marcovasco.fr

Geoffroy de BECDELIÈVRE

MARKETSHOT

Paris (75)

www.marketshot.fr

Eric CHOLET

MEDIAVEILLE

Saint-Grégoire (35)

www.mediaveille.com

Olivier MÉRIL

MULTIPOSTING

Paris (75)

www.multiposting-group.com

Simon BOUCHEZ

MY LUCKY DAY

Lyon (69)

www.myluckyday.fr

Philippe EMERY

NEOFID TECHNOLOGY

Manosque (04)

www.neofid.com

Christophe REBOUL

NET.COM

Saint-Clément (89)

www.net-com.fr

Brice BOREL

NEW WEB

Saint-Cosme (68)

www.new-web.fr

Jérémy WIES

NEWS REPUBLIC

Bordeaux (33)

www.news-republic.com

Gilles RAYMOND

NEXT PERFORMANCE

Paris (75)

www.nextperf.com

Vincent KARACHIRA

NEXYLAN

Roubaix (59)

www.nexylan.com

Gaëtan ALLART

NICETOMEETYOU

Lomme (59)

www.ntmy.fr

Cyril LECOCQ

OBIZ

Lyon (69)

www.obiz.fr

Brice CHAMBARD

OCCITECH

Toulouse (31)

www.occitech.fr

Etienne ZULAUF

OPENSTUDIO

Le Puy-en-Velay (43)

www.openstudio.fr

Arnault PACHOT

PACWAN

Aix-en-Provence (13)

www.pacwan.fr

Sébastien LECOMTE

POWERTRAFIC

Le Petit-Quevilly (76)

www.powertrafic.fr

Romain PRAT

PROWEBCE

Levallois (92)

www.prowebce.com

Patrice THIRY

QOWISIO

Andard (49)

www.qowisio.com

Cyrille Le FLOCH

REPORTLINKER

Lyon (69)

www.reportlinker.com

Benjamin CARPANO

SBT

Villeurbanne (69)

www.sbt.fr

Franck TARPIN-BERNARD

SCALAIR

Hem (59)

www.scalair.fr

Georges LOTIGIER

SEWAN COMMUNICATIONS

Paris (75)

www.sewan.fr

Alexis de GORIAÏNOFF

SNAPP

Bruges (33)

www.snapp.fr

Jean-Benoît CHARRETON

SOBOOK

Roubaix (59)

www.sobook.fr

Thierry GHESQUIERES

STELLA TELECOM

Valbonne (06)

www.stella-telecom.fr

Laurent BERNAUER

STICKYADS.TV

Paris (75)

www.stickyads.tv

Hervé BRUNET

SYDO

Lyon (69)

www.sydo.fr

Sylvain TILLON
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Société

Ville

Site Web

Dirigeant

SYNCHRONE TECHNOLOGIES

Aix-en-Provence (13)

www.synchrone-technologies.fr

Laurent LECONTE

TELECOM OBJECT

Entzheim (67)

www.telecom-object.fr

Christophe SPRINGER

TELPASS

Bordeaux (33)

www.telpass.fr

Martial ZANINETTI

TMM COMMUNICATION

Montigny-le-Bretonneux (78)

www.tmmcom.fr

Michel BARONNIER

TRANSATEL

Neuilly-sur-Seine (92)

www.transatel.com

Jacques BONIFAY

TRESSOLMI

Barberaz (73)

www.tressolmi.com

Philippe BONNEFOY

UBEEQO

Boulogne-Billancourt (92)

www.ubeeqo.com

Emmanuel NEDELEC

UNIVERSAL CONNECT

Le Havre (76)

www.universal-connect.com

Michael GUERRAND

VIVACTION

Suresnes (92)

www.vivaction.com

Richard MARRY

WEB RIVAGE

Rousset (13)

www.webrivage.com

Aurélien PASQUIER

WEB STRATEGIES

Bordeaux (33)

www.webstrategies.fr

Arnaud PEDENON

WEBCASTOR

Villeurbanne (69)

www.webcastor.fr

Jean-Charles BETRANCOURT

WEBQAM

Saint-Etienne (42)

www.webqam.fr

Vincent GALLOT

WHAC MÉDIA

Tourcoing (59)

www.whac.fr

Nicolas DEPROST

WISEED

Toulouse (31)

www.wiseed.com

Thierry MERQUIOL

WOTOL

Lyon (69)

www.wotol.com

François MUTTE

YZIPROD

Lyon (69)

www.yziprod.fr

Jordan MOYAL
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Logiciels et Services informatiques
Société

Ville

Site Web

Dirigeant

2IO CONSEIL

Colmar (68)

www.2ioconseil.fr

Ida OLTRA

3D WEAVE

Mâcon (71)

www.3dweave.com

Fabrice ESCALIER

4CADPLM

Rezé (44)

www.4cad.fr

Stéphane LETHEULE

4CE INDUSTRY

Montpellier (34)

www.4ce-industry.com

Michel CONDEMINE

76310

Roubaix (59)

www.76310.fr

Yannick MARIN

A2ZI

Commercy (55)

www.a2zi.fr

Fabien PALOMARES

AB TASTY

Paris (75)

www.abtasty.com

Rémi AUBERT

ABLOGIX

Saint-Célerin (72)

www.ablogix.fr

Arnaud BOURLIER

AC3

Guivapas (29)

www.ac3-groupe.com

Charles CABILIC

ACENSI

Courbevoie (92)

www.acensi.fr

David COMBLE

ACH@T SOLUTIONS

Montpellier (34)

www.achatsolutions.com

Christophe GARDENT

ACTECIL

Montbéliard (25)

www.actecil.fr

Richard BERTRAND

ACTRIS

Brest (29)

www.actris.com

Antoine VERNEY

ACTUAL SYSTEMES

Mérignac (33)

www.actualsystemes.fr

Alain CADOT

ADOC SOLUTIONS

Saint-Sébastien-sur-Loire (44)

www.adoc-solutions.eu

Jean-Sébastien WAGNER

ADSERVIO

Paris (75)

www.adservio.fr

Anis ZOUAOUI

AERYS

Ivry-sur-Seine (94)

www.aerys.in

Jean-Marc LE ROUX

AGAP2

Boulogne-Billancourt (92)

www.agap2.fr

Patrice GIUDICELLI

AGENA3000

Cholet (49)

www.agena3000.com

Sébastien TRICHET

AGILEO AUTOMATION

Poitiers (86)

www.agileo-automation.com

Marc ENGEL

AITEC SERVICE

Cavaillon (84)

www.aitecservice.com

Cyrille LECOMTE

AKIO SOFTWARE

Paris (75)

www.akio.com

Patrick GIUDICELLI

AKKA TECHNOLOGIES

Lyon (69)

www.akka.eu

Maurice RICCI

ALTICAP

Fleury-sur-Orne (14)

www.alticap.com

Eric LE GOFF

AMETYS

Labège (31)

www.ametys.org

Cédric DAMIOLI

AMEXIO

Paris (75)

www.amexio.fr

Xavier MORCILLO

ANAPHORE

Barbentane (13)

www.anaphore.eu

Louis COLOMBANI

ANTICYCLONE

La Penne-sur-Huveaune (13)

www.anticyclone.biz

Régine TOMASSO

APICAL TECHNOLOGIES

Les Pennes-Mirabeau (13)

www.apical.fr

François GLASSER
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Société

Ville

Site Web

Dirigeant

APOLLO SSC

Lyon (69)

www.apollossc.com

Yann SAMAMA

APTITUDE LOGICIELS

Vallauris (06)

www.aptitude-logiciels.com

Richard CALABRIA

AQUASTAR CONSULTING

Mons-en-Barœul (59)

www.aquastar-consulting.com

Stéphane WALLYN

ARCA COMPUTING

Bordeaux (33)

www.arca-computing.fr

Lorenzo ARCAINI

ARCADIE INFORMATIQUE

Toulouse (31)

www.groupe-arcadie.com

Olivier MIANES

ARCHIV TECH

Ens (65)

www.archivtech.com

Thierry ARNALY

ARIOFLOW

Nantes (44)

www.arioflow.com

Laurent MIGNON

ARKETEAM

Vandœuvre-lès-Nancy (54)

www.arketeam.com

Laurent PASQUIER

ARMA PLUS

Saint-Herblain (44)

www.armaplus.fr

Jean-Jacques TOUYA

ARTICQUE

Fondettes (37)

www.articque.com

Georges-Antoine STRAUCH

ARX ONE

Nantes (44)

www.arxone.com

Romain CRAPONNE

ASOBO STUDIO

Bordeaux (33)

www.asobostudio.com

Sébastian WLOCH

ATELOG 2I

Saint-Barthélemy-d'Anjou (49)

www.atelog2i.fr

Laurent KOENIG

AUGURE

Paris (75)

www.augure.cil

Michael JAIS

AURA EQUIPEMENTS

Paris (75)

www.easycom-aura.com

Laurent DELAPORTE

AVM INFORMATIQUE

Lyon (69)

www.avm-informatique.com

Florent GAREL

A-VOLUTE

Roubaix (59)

www.a-volute.com

Tuyen PHAM

AXES ET SITES

Ploërmel (56)

www.axesetsites.com

Stéphane BOULLET

BALYO

Moissy (77)

www.balyo.com

Fabien BARDINET

BLUE MIND

Labège (31)

www.blue-mind.net

Pierre BAUDRACCO

BUSINESS & DECISION

Paris (75)

www.businessdecision.com

Patrick BENSABAT

CAMEON

La Chapelle-sur-Erdre (44)

www.cameon-dev.com

Laurent MICHEL

CAP VISION GROUP

Soultzmatt (68)

www.capvision.fr

Régis BUGNON

CAT-AMANIA

Saint-Herblain (44)

www.cat-amania.com

Philippe SAINT-CAST

CELAD

Balma (31)

www.celad.com

Vincent GARDEAU

CEMENTYS

Palaiseau (91)

www.cementys.com

Vincent LAMOUR

CEREALOG

La Rochelle (17)

www.cerealog.fr

Jérôme BURGAUD

CHRYSALIS

Castelnau-le-Lez (34)

www.smartview.fr

Christophe MONNIER

CIRIL

Villeurbanne (69)

www.ciril.net

Amaël GRIVEL
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Société

Ville

Site Web

Dirigeant

CLICDATA

Lille (59)

www.clicdata.com

Hélène CLARY

CLICK INTERNET

Saint-Lys (31)

www.click-internet.fr

Camille JULES GASTON

CODE LUTIN

Saint-Sébastien-sur-Loire (44)

www.codelutin.com

Arnaud THIMEL

COMITÉO

Boulogne-Billancourt (92)

www.comiteo.net

Cédric LEBLANC

COMPUFIRST

Montpellier (34)

www.compufirst.com

Lionel VARGEL

CONECTEO

Martillac (33)

www.conecteo.fr

Jean-Luc NEVEU

CONEXANCE

Lille (59)

www.conexancemd.com

Didier FARGE

CONTENT SQUARE

Paris (75)

www.contentsquare.com

Jonathan CHERKI

COSERVIT

Grenoble (38)

www.coservit.fr

François MATEO

CUBE DIGITAL MEDIA

Maxéville (54)

www.cube-digitalmedia.com

Jean-Jacques GUYOT

CUSTOMER BUSINESS MANAGEMENT

Aix-en-Provence (13)

www.customer.fr

Xavier CHARPENTIER

DANEM

Créteil (94)

www.danem.com

Michel SASPORTAS

DATACORP

Sophia Antipolis (06)

www.datacorp.fr

Sébastien FRAISSE

DECILOGIC

Toulouse (31)

www.decilogic.fr

Eric MAUVAIS

DEUZZI

Brignais (69)

www.deuzzi.fr

Grégoire de PRENEUF

DEVCOOP

Léognan (33)

www.devcoop.fr

Laurent FORET

DIADEMYS

Suresnes (92)

www.diademys.com

Fabrice TETU

DICSIT INFORMATIQUE

Bezaumont (54)

www.dicsit.com

Valérie PENETRAT

DIGITALEO

Rennes (35)

www.digitaleo.com

Jocelyn DENIS

DIGORA

Strasbourg (67)

www.digora.com

Gilles KNOERY

DIVALTO

Entzheim (67)

www.divalto.com

Thierry MEYNLE

DOCDOKU

Toulouse (31)

www.docdoku.com

Eric DESCARGIES

DRP SOFTWARE

Villeneuve d'Ascq (59)

www.drp-software.fr

David BUTRUILLE

DUGUIT TECHNOLOGIES

Epernay (51)

www.duguit-technologies.com

Timothée DUGUIT

ECOMUNDO

Issy-les-Moulineaux (92)

www.ecomundo.eu

Pierre GARCON

EDILOGIC

Aix-en-Provence (13)

www.edilogic.fr

Eric POINSOT

E-DOCEO

La Chapelle-sur-Erdre (44)

www.e-doceo.net

Kristyna BRUET

EFF'INNOV TECHNOLOGIES

Colombelles (14)

www.effinnov.com

Frédéric BRIAND

ELCIA

Brignais (69)

www.elcia.com

Edouard CATRICE
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ELLIDISS TECHNOLOGIES

Brest (29)

www.ellidiss.fr

Pierre DISSAUX

EPSILOG

Castries (34)

www.epsilog.com

Bernard NICOLAU

ERDIL

Besançon (25)

www.erdil.fr

Séverine VIENNEY

ESI GROUP

Paris (75)

www.esi-group.com

Alain LORIOT de ROUVAY

EUKLES SOLUTIONS

Lorgues (83)

www.eukles.com

Frédéric SASTREL

EURECIA

Castanet-Tolosan (31)

www.eurecia.com

Pascal GREMIAUX

EUROPEAN SYSTEMS INTEGRATION

Le Cannet (06)

www.esigroup.eu

Claude-Philippe NERI

EVA GROUP

Paris (75)

www.evagroup.fr

Jean-Victor GARNIER

EVOLIX

Marseille (13)

www.evolix.fr

Grégory COLPART

EXEQUO

Paris (75)

www.exequo.com

Stéphane BONFILS

EXL GROUP

Paris (75)

www.exl-group.com

Mikaël THEPAUT

EXPWAY

Paris (75)

www.expway.com

Thierry SERGENT

FASTMAG

Paris (75)

www.fastmag.fr

Serge CHELLI

FELIX INFORMATIQUE

Laxou (54)

www.felix.fr

Jean-Marc RAMBOURG

FINALCAD

Gometz-la-ville (91)

www.finalcad.com

Joffroy LOUCHART

FISH EYE TECHNOLOGIES

Fontenay-sous-Bois (94)

www.fish-eye-technologies.com

Bénédicte GALLET

FOXSTREAM

Vaulx-en-Velin (69)

www.foxstream.fr

Jean-Baptiste DUCATEZ

FRACTALE CORP

Limoges (87)

www.fractalecorp.fr

Guillaume REGOUBY

FREQUENTIEL

Colomiers (31)

www.frequentiel.com

David ROCHER

GAC TECHNOLOGY

Limonest (69)

www.gac-technology.com

Matthieu ECHALIER

GB & SMITH

Lille (59)

www.gbandsmith.com

Sébastien GOIFFON

GENERIX

Villeneuve d'Ascq (59)

www.generixgroup.com

Jean-Charles DECONNINCK

GEOMATIKA

Bidart (64)

www.geomatika.fr

François-Xavier GAMOY

GLOBAL INFO

Pompey (54)

www.globalinfo.fr

Laurent LOCARDEL

GOLAEM

Rennes (35)

www.golaem.com

Stéphane DONIKIAN

GOOMEO

Limoges (87)

www.goomeo.com

Franck AUZANNEAU

GROUPE ALLIANCE

Neuilly-sur-Seine (92)

www.groupealliance.eu

Michaël MALKA

GROUPE ALTHAYS

Annecy-le-Vieux (74)

www.groupe-althays.com

Frédéric MOINE

GROUPE LGM

Vélizy-Villacoublay (78)

www.lgm.fr

Frank WEISER

36

Société

Ville

Site Web

Dirigeant

HADRITECH

Strasbourg (67)

www.hadritech.com

Renaud TISSERANT

HEDGEGUARD FINANCIAL SOFTWARE

Paris (75)

www.hedgeguard.com

Imad WARDÉ

HISI

Paris (75)

www.hisi.fr

Thierry PETIT-PERRIN

HITECH SOFTWARE

Toulouse (31)

www.hitech.fr

Philippe PASSADE

HLP SERVICES

Brognard (25)

www.hlpservices.fr

Bertrand HUSSON

HUBEE

Paris (75)

www.hubee.tv

Frédéric PIE

IADVIZE

Nantes (44)

www.iadvize.com

Julien HERVOUET

IDEOLYS

La Roche-sur-Yon (85)

www.ideolys.com

Emmanuel GRELAUD

IDM SOLUTIONS

Lagord (17)

www.idm-solutions.fr

Mickaël GALLARD

IGE+XAO

Colomiers (31)

www.ige-xao.com

Alain Di CRESCENZO

IMMOSOFT

Marseille (13)

www.immosoft.fr

Jacques BIGAND

INEAT CONSEIL

Lomme (59)

www.ineat-conseil.com

Yves DELNATTE

INGELIANCE TECHNOLOGIES

Mérignac (33)

www.ingeliance.com

Jean-François CLEDEL

INNES

Rennes (35)

www.innes.fr

Franck DUPIN

INTERACTIV' TECHNOLOGIES

Limonest (69)

www.interactiv-technologies.fr

Christian ROUSSET

INTERCOUNTRY

Courrières (62)

www.intercountry.com

Christophe DELEBARRE

INVIVOO

Courbevoie (92)

www.invivoo.com

Guillaume MOREL

IS DECISIONS

Bidart (64)

www.isdecisions.fr

François AMIGORENA

ISAGRI

Beauvais (60)

www.isagri.fr

Jean-Marie SAVALLE

ISATECH

Vannes (56)

www.isatech.fr

Jérôme BAZIN

ISD (INTERNATIONAL SOFTWARE DEVELOPMENT)

Limonest (69)

www.isd-lyon.com

Pierre MARION

ITK

Clapiers (34)

www.itk.fr

Eric JALLAS

I-TRACING

Puteaux (92)

www.i-tracing.com

Théodore-Michel VRANGROS

ITRUST

Labège (31)

www.itrust.fr

Henri PIOTROWSKI

ITS GROUP

Boulogne-Billancourt (92)

www.itsgroup.com

Jean-Michel BÉNARD

ITXSYS

Mérignac (33)

www.itxsys.fr

Eric CZERBAKOFF

ITYCOM

Metz-Tessy (74)

www.itycom.com

Yann TEYSSIER

IVALUA

Paris (75)

www.ivalua.com

Gérard DAHAN

IZITEK

Eguilles (13)

www.izitek.net

William HERTLING
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JAGUAR NETWORK

Marseille (13)

www.jaguar-network.com

Kévin POLIZZI

KAP IT

Verrières-le-Buisson (91)

www.kapit.fr

Cyril DALOZ

KIPAWARE

Frayssinet (46)

www.kipaware.fr

Paul FRESQUET

KNOWESIA

Saint-Herblain (44)

www.knowesia.com

Thibault de CLISSON

LE SPHINX

Chavanod (74)

www.lesphinx.eu

Boris MOSCAROLA

LENGOW

Nantes (44)

www.lengow.fr

Mickaël FROGER

LEX PERSONA

Troyes (10)

www.lex-persona.com

François DEVORET

LMBA

Lyon (69)

www.gedix.fr

Arnaud GUILLERMET

LOXODATA

Navenne (70)

www.loxodata.com

Stéphane SCHILDKNECHT

M2ES TECHNOLOGIES

Les Marches (73)

www.m2es-technologies.com

Patrick BOUCHARD

MAILJET

Paris (75)

www.mailjet.com

Alexis RENARD

MEDIATECH SOLUTIONS

Montrouge (92)

www.mediatech-solutions.com

Hervé CEBULA

MEDISYS

Aix-en-Provence (13)

www.medisys.fr

Bernard CHEVALIER

MESOTECHNIC

Colombelles (14)

www.mesotechnic.com

Arnaud LEVE

MGP SI

Paris (75)

www.mgp-si.com

Edmond AMSELLEM

MHCOMM

Toulouse (31)

www.mhcomm.fr

Emmanuel SICARD

MOVIDONE

Strasbourg (67)

www.movidone.com

Sylvain LAMARCHE

NAELAN

Charbonnières-les-Bains (69)

www.naelan.com

Pascal BONNETON

NAONED

Vertou (44)

www.naoned.fr

Alexis MOISDON

NEOTYS

Gémenos (13)

www.neotys.com

Thibaud BUSSIERE

NETAPSYS CONSEIL

Paris (75)

www.netapsys.fr

Yoann HÉBERT

NETWORKS TECHNOLOGY

Boulogne-Billancourt (92)

www.marquetis.fr

Evangelos VATZIAS

NEWAC

Troyes (10)

www.newac.fr

Nicolas DUMARD

NEXIO

Toulouse (31)

www.nexiogroup.com

Frédéric AMOROS-ROUTIÉ

NP6

Bordeaux (33)

www.np6.fr

Stéphane ZITTOUN

NS-TEAM

Auzeville-Tolosane (31)

www.ns-team.fr

Benoit LUQUET

NUMVISION

La Ciotat (13)

www.numvision.com

Laeticia PELISSIER

OBJECTIF LIBRE

Toulouse (31)

www.objectif-libre.com

Christophe SAUTHIER

OCTAVE

Angers (49)

www.octave.biz

Michel PERRINET
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OCTIME

Salies-de-Béarn (64)

www.octime.com

Guillaume BERBINAU

ONYME

Lille (59)

www.onyme.com

Antoine SERNICLAY

OODRIVE

Paris (75)

www.oodrive.com

Stanislas de REMUR

OSTENDI

Sannois (95)

www.ostendi.com

Maurice CALVO

PHOCEIS

Lille (59)

www.phoceis.com

Julien SAUMANDE

PHOSPHORUS TECHNOLOGIES

La Seyne-sur-Mer (83)

www.phosphorus-technologies.com

Malik DAHMAN

PRESTASHOP

Paris (75)

www.prestashop.com

Corinne LEJBOWICZ

PROGINOV

La Chevrolière (44)

www.proginov.com

Philippe PLANTIVE

PROVECTIO

Bruz (35)

www.provectio.fr

Maxime CHARLES

RAYONNANCE TECHNOLOGIES

Paris (75)

www.rayonnance.fr

Arnaud AFFERGAN

REFERTY

Six-Fours-les-Plages (83)

www.referty.fr

Olivier Di GIORGIO

RIASTUDIO

Niort (79)

www.riastudio.fr

Sébastien MAHE

SATISFACTORY

Paris (75)

www.satisfactory.fr

Bertrand CHRISTOPHE

SATODEV

Mérignac (33)

www.satodev.com

Cyrille FOLLEAU

SCALITY

Paris (75)

www.scality.com

Jérôme LECAT

SCFI

Paris (75)

www.scfi.fr

Christophe CHARPENTIER

SCUB (ARROW GROUP)

Angoulême (16)

www.scub.net

Stéphane TRAUMAT

SEKOIA

Paris (75)

www.sekoia.fr

Freddy MILESI

SERENEO

Clamart (92)

www.sereneo.com

Frédéric GODEFROY

SERIOUS FACTORY

Suresnes (92)

www.seriousfactory.com

William PERES

SERVICES IT

Marseille (13)

www.services-it.fr

Olivier BELLANTONIO

SI WEB

Aix-en-Provence (13)

www.siweb.fr

Antoine MOLINARI

SIDETRADE

Boulogne-Billancourt (92)

www.sidetrade.com

Olivier NOVASQUE

SITACI

Basse-Goulaine (44)

www.sitaci.fr

Antoine IMHOFF

SLIMPAY

Paris (75)

www.slimpay.com

Jérôme TRAISNEL

SMARTVISITE

Hérouville-Saint-Clair (14)

www.smartvisite.com

Thomas FINDEIS

SMILE

Asnières-sur-Seine (92)

www.smile.fr

Marc PALAZON

SOCIALSHAKER

Paris (75)

www.socialshaker.com

Antoine SPADONI

SOFTYLAB

Clisson (44)

www.softylab.com

Bertrand Le MOAL
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SOGILIS

Grenoble (38)

www.sogilis.com

Christophe BAILLON

SOMETHING ELSE

Clermont-Ferrand (63)

www.somethingelsesolutions.com

Laurence LAJOU

SSL247

Roubaix (59)

www.SSL247.fr

Benjamin TACK

STARTX

Nanterre (92)

www.startx.fr

Maxime GAILLARD

SUPRALOG

Antibes (06)

www.supralog.com

Philippe SALVAN

SYD CONSEIL

Saint-Herblain (44)

www.syd.fr

Yann TRICHARD

SYLOB

Cambon d'Albi (81)

www.sylob.com

Sylvie CASTRES-SALVAN

SYMBIOSE INFORMATIQUE

Lannion (22)

www.symbiose.fr

Laurent CONGARD

SYNOLIA

Lyon (69)

www.synolia.com

Pascal BRUNEL

SYNOX GROUP

Toulouse (31)

www.synox-group.com

Emmanuel MOUTON

SYNTHES'3D

Aix-en-Provence (13)

www.synthes3d.com

Vivien POUJADE

SYSTONIC

Pessac (33)

www.systonic.fr

Hervé BERTHOU

TAGEOS

Montpellier (34)

www.tageos.fr

Matthieu PICON

TALENTSOFT

Boulogne-Billancourt (92)

www.talentsoft.com

Jean-Stéphane ARCIS

TECHFORM

Labège (31)

www.techform.fr

Charles BENSOUSSAN

TEKLYNX NEWCO

Auch (32)

www.teklynx-int.com

Thierry MAUGER

THEMIS CONCEPTION INFORMATIQUE

Strasbourg (67)

www.gedia.fr

Michel HECK

THEODO

Paris (75)

www.theodo.fr

Benoit CHARLES-LAVAUZELLE

TOUCH & SELL

Issy-les-Moulineaux (92)

www.touch-sell.com

Yann LE QUINIO

TRANQUIL IT SYSTEMS

Saint-Sébastien-sur-Loire (44)

www.tranquil.it

Vincent CARDON

TRF RETAIL

Nimes (30)

www.trfretail.com

Jean-Mickaël GAY

TV PAINT DEVELOPPEMENT

Metz (57)

www.tvpaint.com

Patrick ADAM

TYMATE

Lille (59)

www.tymate.com

Marc-Antoine NAVREZ

ULLINK

Paris (75)

www.ullink.com

Bertrand SCIARD

UMANIT

Nantes (44)

www.umanit.fr

Laurent CHEVREUIL

URBANS

Vannes (56)

www.urbans.fr

Xavier AUDRUN

VALIANTYS

Toulouse (31)

www.valiantys.com

François DUSSURGET

VALPOLIS

Logelheim (68)

www.valpolis.fr

Damien VALDAN

VENATHEC

Vandœuvre-lès-Nancy (54)

www.venathec.com

Patrice CORNU

40

Société

Ville

Site Web

Dirigeant

VERBATIM ANALYSIS

Paris (75)

-

Dimitri TCHERNIAK

VERSUSMIND

Nancy (54)

www.versusmind.eu

Benoît KOCH

VISEO

Boulogne-Billancourt (92)

www.viseo.com

Olivier DHONTE

VISIATIV

Charbonnières-les-Bains (69)

www.visiativ.com

Laurent FIARD

VODECLIC

Levallois-Perret (92)

www.vodeclic.com

Xavier SILLON

VULOG

Nice (06)

www.vulog.com

Georges GALLAIS

WAM-REFERENCEMENT

Lyon (69)

www.wam-referencement.fr

David EICHHOLTZER

WANPULSE

Granville (50)

www.wan-pulse.com

Laurent TEXIER

WEB100T

Mérignac (33)

www.web100t.fr

Frédéric GRAVEREAUX

WEBHELP

Paris (75)

www.webhelp.com

Olivier DUHA

WIDMEE

Gradignan (33)

www.widmee.com

Frédéric BOY

WISEMBLY

Paris (75)

www.wisembly.com

Romain DAVID

WIZEOO

Marcq-en-Barœul (59)

www.wizeoo.fr

Daniel LANGRAND

WIZTIVI

Carquefou (44)

www.wiztivi.com

Eric BIBOLLET

ZENIKA

Paris (75)

www.zenika.com

Carl AZOURY
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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
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.
In Extenso, membre de Deloitte, est un acteur majeur de
l’expertise comptable en France.
Avec un réseau de 4 500 collaborateurs et 220 agences
réparties sur tout le territoire, In Extenso propose aux chefs
d’entreprises, artisans, commerçants, professions libérales
et responsables d’associations un service professionnel
complet, privilégiant la proximité, l’écoute et la proactivité.
Fortement ancré dans le tissu économique français, In
Extenso est l’interlocuteur privilégié de 90 000 clients
appartenant à tous les secteurs d’activité.
Deloitte, partenaire privilégié des sociétés cotées sur Alternext et EnterNext
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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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 ;
• 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.

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 ParisTech ou Systematic,
et dans le cadre d’événements tels que Start West et
France Biotech, 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 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.
Enfin, Deloitte a également noué des partenariats avec
les organisations d’entrepreneurs les plus dynamiques.
Parmi nos partenaires
• Alsace BioValley
• Altanpole
• Angers Frenchtech
• Aquitaine Développement
Innovation
• Cité de l’Objet Connecté
• CroissancePlus
• Digital Place
• Euratechnologies
• France Angels
• France Biotech
• France IT
• Incubateur Midi-Pyrénées

• Images & Réseaux
• La French Tech Rennes
• LMI Innovation
• Lorraine Inside
• Nantes Tech
• Netexplo
• Numelink
• Pôle Régional Numérique
• Réseau Entreprendre
• Systematic
• Télécom ParisTech

Le Groupe Deloitte en France
La firme française a enregistré pour l’exercice 2014-2015
un chiffre d’affaires de 1,05 Md€ et compte 9 400
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, 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.
Afin d’assurer la proximité de service à ses clients, Deloitte
dispose d’une forte implantation en régions où nos
bureaux figurent, avec le réseau In Extenso, localement
parmi les leaders de la profession à Albi, Bordeaux,
Cannes, Cognac, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Monaco,
Montpellier, Nancy, Nantes, Paris, Perpignan, Rennes,
Rouen, Strasbourg, Toulouse et Tours, mais également
dans plus de 210 villes.
Deloitte se caractérise ainsi par l’importance de sa
présence aussi bien auprès des sociétés cotées que de
plusieurs dizaines de milliers d’entreprises moyennes à très
petites, assurant à nos équipes une parfaite connaissance
de la diversité du marché économique français.
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Des publications métiers
qui témoignent de notre expertise
Retrouvez l'intégralité
des études de Deloitte
sur www.deloitte.fr

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 Sciences de la vie
MedTech comme instrument
de mobilisation pour les soins
de santé mobile (mHealth)

Cyber-risques dans le monde
de l’internet des objets

TMT Predictions 2016
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 Technologies,
Médias et Télécommunications.
Chaque année, ces publications donnent lieu à des
conférences destinées aux dirigeants d’entreprises. Pour les
« TMT Predictions 2016 », une première conférence aura
lieu à Paris le 2 février 2016 et d’autres suivront en régions
du 2 au 10 février.
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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, y compris
l’accompagnement à l’international. 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.

Développé et commercialisé par Intuit, entreprise fondée en
1983 et comptant plus de 8 000 employés, QuickBooks est le
logiciel de gestion en ligne numéro un dans le monde. Fiable et
facile à utiliser, il simplifie la gestion de la comptabilité pour les
entrepreneurs tout en facilitant la collaboration avec leurs experts
comptables. Accès en ligne, tableaux de bords clairs et intuitifs,
outils de facturation, rapprochement bancaire automatisé, suivi
de la TVA et des flux de trésorerie sont autant de fonctionnalités
appréciées des entrepreneurs et de leurs experts comptables.
www.intuit.com

www.caisse-epargne.fr

EnterNext est une filiale du groupe Euronext dédiée
à la promotion et au développement de ses marchés
boursiers propres aux PME-ETI. Véritable place de marché
paneuropéenne, EnterNext concentre l’ensemble des actions
menées par le Groupe Euronext en faveur des entreprises dont
la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d’euros
et couvre les sociétés cotées sur les compartiments B et C de
ses marchés réglementés européens ainsi que sur Alternext,
le marché organisé sur mesure pour les PME-ETI. EnterNext a
pour but de contribuer activement à l’accès des PME-ETI aux
marchés financiers pour leur financement et leur croissance,
que ce soit à l’échelle régionale, nationale et paneuropéenne.
www.enternext.fr

Michael Page, sélection et approche directe de cadres
confirmés
Présent en France depuis 1986, Michael Page recrute des
cadres confirmés en CDD et CDI grâce à l’expertise de 150
consultants répartis au sein de 17 divisions spécialisées et de 9
bureaux à travers la France, à Paris et en régions.
Michael Page, une entité de PageGroup
Créé il y a 35 ans et coté à la bourse de Londres depuis avril
2001, PageGroup (Michael Page International Plc) compte
aujourd’hui 153 bureaux répartis dans 35 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 travers les marques suivantes :
Page Executive, un des leaders de la chasse de têtes, Michael
Page, Michael Page Interim Management pour des missions
d’interim management ou de management de transition
et Page Personnel pour les cadres 1er niveau, techniciens et
employés qualifiés pour des missions d’intérim, des CDD et CDI.
www.michaelpage.fr
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Orange
Digital
Ventures
Orange Digital Ventures finance le développement des
startups qui transforment les secteurs des communications
et du numérique. Orange Digital Ventures est un véhicule
entièrement dédié au financement de l’innovation via des
prises de participation minoritaire.
Orange Digital Ventures se positionne en catalyseur de
croissance en accompagnant les startups dans leur projet
d’expansion globale. Au-delà d’un support financier,
les startups ont la possibilité de s’appuyer sur les actifs
technologiques d’Orange et son réseau de plus de 240 millions
de clients dans plus de 30 pays, afin de trouver des leviers
additionnels de croissance. Les entrepreneurs accompagnés
bénéficient également d’un accès privilégié aux experts et
décideurs d’Orange.
Ce dispositif vient renforcer les initiatives existantes d’Orange
en matière d’open innovation comme les accélérateurs
Orange Fab (Paris, San Francisco, Madrid, Varsovie, Tel Aviv,
Amman, Tokyo, Séoul, Taïpei, Abidjan), permettant ainsi
d’accompagner les jeunes entreprises dans toutes les phases
de leur développement.
www.orange.com/fr/Innovation/Orange-Digital-Ventures

Premier réseau français des entrepreneurs de croissance créée
en 1997 et présidé par Stanislas de Bentzmann, CroissancePlus
se veut force de propositions et d’influence auprès des
pouvoirs publics et leaders d’opinion pour favoriser la création
d’entreprises et d’emplois en France. CroissancePlus est
également un lieu convivial d’échanges et de rencontres.

Avec plus de 150 000 clients dans le monde, Salesforce est le
leader mondial du cloud computing d’entreprise et du CRM.
Salesforce capitalise sur les dernières technologies en matière
de réseaux sociaux, mobilité, analyse des Big Data, d’objets
connectés et de cloud computing pour repositionner le client
au centre de ses activités et permettre aux organisations de
connecter les clients, les partenaires, les employés et même
les produits entre eux. La société a été créée en 1999 à San
Francisco aux Etats-Unis avec l’idée de rendre les technologies
aussi accessibles et simples au monde professionnel qu’au
grand public.
www.salesforce.com/fr

Girls in Tech Paris est la branche française du réseau
international fondé à San Francisco en 2007 par Adriana
Gascoigne. Avec plus de 7 500 membres internationaux, Girls
in Tech se retrouve dans une multitude de pays, dont l’Inde, le
Brésil, la Grèce, la Chine et bientôt l’Italie et la Finlande.
La mission du groupe français, lancé en mai 2010 par Mounia
Rkha et Roxanne Varza, est notamment de mettre en valeur les
femmes et les parcours dans la technologie afin d’encourager
la mixité dans un milieu traditionnellement masculin. Notre
objectif est de favoriser la mixité, nous ne fermons aucun de
nos événements à la participation des hommes !
www.gitparis.com

www.croissanceplus.com
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Les partenaires
en régions
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. Alsace BioValley est
également l’un des 3 pôles de compétitivité
“santé”, à dimension mondiale, labellisés
par l’Etat français en 2005 pour soutenir
l’innovation d’excellence en France.
www.alsace-biovalley.com

L’association Alsace Business Angels a pour
mission de faire se rencontrer des porteurs
de projets alsaciens ayant des projets à
fort potentiel de croissance et des Business
Angels pouvant les aider à développer
leur activité. Elle a pour activité la
promotion des business angels en Alsace,
la détection de projets à fort potentiel
de développement, le recrutement de
business angels, l’analyse de projets,
l’organisation de rencontres investisseurs/
porteurs de projets, la formation des
porteurs de projets et des business angels.
Elle intervient également dans les projets
alsaciens de tout secteur d’activité.
Aujourd’hui l’Association compte plus de
50 membres et les objectifs initialement
prévus de présenter 100 projets en 5 ans
ont été dépassés.
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C’est ainsi que depuis 2008, plus de
150 dossiers ont déjà été étudiés, lors
d’assemblées plénières réunissant ses
membres.
www.alsacebusinessangels.com

Enterprise Europe Network est le plus
grand réseau d’informations et de conseils
aux entreprises de l’Union européenne sur
des questions concernant l’Europe.
Créé et cofinancé par la Commission
européenne, ce réseau accompagne les
entreprises dans leurs projets d’innovation,
les aide à accéder à de nouveaux marchés,
à trouver de nouveaux partenaires,
les conseille sur les réglementations
communautaires et les politiques mises en
place au sein de l’Union européenne.
Enterprise Europe Network comprend
près de 600 organisations partenaires et
4 500 experts professionnels dans plus
de 60 pays, assurant la promotion de la
compétitivité et de l’innovation au niveau
local, en Europe et au-delà.”
www.een.ec.europa.eu

Cœur de vie du bassin rhénan et de l’Alsace
– première région exportatrice de France
par habitant –, riche d’un territoire de 28
communes, Strasbourg occupe une position
stratégique, entre France et Allemagne,
à l’épicentre de l’Europe. Sa dynamique
de croissance s’appuie sur trois leviers :
une économie tournée vers l’innovation,
une université de très haut niveau en lien
avec les entreprises et une offre d’accueil
immobilière complète. Le classement Ernst
& Young de 2013 sur les « Investissements
Directs Etrangers » classait Strasbourg à la
3e place française en termes d’attractivité.
Strasbourg mise sur les activités innovantes

pour rester à la pointe. La métropole a
identifié les quatre secteurs clés qui sont
autant de leviers de croissance pour les
dix prochaines années : les technologies
médicales et les thérapies nouvelles, les
mobilités innovantes, le tertiaire supérieur
international et les activités créatives.
Chiffres-clés :
• 80 % du marché européen concentré
dans un rayon de 500 kilomètres autour
de Strasbourg
• 1ère région exportatrice par habitant
• 1ère région pour les emplois créés par les
investissements étrangers
• 2e ville française en termes de
télécommunications
• L’Université de Strasbourg au 87e rang
du classement de Shanghai en 2015 (en
progression de 8 places)
• 3 Prix Nobel
www.strasbourg.eu

Société anonyme à capitaux 100 % publics,
Le Groupe La Poste est organisé en cinq
branches : Services-Courrier-Colis, La
Banque Postale, Réseau La Poste, GeoPost,
Numérique. Le Groupe est présent dans plus
de 40 pays sur 4 continents. Chaque jour,
les 17 000 points de contact de La Poste,
soit le 1er réseau commercial de proximité
de France, accueillent 1,7 million de clients.
La Poste distribue 23,5 milliards d’objets
par an dans le monde (lettres, imprimés
publicitaires et colis), 6 jours par semaine. Le
Groupe La Poste, dans son plan stratégique
« La Poste 2020 : Conquérir l’avenir »
s’est donné pour objectif d’accélérer le
développement de ses cinq branches et de
conquérir de nouveaux territoires. La Poste
met le facteur humain et la confiance au
cœur de la relation avec ses clients. Grâce
à la convergence de ses réseaux physiques
et numériques, présente pour tous, partout
et tous les jours,

elle accompagne ses clients pour leur
simplifier l’avenir.
Le Groupe La Poste se place aux côtés
de tous les professionnels du commerce
connecté. Solutions de web marketing,
de moyens de paiement, d’e-logistique,
de distribution, de livraison, de création
de sites ou encore de délégation
e-commerce... Depuis toujours, Le Groupe
La Poste est un acteur incontournable du
commerce en ligne, présent sur l’ensemble
de la chaîne de valeur au travers de ses
nombreux savoir-faire et différentes
branches et filiales.
La Poste Alsace est un partenaire de la
French Tech Alsace.
www.laposte.fr

Lorraine Inside se positionne comme le
réseau lorrain de la nouvelle génération
d’entrepreneurs à potentiel de croissance.
Sa genèse est celle de quelques dirigeants
s’étant côtoyés, dès 2010, lors de leur
levée de fonds aux côtés de CCI O2Bilan
Lorraine (CCI 54). Venus des quatre
départements lorrains, aux métiers très
hétéroclites (biotechnologies, web,
ingénierie …) ces dirigeants sont souvent
friands d’innovation, d’exportation, de
partenariats stratégiques et d’equity.
Surtout, ils ont des ambitions et aiment
s’enrichir de leurs différences.
Fiers de leur région et de ses potentialités,
et délibérément volontaristes, ils se
rencontrent pour échanger bonnes
nouvelles et difficultés, et surtout
bénéficier du partage d’expérience des
entrepreneurs ”successfull” de la région,
qui prennent plaisir à venir ”mentorer”
cette équipe.
www.lorraine-inside.com

Grand Rhône-Alpes et Méditerranée

ACG Management, société de gestion
indépendante, se spécialise depuis plus
de 15 ans dans le financement en fonds
propres des PME françaises non cotées.
S’appuyant sur ses implantations en
régions, et des équipes d’investissement
locales et pluridisciplinaires, la société
intervient sur des secteurs variés et
porteurs avec pour vocation de faire
émerger les champions de demain.
ACG Management a accompagné à ce jour
plus de 300 entreprises et leurs dirigeants
partout en France, en outre-mer et autour
du bassin méditerranéen et à tous les
stades de leur développement (amorçage,
capital innovation, capital développement
et transmission). Les investissements
sont réalisés à travers une large gamme
de véhicules d’investissement gérés ou
conseillés comprenant des fonds grand
public (FCPI, FIP), des mandats et des fonds
destinés aux investisseurs professionnels.
ACG Management est membre d’ACG
Group, acteur indépendant de premier
plan du Capital Investissement en Europe.
ACG Management, c’est un
positionnement unique combinant
indépendance, proximité, innovation et
performance avec (au 30/06/2015) :
• 747 M€ de fonds levés, gérés ou
conseillés depuis l’origine
• 40 000 investisseurs particuliers
• 302 entreprises financées
• 58 véhicules de capital investissement
• Une équipe pluridisciplinaire de 40
collaborateurs, dont 19 professionnels
dédiés à l’investissement basés à Paris,
Marseille, Ajaccio et Saint-Denis de la
Réunion
• 6 premiers fonds déjà liquidés, tous
positifs*

* Les performances passées ne présagent
pas des performances futures.
www.acg-management.fr

Taj est l’un des premiers cabinets d’avocats
d’affaires français, spécialisé en stratégies
fiscales et juridiques nationales et
internationales. Il compte aujourd’hui 455
professionnels parmi lesquels 55 Associés,
basés à Paris, Lyon, Bordeaux, Lille et
Marseille. Ses expertises les plus réputées
couvrent la fiscalité internationale et les
prix de transfert, la fiscalité de l’innovation,
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 30 000 fiscalistes de Deloitte
situés dans 150 pays.
Pour en savoir plus, www.taj.fr ou www.
taj-strategie.fr

Grand Rhône-Alpes

Lyon Pôle Bourse a été créée par Lyon
Place Financière et Tertiaire afin d’apporter
une réponse régionale et de proximité sur
les problématiques liées à la Bourse, et
d’être un relais d’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 plus
d’une centaine d’entreprises cotées sur les
marchés d’Euronext et d’Alternext.
www.lyon-finance.org

Ile-de-France

Apollo est une société de courtage en
assurances, spécialiste reconnu en France
pour les secteurs d’activités suivants :
• Nouvelles technologies de
l’information : éditeurs de logiciels,
services internet, télécom & réseaux,
intégrateurs et services IT, hébergeurs…
• Hautes technologies industrielles :
industriels, ingénierie et bureaux d’études
techniques dans les domaines de
l’électronique, aéronautique, nucléaire,
médical, défense, cleantech, robotique,
semi-conducteurs...
• Santé / Sciences du Vivant : Biotech,
Pharma y compris essais cliniques, CRO,
dispositifs médicaux implantables ou non,
HIT…
L’expertise d’Apollo sur ces « métiers » lui a
notamment permis d’élaborer des gammes
de contrats d’assurance de responsabilité
civile couvrant les risques spécifiques de
ces secteurs d’activité, sécurisant ainsi
financièrement les activités des entreprises
de ces secteurs.
Apollo accompagne à ce jour le
développement (en France et à
l’international) de plus de 600 sociétés
innovantes : start-up, PME, ETI.
www.apollocourtage.com

France Biotech est l’association française
des entreprises de biotechnologie et
de leurs partenaires. Sa mission est de
contribuer à hisser l’industrie française
des biotechnologies au rang de leader en
Europe. France Biotech est un moteur de
changement qui agit auprès des pouvoirs
publics, des organisations économiques,
de la recherche académique, des media
et de la communauté des investisseurs
notamment, pour favoriser l’émergence
de la biotechnologie comme industrie
de pointe prioritaire, et améliorer
l’environnement économique, juridique,
réglementaire et managérial de ces
entreprises. Aujourd’hui France Biotech
est présidée par Pierre-Olivier GOINEAU
depuis 2014 qui a été Directeur Général et
Co-fondateur d’Erytech Pharma jusqu’en
janvier 2015. France Biotech compte
plus de 200 membres et un conseil
d’administration de 20 entrepreneurs.
www.france-biotech.org

Au cœur des infrastructures du numérique
et des métiers du logiciel, le Pôle de
compétitivité mondial Systematic ParisRegion fédère en Ile-de-France plus de
800 acteurs d’un écosystème d’excellence
pour accélérer l’innovation et la croissance
des entreprises : industriels, PME
innovantes, jeunes pousses, scientifiques et
académiques à la croisée de huit marchés
technologiques : Transports, Energie,
Télécoms, Sécurité, Santé, Ville Intelligente,
Systèmes d’Informations et Usine du Futur
et de deux domaines technologiques :
Logiciel Libre et Systèmes Complexes.
Systematic Paris-Region coordonne toute
une communauté pour encourager
l’innovation collaborative avec, à ce jour,

Technology Fast 50 Palmarès 2015 49

plus de 500 projets de R&D représentant
un effort d’investissement global en R&D
de plus de 2.6 milliards d’euros et un
soutien cumulé de près de 950 millions
d’euros provenant de l’Etat, des agences
ANR, EUREKA, FEDER, bpifrance et des
collectivités territoriales.
Systematic Paris-Region anime et
développe également l’écosystème de
croissance des 500 PME et leurs 40 000
emplois et dirigeants de la filière sur toute
la chaine de valeur (financement, stratégie,
marketing, business, développement
des talents et international). Par ailleurs,
il détecte et stimule l’émergence des
champions en vue de leur passage en
« Entreprises de Taille Intermédiaire ».
En matière d’attractivité, Systematic ParisRégion promeut la région Ile-de-France
et les membres du pôle et de la filière en
France et à l’international afin d’attirer les
compétences et entreprises, d’encourager
et soutenir les actions exportatrices et
d’insérer le Pôle et ses acteurs dans la
dynamique régionale, européenne et
mondial avec les autres acteurs.
En savoir + www.systematic-parisregion.org
Suivez-nous sur Twitter @Pole_
SYSTEMATIC | LinkedIn

Méditerranée

Le Pôle Bourse de la CEFIM Communauté Economique et Financière
Méditerranéenne - a été créé fin 2009 avec
le soutien d’Euronext afin d’apporter une
réponse régionale et de proximité sur les
problématiques liées à la Bourse pour les
régions PACA et Languedoc-Roussillon.
Aujourd’hui son partenaire est EnterNext,
la filiale d’Euronext dédiée aux PME-ETI.
CEFIM Pôle Bourse s’attache à être un
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soutien fort aux émetteurs implantés dans
ces régions et à promouvoir le marché
financier comme levier de développement
auprès des PME régionales mais également
des intermédiaires, institutions financières
et médias.
Ainsi dans un réseau de compétences de
proximité dense, les chefs d’entreprises
peuvent confronter leur vision du marché.
Pour favoriser les partages d’expériences
autour de la bourse un « club de sociétés
cotées » a été constitué et est un véritable
lieu d’échanges entre dirigeants. Des
conférences et ateliers thématiques de
formation sont proposés périodiquement
aux chefs d’entreprise et à leurs
collaborateurs.
CEFIM Pôle Bourse favorise également
l’information financière par la mise
en place de réunions de présentation
de sociétés cotées à destination des
investisseurs et du grand public en
s’adossant notamment à la F2IC,
Fédération des Investisseurs Individuels et
des Clubs d’Investissement, ou d’autres
organismes.
Il est co-organisateur de l’Université des
Sociétés Cotées dont l’édition 2015 s’est
tenue à Madrid.
Le Pôle Bourse est un des 5 pôles de la
CEFIM – Communauté Economique et
Financière Méditerranéenne - qui sont :
• Pôle Bourse
• Pôle Amorçage/Développement/
Transmission
• Pôle Droit et Gouvernance
• Pôle Fiscal, Patrimonial et Immobilier
• Pôle Financement et Trésorerie
La CEFIM est membre du réseau des places
financières françaises.
www.cefim.org

innovation • croissance

Etude et conseil en management
stratégique de l’innovation

In Extenso Innovation Croissance est
spécialisé dans l’étude
et le conseil en management stratégique
de l’innovation.
Depuis plus de 10 ans, nous aidons
les entrepreneurs à s’approprier la
valeur économique issue des processus
d’innovation et à la transformer en
avantage concurrentiel durable.
Nous vous apportons nos compétences et
expertises en marketing de l’innovation,
financement, études sectorielles, évaluation
de politiques publiques.
De plus, nous intervenons dans les
secteurs clés en matière d’Innovation :
aéronautique, chimie, énergie/
environnement, santé / cosmétique,
agroalimentaire, numérique.
Nos interventions sont personnalisées,
rigoureuses, pragmatiques et réalisées dans
les règles les plus strictes de confidentialité.
www.inextenso-innovation.fr/

Nord

Lieu de convergence des acteurs des
projets et des innovations, le pôle
d’excellence EuraTechnologies est
développé autour d’un bâtiment central, Le
Blan-Lafont, pensé pour les entreprises de
la filière TIC.
De la start-up à l’entreprise internationale,
EuraTechnologies s’est spécialisée dans
4 secteurs d’activités : 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, 1500 emplois et

plus de 70 métiers complémentaires ce qui
permet une offre technologique des plus
complètes.
L’innovation d’EuraTechnologies repose
également sur son écosystème qui
regroupe au sein d’un même complexe la
recherche (transfert de technologies), la
formation et l’entrepreneuriat. L’entreprise
est donc au plus près des compétences
et des technologies nécessaires à son
développement.
EuraTechnologies s’attache à développer
des partenariats prestigieux dans
différentes zones attractives du monde
afin d’accompagner le développement
international des entreprises (Stanford
University, Silicon Valley, Dubaï,
Shanghaï…).
www.euratechnologies.fr

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

LMI INNOVATION, le financeur des
créateurs d’entreprises innovantes dans le
Nord-Pas-de-Calais
LMI INNOVATION, membre de Initiative
France, est une association loi 1901
créée en 1983 par la CCI Grand Lille. Cet
organisme a pour objectif de financer et
d’accompagner les porteurs de projets
de création d’entreprises innovantes sur
l’ensemble de la Région Nord-Pas-de-Calais.

LMI INNOVATION : l’humain au cœur de
notre métier !
LMI INNOVATION accorde une place
centrale à l’humain et plus particulièrement
au créateur lui-même. Nous pensons qu’il
est primordial pour un chef d’entreprise
d’être entouré et soutenu dans les
différentes étapes du développement
de son entreprise. C’est pourquoi, LMI
INNOVATION veille chaque jour à conserver
un lien privilégié avec ses lauréats pour qu’ils
puissent franchir les étapes qui mèneront à
la réussite de leur projet.
Initiative France : 1er réseau de
financement et d’accompagnement de la
création d’entreprise en France
LMI INNOVATION est une plateforme
d’initiative locale rattachée au réseau
Initiative France. Crée en 1985, cet
organisme compte aujourd’hui 238
plateformes réparties dans toute la France.
En 2011, l’ensemble de ces associations
locales indépendantes a financé plus de 15
930 créations et reprises d’entreprises.
Ces financements ont permis de générer
35 367 emplois sur la première année et
14 200 bénévoles ont été mobilisés.
www.Imi-innovation-création.fr

PICOM a été labélisé 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 de 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
faire 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.fr

L'ambition numérique

Les acteurs du numérique dans la région
Nord-Pas-de-Calais ont choisi d’agir de
concert, de s’appuyer sur le pôle pour
renforcer la reconnaissance régionales,
nationale et internationale d’un véritable
pôle d’excellence numérique tout en
continuant de répondre aux attentes de
leurs adhérents.
Nos objectifs sont :
• de favoriser la création d’emplois,
de valeurs et de richesses,
• de valoriser le savoir-faire local,
• de développer la veille et l’intelligence
économique,
• de favoriser la recherche et le
développement,
• de créer un réseau de lobbying.
Nos axes de développement
économique sont :
• de favoriser la création d’emplois,
de valeurs et de richesses,
• de favoriser les consortiums d’entreprises
pour répondre ensemble aux appels
d’offres,
• d’intensifier la présence des entreprises
sur les marchés nationaux et

internationaux.
Nos axes de développement Recherche
et Développement :
• un relais auprès des acteurs de
l’innovation comme L’Anvar Oseo dans
la région,
• développer le rapprochement entre les
laboratoires de recherche en région et les
PME du pôle,
• mobiliser des financements stratégiques
adaptés aux innovations de la filière.
Nos axes de développement veille et
stratégie sont :
• de participer aux différents groupes des
observations économiques de la filière,
• de recourir à l’intelligence économique et
stratégique pour soutenir les entreprises
face aux marchés.
Nos axes de développement en gestion
prévisionnelle des emplois et compétences
sont le conseil et l’orientation auprès des
institutions, des universités et des grandes
écoles.
www.prn.asso.fr/blog

Notre force, c’est l’accompagnement des
nouveaux entrepreneurs. Notre mission est
de contribuer à la réussite de nouveaux
entrepreneurs significativement créateurs
d’emplois et de richesses.
Le cœur de métier de Réseau
Entreprendre, c’est :
• l’accompagnement par des chefs
d’entreprise.
L’engagement de ces chefs d’entreprise
au sein de Réseau Entreprendre
est alimenté par leur passion de
l’entrepreneuriat et leur envie de la
transmettre à de nouveaux entrepreneurs
dans un esprit de citoyenneté
économique. Ainsi, les membres donnent
bénévolement de leurs temps pour
étudier les projets, participer aux comités

d’engagement, accompagner des
lauréats et animer leur association… Ce
qui représente plus de 70 000 heures de
bénévolat par an.
• un financement sous forme de prêts
d’honneur, particulièrement intéressants
pour leur effet de levier sur les autres
financements, notamment bancaires.
Les chefs d’entreprise de Réseau
Entreprendre accompagnent les créateurs
et repreneurs d’entreprises à potentiel.
L’accompagnement de Réseau
Entreprendre s’adresse aux créateurs
et repreneurs qui, par l’ambition qu’ils
portent, leur potentiel entrepreneurial, leur
métier et le marché auquel ils s’adressent,
sont susceptibles de faire de leur
entreprise, une PME apte à se développer.
Pour bénéficier de l’accompagnement
par un chef d’entreprise de Réseau
Entreprendre, le nouvel entrepreneur doit
répondre à un certain nombre de critères de
sélection pour devenir Lauréat.
Etre au plus près des entrepreneurs en
région.
Cette offre d’accompagnement est mise en
œuvre au plus près des territoires. Réseau
Entreprendre fédère des associations
locales de chefs d’entreprise soucieux de
contribuer à la création et la reprise de
PME à fort potentiel.
www.reseau-entreprendre.org

Ouest

Technopole du bassin économique de
Nantes Atlantique, pilote, copilote, et/
ou partenaire de plusieurs Pôles de
compétitivité, ATLANPOLE structure et
anime un écosystème d’innovation autour
de la métropole d’équilibre de la Région
des Pays de la Loire.
Dotée d’un Centre Européen d’Entreprises
et d’Innovation et d’un Incubateur
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labellisé par le Ministère de la Recherche,
ATLANPOLE favorise l’émergence, la
création et le développement d’entreprises
innovantes en s’appuyant d’une part sur
une équipe professionnelle et des moyens
adaptés, d’autre part sur un réseau de
compétences diversifié et une capacité
à mobiliser des ressources externes
appropriées.
Membre du réseau national de l’Innovation
(Retis), du réseau européen (EBN) et du
réseau mondial des technopoles, parcs
scientifiques, incubateurs et écosystèmes
d’innovation (IASP), ATLANPOLE est
certifiée ISO 9001 sur l’ensemble de ses 3
métiers :
• Animation et mise en réseau des
compétences
• Ingénierie de projets innovants
individuels et collaboratifs
• Marketing international
www.atlanpole.fr

Située à Angers et inaugurée en juin 2015
par le Président de la République, la Cité
de l’objet connecté est une usine d’un
nouveau genre : un accélérateur industriel
qui répond aux besoins de rapidité de
développement des entreprises innovantes.
Son concept a été imaginé dans un esprit
« start-up » par l’un des chefs de file de
la French Tech Eric Carreel, le patron de
Withings. Et ceci, en étroite collaboration
avec le groupe d’électronique angevin
Eolane (3 500 salariés dans le monde).
La grande nouveauté de la Cité de l’objet
connecté est de concentrer sous un même
toit l’ensemble des compétences et des
machines nécessaires à la conception de
ces produits « intelligents » en matière
d’électronique (Hardware et Software),
de plasturgie, de mécanique et de design.
Ainsi accompagnés, les porteurs de projet
transforment en seulement quelques
52

semaines leur bonne idée en un objet prêt à
être produit en série.
www.citedelobjetconnecte.com

Premier électricien mondial, le groupe
EDF rassemble tous les métiers de la
production, du commerce et des réseaux
d’électricité.
En s’appuyant sur l’expertise de ses
équipes, sa R&D et son ingénierie, son
expérience d’exploitant industriel et
l’accompagnement attentif de ses clients,
EDF apporte des solutions compétitives qui
concilient développement économique et
préservation du climat.
Leader de la production Bas Carbone, EDF
se veut être un acteur responsable de la
lutte contre le changement climatique
et porter les enjeux de la performance
énergétique.
Dans un secteur concurrentiel, EDF,
Direction Commerce Ouest a pour
mission la vente d’électricité, de gaz
et de services énergétiques grâce à ses
filiales de spécialité (Dalkia, Citelum,
EDF Energies Nouvelles, EDF Optimal
Solutions, Verdesis, TIRU...) Notre mission
est d’accompagner nos clients dans leurs
projets et dans la valorisation de leurs
compétences au travers des partenariats
qui mettront en lumière leur savoir-faire et
leur performance.
www.edf.fr

Angers appartient désormais au club très
prisé des agglomérations French Tech.
Cette labellisation permet non seulement
aux start-up angevines de bénéficier
des services innovants de la French
Tech, mais offre également au territoire
angevin une reconnaissance pour son
industrie technologique. En effet, Angers

a été clairement désignée comme « LA »
référence nationale de l’Internet des objets
(IoT). Ceci en partie grâce à la présence de
la Cité de l’objet connecté.
Mais au-delà, Angers dispose d’un
écosystème numérique/électronique très
dynamique. On y recense 900 entreprises
pour près de 7 000 emplois. Un chiffre
en croissance continue et une filière qui
s’appuie sur un des réseaux académiques
les plus denses et les plus innovants
de France avec des écoles d’ingénieurs
et des laboratoires universitaires
internationalement reconnus. Grâce
à cela, Angers compte de nombreux
leaders (Eolane, Evolis, Valeo, Bull...), des
entreprises à la pointe de l’innovation
(Creative Eurecom, Afone, Octave...) et des
start-up en pleine expansion (Qowisio, We
Forge, groupe InWest, Physidia...).
www.angersloiremetropole.fr

Images & Réseaux, pôle de compétitivité
à vocation mondial sur la Bretagne et les
Pays de la Loire, accompagne au quotidien
l’innovation numérique en s’appuyant
également sur un réseau fort de partenaires
sur son territoire. Avec un écosystème riche
et varié composé de grands groupes, de
PME, d’académiques et d’associations,
Images & Réseaux contribue à construire les
technologies et usages de demain autour
de 4 grands marchés que sont les territoires
intelligents, la santé numérique, l’éducation
numérique et la maison connectée. Pour
structurer la recherche et les actions, Images
& Réseaux s’appuie sur 6 Domaines d’actions
stratégiques :
• Réseaux et internet des objets
• Big Data et Multimédia
• Sécurité et confiance numérique
• Interactions, Immersions, Réalités mixtes
• Logiciel et ingénierie

• L’utilisateur, producteur collaboratif référent
www.images-et-reseaux.com

Créé en 2003, le Journal des entreprises a
structuré une base de connaissance unique
en France qui irrigue l’ensemble des médias
dont il dispose. Les dirigeants ont besoin
d’une information rapide, documentée et
de qualité permettant de suivre l’actualité
à un rythme choisi tout en se laissant le
temps de l’analyse et de la réflexion. Avec
35 journalistes professionnels spécialistes de
l’économie répartis sur 18 rédactions et 14
éditions, le regard du Journal des entreprises
sur l’écosystème des PME-PMI est une mise
en relief objective de la vie des entreprises
et de leurs dirigeants ainsi qu’un outil de
veille économique sans équivalent tant
pour ses lecteurs et ses auditeurs. Chaque
jour, chaque semaine et chaque mois, le
Journal des entreprises, ses hors-séries, ses
newsletters, ses sites, sa radio numérique
commentent et rendent accessibles aux
lecteurs l’ambition et les succès du monde
économique dans les différentes régions
françaises.
www.lejournaldesentreprises.com

La French Tech Rennes St Malo est
la déclinaison du collectif national La
French Tech, destiné à placer la France
parmi les grandes startup nations
par l’accélération des startups et leur
promotion à l’étranger. Ses valeurs
fédératrices sont le goût d’entreprendre,
l’ambition, l’optimisme et la créativité.
Les spécialités de La French Tech Rennes
St Malo sont la production de contenus
audiovisuels, la cybersécurité, l’e-santé
et la ville intelligente, ainsi que les objets
connectés. Ses missions sont la détection,

l’accélération et l’accompagnement
des startups championnes de demain,
leur internationalisation, et l’aide à la
transformation numérique des entreprises
traditionnelles. A terme, l’ambition est de
faire du territoire un accélérateur de rang
international.
En savoir plus : www.lafrenchtech-rennes.fr
@LaFTRennes

Labellisée par la FrenchTech en 2014,
la métropole nantaise a pour ambition
de devenir l’un des écosystèmes les plus
vibrants, influents et inspirants d’Europe
pour les entrepreneurs du numérique.
Déjà bien identifié en France de par sa
dynamique événementielle et la force de
son écosystème, le tissu numérique Nantais
a permis l’émergence de plusieurs startups
de premier plan : iAdvize, Lengow, MyScript,
EP... Fort de cette dynamique impliquant
les acteurs du numérique, de l’industrie, du
design, de la culture et de l’enseignement
supérieur et de la recherche, la NantesTech
souhaite développer une politique axée
sur la culture numérique au profit de tous,
en particulier pour les entreprises et jeunes
startups de Nantes, avec pour objectif la
création de 10.000 emplois supplémentaires
sur 10 ans.
www.nantestech.com

Soutien direct aux projets d’innovation et de
transformation des entreprises, individuel ou
collectif.
Conformément à sa mission d’intérêt
général, ADI, en co-construction avec le
dirigeant de l’entreprise, procède à des
diagnostics, fait des préconisations et du
pré-conseil sur les actions à conduire dans le
domaine de l’innovation technologique ou
non technologique et de son financement.
• FAIRE ÉMERGER ET CONDUIRE LES
PROJETS FILIÈRES
Identification des filières émergentes,
initiation et soutien aux projets structurants,
intelligence économique, compétences
Industrie / Recherche / Formation,
cartographie des chaînes de valeur, analyse
des modèles économiques et nouveaux
marchés, groupes de travail thématiques…
• ANIMER LES RESEAUX RÉGIONAUX
INNOVEZ EN AQUITAINE / AQUITAINE
INTERCLUSTERING / INVEST IN AQUITAINE /
ENTERPRISE EUROPE NETWORK SUD-OUEST
FRANCE / CRÉATI AQUITAINE
Faire jouer les synergies et les
complémentarités entre les différents
acteurs régionaux de l’accompagnement
des entreprises, du transfert de technologies
ou de l’attractivité, assurer les mises en
relation pour les projets et former les
accompagnateurs, identifier les nouveaux
besoins des entreprises, échanger les bonnes
pratiques…
www.aquitaine-developpementinnovation.com

Sud-Ouest

Aquitaine Développement Innovation, une
agence pour le développement économique
régional
3 MÉTIERS :
• ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION
DES ENTREPRISES

Réunissant des chefs d’entreprise élus par
leurs pairs, la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Toulouse est au service des
entreprises de l’industrie, des services et
du commerce sur le territoire de la HauteGaronne. Véritable maison de l’économie et
des entreprises, elle les représente auprès des
collectivités locales, des services de l’Etat, et

contribue, par sa réflexion et son action, à la
mise en place d’un environnement propice
au développement économique.
La CCI de Toulouse s’implique directement
dans des infrastructures majeures telles que
l’aéroport Toulouse-Blagnac ou le Groupe
Toulouse Business School.
Au quotidien, chaque entreprise peut
compter sur un accompagnement ciblé,
réactif et efficace de la CCI de Toulouse,
quel que soit son stade de développement.
Les différents services, s’appuyant sur des
réseaux d’experts, sont conçus par des
entrepreneurs pour les entrepreneurs.
Ils apportent des réponses concrètes
à l’ensemble des questions micro ou
macroéconomiques auxquelles les sociétés
peuvent être confrontées.
Car c’est sur le terrain, chaque jour, que
se bâtissent l’économie positive et le
dynamisme du territoire.
www.toulouse.cci.fr

DigitalPlace est le cluster d’entreprises
numériques de la Région Midi-Pyrénées.
Il est constitué d’entreprises de toutes
tailles, startup, TMPE, ETI représentatives
de tous les métiers des technologies de
l’information et de la communication.
Son objectif est de développer la filière,
de mettre en œuvre des projets collectifs
pour permettre aux entreprises de se saisir
de l’ensemble des leviers de croissance, et
d’aider ses 170 adhérents à franchir des
caps en matière de taille et d’accès à de
nouveaux marchés.
Les axes stratégiques de DigitalPlace sont :
• L’innovation
• L’accès au financement
• Le développement international
• La mutualisation de moyens
www.digitalplace.fr

La mission de l’Incubateur Midi-Pyrénées, la «
fabrique de start-ups », est de contribuer à la
création d’entreprises innovantes en région.
Il accompagne de nouveaux entrepreneurs
dans la concrétisation de leur projet en
entreprise.
Grâce à un coaching personnalisé,
du mentorat par des entrepreneurs
expérimentés, des workshops, du
financement de prestations externes
(marché, juridique, communication…),
un hébergement en coworking, des mises
en relation avec l’écosystème régional,
l’Incubateur offre un environnement qui
va faciliter la vie des créateurs et accélérer
la mise sur le marché de leurs innovations.
Une fois entrés, les porteurs de projet
ont 12 mois et jusqu’à 50k€ d’avances
remboursables pour élaborer leur business
model, concrétiser leur produit, trouver leur
marché et les financements nécessaires au
développement de l’entreprise.
www.incubateurmipy.fr

Réseau Entreprendre Midi-Pyrénées est une
association de chefs d’entreprise spécialiste
de l’accompagnement entrepreneurial.
Notre vocation : faire réussir chaque créateur
ou repreneur d’entreprise à fort potentiel et
créateur d’emplois.
Comment ? En leur offrant un
accompagnement humain (individuel et
collectif) et financier ; gratuit et dans la
durée ; réalisé par des chefs d’entreprises
expérimentés et en activité.
Notre conviction : « Pour créer des emplois,
créons des employeurs ».
www.reseau-entreprendre-midipyrenees.fr
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A propos de Deloitte
Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit anglais (« private company
limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir
plus sur la structure légale de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consulter www.deloitte.com/about. En France,
Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses
affiliés.
Deloitte fournit des services professionnels dans les domaines de l’audit, de la fiscalité, du consulting et du financial advisory à ses clients des
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