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Une nouvelle fois encore, le Technology Fast 50 fait
rayonner l’optimisme des entrepreneurs qui mettent
l’innovation au cœur de leurs business models.
Cette édition 2016 apporte un vent de fraîcheur,
grâce à des performances impressionnantes en
termes de croissance du chiffre d’affaires, mais aussi
de création d’emplois.
Et pour la première fois, on constate une
décentralisation des meilleurs performers. Même si
l’Ile-de-France reste dans la course, les plus beaux
résultats nous viennent des quatre coins du pays.
Chacune des sept régions a sur son sol des sociétés
en croissance, un signe très positif pour l’avenir.
Nul doute que les résultats des 502 candidats
contribueront au rayonnement de la France à
l’international, en nous permettant d’occuper une
place de choix dans le classement européen du
Technology Fast 500. Ce n’est pas pour rien si,
cette année, nous accueillerons en tant que maître
de cérémonie la remise des prix du Technology Fast
500 EMEA.
Avant même le phénomène start-up, Deloitte avait
pressenti, dans la Silicon Valley, une « disruption »,
une rupture en passe de modifier en profondeur
le paysage économique. Il s’agissait de l’apparition
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de petites structures porteuses chacune d’une
innovation technologique pertinente, et dont
la souplesse et l’audace, plus que la puissance
financière, favorisaient la compétitivité et la
croissance.
Au-delà des performances, nous sommes
aujourd’hui témoins de l’énergie que ces
entrepreneurs déploient pour être le moteur de la
croissance en France.
Pour tous les lauréats, l’innovation est fondamentale.
Quel que soit leur secteur, leur développement est
dopé par une capacité à innover sur la durée. Le
numérique est un monde mobile et évolutif. Mais il
n’y a pas de situation pérenne. Il faut constamment
être innovant et essayer de comprendre comment le
marché et les besoins évoluent, et surtout anticiper
quelle sera la prochaine étape.
C’est avec une grande joie que nous récompensons
les plus belles performances de ces sociétés. Tous les
collaborateurs et associés de Deloitte et In Extenso
s’associent pour féliciter les cinquante lauréats.
Alain Pons
Président de Deloitte
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Avec 16 éditions à son actif en France, le Technology
Fast 50 est devenu le palmarès de référence des
entreprises technologiques de croissance.
Pour la première fois, le nombre de candidats a
dépassé le cap des 500. Ce sont des entreprises des
domaines des nouvelles technologies : IT, FinTech,
MedTech, BioTech, développement durable, médias
et télécoms.
De nouveaux secteurs ont intégré le palmarès,
dont deux significatifs : les fabricants de drones et
des agences digitales « pure player mobile », qui
proposent de la publicité sur terminaux mobiles
intégrant de la vidéo.
Le Technology Fast 50 affiche des chiffres
particulièrement impressionnants chez nos 502
candidats :
•• une répartition géographique équilibrée, avec 80%
d’entreprises régionales et 20% d’entreprises d’Ilede-France ;
•• un chiffre d’affaires 2015 cumulé de 7,6 milliards
d’euros.

Et parmi les 50 lauréats :
•• un taux de croissance moyen de 1 280% entre 2012
et 2015 ;
•• la multiplication par 4 des effectifs en quatre ans.
Les lauréats du Technology Fast 50 sont promis à un
bel avenir : elles continuent de croître, embauchent,
innovent, vont à l’international ou - et c’est un signal
très positif, se font racheter ou se développent ellesmêmes par croissance externe.
Source de créations d’emplois et de valeurs, ces
entrepreneurs sont le fer de lance de la France à
l’international.
Nous sommes heureux de contribuer à la mise en
lumière de ces formidables pépites qui constituent la
croissance d’aujourd’hui et de demain.
Ariane Bucaille et Laurent Halfon
Associés – Responsables du programme
Technology Fast 50 France
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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.
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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.
Qu’est-ce que le palmarès Technology
Fast 500 ?
Le Technology Fast 500 est un programme
mondial annuel qui met en compétition les
candidats de trois zones géographiques
dans le monde : le Fast 500 EMEA (Europe,
Moyen-Orient, Afrique…), l’Asia-Pacific Fast 500
(Asie et Australie), le North America Fast 500
(Canada et Etats-Unis). Chaque année, plus
de 1 000 entreprises y participent. Etre dans
le classement du Technology Fast 500, c’est
s’offrir la possibilité d’assoir sa réputation sur
le marché européen.
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Avec 502 candidats, l’édition 2016 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 2012 et 2015 a été multiplié
par 84,2.
Au niveau international, malgré une conjoncture
économique difficile, les entreprises françaises
surclassent leurs homologues européens, avec 94
entreprises françaises dans le palmarès Fast 500,
dont 19 dans le top 100.
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

Votre entreprise est-elle éligible ?
Le Technology Fast 50 est ouvert à toutes les
sociétés, cotées ou non, satisfaisant aux critères
ci-dessous :
•• soit être propriétaire d’une technologie brevetée,
soit fabriquer ou fournir un produit/service
technologique, soit consacrer une part significative
de son chiffre d’affaires à la R&D ;
•• avoir son siège social en France et ne pas être
contrôlée à plus de 50% par un autre groupe ;
•• avoir une activité centrée sur les technologies ;
•• avoir réalisé un chiffre d’affaires minimum de
50 000 € sur l’exercice fiscal 2012.
En 2016, Deloitte et In Extenso innovent
et remettent trois nouveaux prix
Le trophée « Révélation In Extenso » : décerné à l’entreprise régionale
qui a obtenu un chiffre d’affaires minimum de 100 000€ en 2015. Le
résultat est issu d’un vote parmi les collaborateurs et associés Deloitte
et In Extenso.
Le trophée « Michael Page » : décerné à l’entreprise régionale qui a
recruté le plus de collaborateurs entre 2012 et 2015.
Le trophée « Aerospace & Defense » : décerné à l’entreprise du secteur
Aersopace & Defense ayant eu la croissance la plus importante sur 4 ans.

•• 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
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Classement national
Les 50 premiers
Société

08

Taux de
croissance
sur 4 ans

Ville

Dirigeant

Site Web

8 339%

Lomme (59)

Hervé YAHI

www.horizontalsoftware.com

1

HORIZONTAL SOFTWARE

2

CHAUFFEUR PRIVE

7 020%

Paris (75)

Yan HASCOET

www.chauffeur-prive.com

3

DISPOSABLE LAB

3 039%

Martillac (33)

Jacques DECOEUR

www.disposable-lab.com

4

VALNEVA

2 184%

Lyon (69)

Thomas LINGELBACH, Franck GRIMAUD

www.valneva.com

5

DELAIR-TECH

2 095%

Toulouse (31)

Michael de LAGARDE

www.delair-tech.com

6

CROSSCALL

1 987%

Aix-en-Provence (13)

Cyril VIDAL

www.crosscall.com/fr/

7

ADYOULIKE

1 967%

Paris (75)

Julien VERDIER

www.adyoulike.com

8

OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

1 903%

Nantes (44)

Dominique COSTANTINI

www.ose-immuno.com

9

INTERACTIV-GROUP

1 855%

Perpignan (66)

Boris MALLIE

www.consistent.com

10

ADXPERIENCE

1 797%

Paris (75)

Stéphane PITOUN, Fabrice GUEZ

www.adxperience.com

11

SLIMPAY

1 457%

Paris (75)

Jérôme TRAISNEL

www.slimpay.com

12

GROUPE ALLIANCE

1 324%

Paris (75)

Michael MALKA

www.groupealliance.eu

13

LEMON WAY

1 260%

Montreuil (93)

Damien GUERMONPREZ,
Sébastien BURLET

www.lemonway.com

14

MADGIC

1 253%

Paris (75)

Olivier CHOURAKI

www.madgic.com

15

MYELEFANT

1 203%

Malakoff (92)

Cyril PUGET

www.pro.myelefant.com

16

DIGILOR

1 102%

Heillecourt (54)

Florent GUNDERMANN

www.digilor.fr

17

WISEED

1 094%

Toulouse (31)

Stéphanie SAVEL

www.wiseed.com

18

SQUADATA

1 085%

Lyon (69)

Philippe PELISSIER, Ludovic MUGNIER

www.squadata.net

19

INVENTY

1 062%

Valbonne (65)

David HOUSSEMAND

www.inventy.com

20

PACIFA DECISION

1 009%

Bézannes (51)

Julien PIWOWAR

www.pacifa-decision.com

1 006%

21

CONTENT SQUARE

22

ASTON ITRADE FINANCE

Paris (75)

Jonathan CHERKI

www.contentsquare.com

972%

Nancy (54)

Amaury de LA LANCE

www.astonitf.com

23
24

AB TASTY

929%

Paris (75)

Alix Le MONIES de SAGAZAN

www.abtasty.com.fr

ELEVEN LABS

873%

Paris (75)

Franck MARTY, Michael LALOUM

www.eleven-labs.com

25

TRADELAB

840%

Paris (75)

Yohann DUPASQUIER

www.tradelab.com

Technology Fast 50 |
 Palmarès 2016

Société

Taux de
croissance
sur 4 ans

Ville

Dirigeant

Site Web

26

ADOCIA

825%

Lyon (69)

Gérard SOULA

www.adocia.com

27

ASI INNOVATION

809%

Prunay (51)

Jean-Pierre KOHN

www.asi-innovation.fr/index.php

28

SACEO

786%

Toulouse (31)

Johan BRANCA

www.saceo.fr

29

WIKO

780%

Marseille (13)

Laurent DAHAN

www.wikomobile.com

30

SCALITY

754%

Paris (75)

Jérôme LECAT

www.scality.com

31

NOVACYT

743%

Vélizy-Villacoublay (78)

Graham MULLIS

www.novacyt.com

32

DUALSUN

684%

Marseille (13)

Jérôme MOUTERDE

www.dualsun.fr

33

AMETIX

661%

Levallois-Perret (92)

Vincent KLINGBEIL

www.ametix.com

34

COGNITIC

639%

Toulouse (31)

Claude SAUNAL

www.cognitic.fr

35

THEODO

619%

Paris (75)

Benoît CHARLES-LAVAUZELLE

www.theodo.fr

36

DOLMEN TECHNOLOGIES

606%

Saint-Grégoire (35)

David GODEST

www.dolmen-tech.com/fr

37

SYMBIOSE INFORMATIQUE

603%

Lannion (22)

Laurent CONGARD

www.symbiose.fr

38

LILLYBELLE

590%

Lyon (69)

Georges-Edouard THORIN

www.lillybelle.eu

39

INTENT TECHNOLOGIES

575%

Lille (59)

Benjamin ULRICH

www.intent-technologies.eu

40

AGORIZE

567%

Paris (75)

Charles THOU

www.business.agorize.com

41

BIOSYNEX

544%

Eckbolsheim (67)

Larry ABENSUR

www.biosynex.com

42

FIRALIS

539%

Huningue (68)

Hueseyin FIRAT

www.firalis.com

43

A-VOLUTE

527%

Roubaix (59)

Tuyen PHAM

www.a-volute.com

44

EURAFIBRE

526%

Villeneuve d’Ascq (59)

Maxence ROUSSEAU

www.eurafibre.fr

45

STANIPHARM

518%

Champigneulles (54)

Frantz DESCHAMPS

www.stanipharm.com

46

DIADES MARINE

515%

St-Michel (16)

Olivier LACROUTS

www.diadesmarine.com

47

NÉOSPHÈRES

509%

Paris (75)

Philippe BLOQUET

www.neospheres.eu

48

EXAEGIS

483%

Saint-Cyr-sur-Loire (37)

Laurent BRIZIOU

www.exaegis.com

49

DEVISUBOX

480%

Marseille (13)

Ivan LORNE

www.devisubox.com

50

CIRRUSEO

470%

Paris (75)

Romain HERVÉ

www.cirruseo.com

09

Technology Fast 50 |
 Palmarès 2016

Les lauréats nationaux

Horizontal Software

1er Prix national et Prix Logiciels et Services informatiques
Taux de croissance : 8 339 %

Hervé Yahi
Dirigeant

Dès sa création en 2010, le groupe Horizontal
Software a créé une suite logicielle innovante
en mode Saas et App pour répondre à trois
problématiques clés de gestion du capital humain :
les nouveaux besoins des entreprises, les nouveaux
consommateurs peu familiarisés avec les logiciels, de
nouvelles classes d’utilisateurs ultra-connectés

www.horizontalsoftware.com

Nos facteurs clés de succès sont l’innovation
disruptive, une offre HCM complète,
l’accélération liée à un business model à forte
récurrence de revenu

Chauffeur Privé

2e Prix national et Prix Internet, Médias et Télécoms
Taux de croissance : 7 020 %

Yan Hascoet
Cofondateur, PDG
Othmane Bouhlal
Cofondateur, Directeur
général
Omar Benmoussa
Cofondateur, Directeur
grands comptes
10

Chauffeur Privé est un service de VTC qui permet
de commander directement depuis son téléphone
portable une voiture avec chauffeur. Disponible
à Paris/Ile-de-France, Lyon et sur la Côte d’Azur,
Chauffeur Privé a plus de 12 000 chauffeurs
partenaires à votre service, 24h/24, pour des courses
à partir de 8€ à Paris et 6€ à Lyon.

www.chauffeur-prive.com

Nos facteurs clés de succès : une relation de
proximité avec nos clients et nos chauffeurs,
un produit innovant, la volonté de se
remettre en cause afin d’améliorer encore et
toujours notre service

Technology Fast 50 |
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Disposable Lab

3e Prix national et Prix Biotech et Sciences de la vie
Taux de croissance : 3 039 %

Jacques Decoeur
Dirigeant

Disposable Lab développe divers services auprès
de l’industrie pharmaceutique, basés sur son
expertise de l’utilisation de la technologie de l’usage
unique dans la répartition stérile en production
pharmaceutique.

www.disposable-lab.com

Nos facteurs clés de succès : l’innovation :
réinventer les process, la qualité :
Indispensable en pharmacie, la proximité
client : mise en œuvre aisée de l’innovation

Ces services vont de la stérilisation et
dépyrogénation de flacons à façon pour ses clients
(Pyrofree®), à la préparation d’isolateurs à usage
unique pour la réalisation de lots techniques ou
cliniques en milieu stérile (isolateur « Junior » en
développement), jusqu’à la mise au point de ligne
complète de répartition (activité CMO et licensing),
pour ses clients de l’industrie pharmaceutique
(Biotechs, Majors de l’industrie, ou CHU) en France
et à l’étranger.
Disposable Lab a obtenu son agrément d’établissement
pharmaceutique auprès de l’ANSM et est référencé
auprès de nombreux acteurs de l’industrie après avoir
été audité selon le référentiel GMP.

11
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Prix ETI
Le prix ETI récompense la société ayant réalisé plus de 50 M€ de chiffre d’affaires en 2012

Webhelp
1er Prix ETI

Taux de croissance : 225 %

Frédéric Jousset
Olivier Duha
Cofondateurs

Webhelp est un acteur global de l’externalisation des
processus métiers (BPO), spécialiste de l’expérience
client, de la gestion des paiements, des ventes et des
services marketing à travers les canaux voix, sociaux
et digitaux. Présent dans 26 pays avec plus de 35 000
collaborateurs, notre ambition est d’améliorer
la performance de nos clients en concevant des
solutions qui vont transformer durablement leurs
modèles opérationnels et apporter un avantage
compétitif.

www.webhelp.com/fr

Nos facteurs clés de succès : Webhelp s’est
développée en s’appuyant sur l’ambition, la
discipline, et la prise de risques

Taux de croissance sur 4 ans
1

WEBHELP

Paris (75)

2

PROWEBCE

Levallois-Perret (92)

www.prowebce.com

3

AGAP2

Boulogne-Billancourt (92)

www.agap2.fr

118%

4

ITS GROUP

Boulogne-Billancourt (92)

www.itsgroup.com

107%

5

FIGEAC AERO

Figéac (46)

www.figeac-aero.com

12

225%
125%

89%
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Prix Société cotée
Le prix Société cotée récompense la société cotée ayant connu la croissance la plus importante

Valneva

1er Prix Société cotée
Taux de croissance : 2 184 %

Thomas Lingelbach
Président
Franck Grimaud
Directeur général

www.valneva.com

Valneva est une société indépendante, spécialisée
dans le développement, la production et la
commercialisation de vaccins innovants.
Le portefeuille de produits de Valneva inclut deux
vaccins du voyageur, IXIARO® contre l’encéphalite
japonaise et DUKORAL® contre le choléra ainsi que,
pour certains pays, dans la prévention de la diarrhée
causée par la bactérie ETEC.
La société possède également deux vaccins en
développement contre le Clostridium difficile et la
maladie de Lyme ainsi que différents candidats au
stade préclinique.
Divers partenariats avec les plus grandes sociétés
pharmaceutiques mondiales, notamment sur les
plateformes technologiques de Valneva (la lignée
cellulaire EB66® et l’adjuvant IC31®), viennent
renforcer la proposition de valeur du groupe.
Valneva, dont le siège social est basé à Lyon, est
cotée sur Euronext-Paris et à la Bourse de Vienne.
Le groupe compte plus de 400 employés et exerce
ses activités depuis la France, l’Autriche, l’Ecosse, la
Suède, le Canada et les Etats-Unis.

13
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Prix sectoriels

Dualsun

Prix Energie et Greentech
Taux de croissance : 684 %

Jérôme Mouterde
Directeur général

DualSun s’engage pour réduire activement la
consommation d’énergie des bâtiments. Pour ce
faire, la société a conçu un panneau hybride 100%
made in France qui produit en même temps de
l’électricité et de l’eau chaude. Le panneau DualSun
valorise ainsi au maximum l’énergie reçue du soleil
et offre un rendement 3 fois supérieur comparé à
un panneau photovoltaïque classique de surface
équivalente : c’est le panneau solaire le plus
performant pour le bâtiment.

www.dualsun.fr

Nos facteurs clés de succès : qualité,
crédibilité et compétitivité sont les trois piliers
pour nous guider dans nos activités

Crosscall

Prix Hardware et Electronique
Taux de croissance : 1 987 %

Cyril Vidal
Président
David Eberlé
Vice-Président

14

CROSSCALL, leader de l’outdoor mobile technology,
propose des mobiles et smartphones étanches,
résistants et dotés d’une grande autonomie. La
marque est animée par une équipe de passionnés qui
conçoit des modèles parfaitement adaptés aux besoins
d’usage des sportifs et professionnels de terrain.
Avec plus d’1 million d’unités vendues, CROSSCALL
commercialise ses produits dans toute l’Europe.

www.crosscall.com

Nos facteurs clés de succès : la participation
des collaborateurs au capital de l’entreprise,
notre capacité à innover et une gestion « en
bon père de famille »
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Delair-Tech
Prix Aerospace & Defense

Taux de croissance : 2 095 %

Michael de Lagarde
Cofondateur et PDG

Delair-Tech, leader mondial du drone professionnel,
facilite les choix décisionnels des entreprises en
leur fournissant des données aériennes collectées
par des drones. Experte à la fois dans la fabrication
des drones de longue portée et dans le traitement
des images qu’ils fournissent, Delair-Tech offre des
solutions de bout en bout, depuis la collecte des
données jusqu’à l’analyse approfondie. Créée en
2011, Delair-Tech est présente dans plus de 80 pays
et compte plus d’une centaine d’employés à travers
le monde. Elle propose des solutions spécialisées
dans de nombreux domaines tels que l’agriculture,
la géomatique, le transport, l’énergie, le pétrole et le
gaz, l’exploitation minière et la sécurité.

www.delair-tech.com

Nos facteurs clés de succès : Delair-Tech
répond aux enjeux de ses clients industriels
en maîtrisant toutes les technologies, depuis
la collecte des données jusqu’à l’analyse
approfondie

15
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Le prix Capital Investissement

XAnge

Prix Capital Investissement

Olivier Pagezy
Président

XAnge est la marque innovation du Groupe
Siparex depuis son rapprochement avec la société
XAnge Private Equity en 2015. L’équipe dispose
d’une expertise spécifique dans les domaines du
numérique, des technologies avancées à usage
industriel (Cleantech, optique, etc.) et de l’impact
sociétal. Elle entretient des relations fortes avec
l’écosystème entrepreneurial français et européen,
autour d’un axe franco-allemand différenciant.
Grâce à un réseau de partenaires institutionnels
et corporate fidèles et fortement impliqués, elle
agit comme trait d’union entre les start-ups et les
grands groupes, notamment pour accompagner la
transition digitale.
XAnge investit avant tout dans des projets
ambitieux, dits « de rupture », aux côtés d’équipes
dirigeantes et accompagne les entrepreneurs dans
la mise en œuvre de leur stratégie sur le long terme.

16
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Les prix Coup de cœur

ContentSquare

www.contentsquare.com

Prix Coup de cœur

Jonathan Cherki
Fondateur & CEO

Eleven Labs

Fondée en 2009, nous sommes un éditeur de logiciels, spécialiste de l’optimisation
des sites web et mobile. ContentSquare propose une solution SaaS qui permet
d’analyser, tester et personnaliser les parcours clients pour augmenter la
performance des sites internet.

www.eleven-labs.com

Prix Coup de cœur

Franck Marty
Directeur Associé
Michael Laloum
Directeur Associé

Lemon Way

Eleven Labs accompagne ses clients dans la création et la refonte d’applications
web et mobiles complexes, ainsi que dans la maintenance et l’optimisation des
performances de leurs sites internet à fort trafic. Notre croissance passe avant
tout par le bien-être et l’épanouissement de nos consultants mais également
par la confiance de nos clients actifs et notre positionnement de spécialiste en
développement PHP / Symfony et JavaScript en environnement agile.

www.lemonway.com

Prix Coup de cœur

Sébastien Burlet,
Président fondateur

Créée en 2007, Lemon Way offre des solutions de paiement innovantes, via une
équipe d’experts du paiement, de la banque, de la carte bancaire et d’Internet.
Nos services de paiement sont utilisés sur des sites de e-commerce, de cagnottes
et de cadeaux communs, de billetterie, de paiement de services entre particuliers,
des sites de petites annonces entre particuliers, ainsi que pour de nouveaux
business liés à l’économie sociale et solidaire et à la nouvelle économie qui invente
le futur : covoiturage, location de voiture entre particuliers, colocation, paiement
contre remboursement, paiement mobile par téléphone, crowdfunding prêt,
crowdfunding don, crowdfunding equity.
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Classements sectoriels

Biotech et Sciences de la vie

Taux de croissance sur 4 ans

1

DISPOSABLE LAB

Martillac (33)

www.disposable-lab.com

3 039%

2

VALNEVA

Lyon (69)

www.valneva.com

2 184%

3

OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

Nantes (44)

www.ose-immuno.com

1 903%

4

ADOCIA

Lyon (69)

www.adocia.com

825%

5

NOVACYT

Vélizy-Villacoublay (78)

www.novacyt.com

743%

Energie et Greentech

Taux de croissance sur 4 ans

1

DUALSUN

Marseille (13)

www.dualsun.fr

684%

2

O2FEEL

Toufflers (59)

www.o2feel.com

383%

3

GLOBAL ECOPOWER

Aix-en-Provence (13)

www.global-ecopower.com

361%

4

ECOLACTEO

Messigny-et-Vantoux (21)

www.ecolacteo.com

289%

5

AVENIR DÉVELOPPEMENT DURABLE

Marseille (13)

www.alertgasoil.com

278%

Hardware et electronique

Taux de croissance sur 4 ans
1 987%

1

CROSSCALL

Aix-en-Provence (13)

www.crosscall.com

2

ASI INNOVATION

Prunay (51)

www.asi-innovation.fr

809%

3

DIADES MARINE

St-Michel (16)

www.diadesmarine.com

515%

4

DEVISUBOX

Marseille (13)

www.devisubox.com

480%

5

SECURE-IC

Cesson-Sévigné (35)

www.secure-ic.com

338%
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Internet, Médias et Télécoms

Taux de croissance sur 4 ans

1

CHAUFFEUR PRIVE

Paris (75)

www.chauffeur-prive.com

7 020%

2

ADYOULIKE

Paris (75)

www.adyoulike.com

1 967%

3

INTERACTIV-GROUP

Perpignan (66)

www.consistent.com

1 855%

4

ADXPERIENCE

Paris (75)

www.adxperience.com

1 797%

5

MADGIC

Paris (75)

www.madgic.com

1 253%

Logiciels et Services informatiques

Taux de croissance sur 4 ans

1

HORIZONTAL SOFTWARE

Lomme (59)

www.horizontalsoftware.com

8 339%

2

SLIMPAY

Paris (75)

www.slimpay.com

1 457%

3

GROUPE ALLIANCE

Paris (75)

www.groupealliance.eu

1 324%

4

LEMON WAY

Montreuil (93)

www.lemonway.com

1 260%

5

MYELEFANT

Malakoff (92)

www.pro.myelefant.com

1 203%
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Palmarès régionaux
Est

Taux de croissance sur 4 ans

1 Prix

DIGILOR

Heillecourt (54)

www.digilor.fr

1 102%

2e Prix

PACIFA DECISION

Bézannes (51)

www.pacifa-decision.com

1 009%

3 Prix

ASTON ITRADE FINANCE

Nancy (54)

www.astonitf.com

Prix Société cotée

BIOSYNEX

Eckbolsheim (67)

www.biosynex.com

Prix Grande Entreprise

ADISTA

Maxéville (54)

www.adista.fr

Prix Révélation In Extenso

TALENT BUSINESS SOLUTIONS

Eckbolsheim (67)

www.talent-bs.com

Prix Michael Page

ADISTA

Maxéville (54)

www.adista.fr

1er Prix

VALNEVA

Lyon (69)

www.valneva.com

2 184%

2e Prix

SQUADATA

Lyon (69)

www.squadata.net

1 085%

3 Prix

ADOCIA

Lyon (69)

www.adocia.com

Prix Société cotée

VALNEVA

Lyon (69)

www.valneva.com

Prix Croissance rentable

ADOCIA

Lyon (69)

www.adocia.com

Prix Biotech d’avenir

AMPLITUDE SURGICAL

Valence (26)

www.amplitude-surgical.com

Prix Révélation In Extenso

NEXENTURE

Lyon (69)

www.iday.fr

Prix Michael Page

AKKA TECHNOLOGIES

Lyon (69)

www.akka.eu

er

e

Grand Rhône-Alpes

e

972%

Taux de croissance sur 4 ans

Ile-de-France

825%

Taux de croissance sur 4 ans

1 Prix

CHAUFFEUR-PRIVE

Paris (75)

www.chauffeur-prive.com

7 020%

2e Prix

ADYOULIKE

Paris (75)

www.adyoulike.com

1 967%

3e Prix

ADXPERIENCE

Paris (75)

www.adxperience.com

1 797%

Prix Société cotée

NOVACYT

Vélizy-Villacoublay (78)

www.novacyt.com

Prix ETI

WEBHELP

Paris (75)

www.webhelp.com

Prix Coup de cœur

AIRCALL

Paris (75)

www.aircall.io

Prix Michael Page

WEBHELP

Paris (75)

www.webhelp.com

Prix Révélation In Extenso

DEEPKI

Paris (75)

www.deepki.com

Prix Biotech d’avenir

GENSIGHT BIOLOGICS

Paris (75)

www.gensight-corp.com

Prix Aerospace & Defense

DRONE VOLT

Villepinte (93)

www.dronevolt.com

er
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Méditerranée

Taux de croissance sur 4 ans

1 Prix

CROSSCALL

Aix-en-Provence (13)

www.crosscall.com.fr

1 987%

2e Prix

INTERACTIV-GROUP

Perpignan (66)

www.consistent.com

1 855%

3 Prix

INVENTY

Valbonne (65)

www.inventy.com

1 062%

Prix Croissance rentable

JAGUAR NETWORK

Marseille (13)

www.jaguar-network.com

Prix ETI

SYNCHRONE TECHNOLOGIES

Aix-en-Provence (13)

www.synchrone-technologies.fr

Prix Michael Page

SYNCHRONE TECHNOLOGIES

Aix-en-Provence (13)

www.synchrone-technologies.fr

Prix Révélation In Extenso

SOACSY

Arles (13)

www.soacsy.com

Prix Aerospace & Defense

FLYING EYE

Vallauris (62)

www.flyingeye.fr

1er Prix

HORIZONTAL SOFTWARE

Lomme (59)

www.horizontalsoftware.com

2 Prix

INTENT TECHNOLOGIES

Lille (59)

www.intent-technologies.eu

575%

3e Prix

A-VOLUTE

Roubaix (59)

www.a-volute.com

527%

Prix Société cotée

ACTEOS

Roubaix (59)

www.acteos.com

Prix Michael Page

ISAGRI

Beauvais (60)

www.isagri.fr

Prix Révélation In Extenso

IDEINE

Roubaix (59)

www.ideine.fr

1er Prix

OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

Nantes (44)

www.ose-immuno.com

2e Prix

DOLMEN TECHNOLOGIES

Saint-Grégoire (35)

www.dolmen-tech.com

606%

3 Prix

SYMBIOSE INFORMATIQUE

Lannion (22)

www.symbiose.fr

603%

Prix Société cotée

OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

Nantes (44)

www.ose-immuno.com

Prix Révélation In Extenso

ODPM

St Léger-des-Bois (49)

www.odpm.fr

Prix Michael Page

CAT-AMANIA

Saint-Herblain (44)

www.cat-amania.com

Prix Coup de cœur

KERLINK

Thorigné-Fouillard (35)

www.kerlink.fr

1er Prix

DISPOSABLE LAB

Martillac (33)

www.disposable-lab.com

3 039%

2 Prix

DELAIR-TECH

Toulouse (31)

www.delair-tech.com

2 095%

3e Prix

WISEED

Toulouse (31)

www.wiseed.com

1 095%

Prix Société cotée

VEXIM

Balma (31)

www.vexim.com

Prix ETI

CELAD

Balma (31)

www.celad.com

Prix Révélation In Extenso

EHTECH

Ramonville (31)

www.ehtech.fr

Prix Michael Page

FIGEAC AERO

Figeac (46)

www.figeac-aero.com

Prix Aerospace & Defense

DELAIR-TECH

Toulouse (31)

www.delair-tech.com

er

e

Nord
e

Taux de croissance sur 4 ans

Ouest

e

Taux de croissance sur 4 ans

Sud-Ouest
e

8 339%

1 903%

Taux de croissance sur 4 ans
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Focus
L’emploi, au cœur de la croissance
En juin dernier, Deloitte et In Extenso publiaient
les résultats de la troisième édition du Baromètre
« Humeur des dirigeants du Technology Fast 50 » en
partenariat avec Le Figaro. Ce baromètre donne la
parole aux dirigeants des entreprises technologiques
françaises ayant participé au palmarès Technology
Fast 50. En tant qu’entreprises innovantes, ce sont les
témoins et les acteurs du dynamisme de l’économie
numérique en France. Les dirigeants interrogés nous
livrent leur regard, notamment sur leur secteur et sur
les perspectives d’embauche des pépites françaises.
Des dirigeants confiants sur leur secteur et leur
entreprise
Les dirigeants des entreprises technologiques à forte
croissance se déclarent unanimement optimistes à
la fois sur l’avenir de leur secteur et sur celui de leur
entreprise en particulier.
La proportion de dirigeants indiquant qu’ils comptent
embaucher au cours des six prochains mois (81%)
est en léger recul par rapport à novembre 2015 (-4
points). Mais le nombre de salariés que chacune de
ces entreprises déclare vouloir recruter est quant à
lui plus élevé par rapport à la dernière vague : 53%
(+10 points) affirment qu’ils comptent créer au moins
4 nouveaux postes au sein de leur entreprise.
Interrogés sur les compétences les plus recherchées
dans leur entreprise aujourd’hui, les dirigeants
des entreprises du Fast 50 citent les mêmes
compétences que l’an dernier : principalement les
développeurs (PHP, Java…), devant d’autres fonctions
telles que les responsables commerciaux, les data
scientists, etc.

22

Ils estiment très majoritairement que le
développement du numérique et des nouvelles
technologies va avoir des conséquences positives sur
l’emploi, que ce soit à court terme (68% anticipent
surtout des créations d’emplois) ou à long terme (67%).
Cette tendance optimiste, corroborée par les
données des candidats de l’édition 2016, est plus
vraie que jamais.
Cette année, pour la première fois, le Technology
Fast 50 récompense au niveau régional les sociétés
les plus créatrices d’emplois. Sur l’ensemble des
candidats de l’édition 2016, on constate que les
effectifs moyens ont été multipliés par 4 entre 2012
et 2015. Un chiffre qui apporte un vent d’optimisme
dans un contexte économique contrasté.

Méthodologie
Enquête réalisée en ligne du 12 au 25 mai 2016 par Harris Interactive.
Echantillon de 108 chefs d’entreprises ayant candidaté au Technology Fast 50 au cours des
dernières années.
Comme au cours des deux premières vagues réalisées en juin puis novembre 2015, l’échantillon
est à nouveau composé aux trois quarts de dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME,
74%). La proportion d’entreprises de taille intermédiaire est toutefois plus élevée (8%, soit +3
points), tandis que les microentreprises sont moins représentées qu’en novembre dernier (18%,
-3 points). En termes de secteur, l’échantillon est composé pour moitié d’entreprises produisant
des logiciels ou services informatiques (49%) et pour près d’un quart de sociétés liées aux
secteurs de l’Internet, des médias et des télécoms (23%). Les autres secteurs (biotech et sciences
de la vie, hardware et électronique, énergie et greentech) sont chacun représentés par moins de
10% des répondants.
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Focus expertise
La vision de Deloitte sur deux modèles disruptifs : la blockchain et les voitures autonomes
La blockchain
Certaines organisations cherchent à comprendre
comment la blockchain (la technologie sous-jacente
au Bitcoin) pourrait fournir une alternative crédible
à l’infrastructure procédurale, organisationnelle
et technologique indispensable au maintien de la
confiance à l’échelle institutionnelle. Ces travaux
exploratoires en sont encore à un stade primaire ;
toutefois, leurs conséquences pourraient être
profondes. Tout comme Internet a réinventé la
communication, la blockchain pourrait transformer
la façon de gérer les transactions, les contrats, et
plus généralement le concept de confiance. Autant
d’éléments indispensables au bon fonctionnement
des entreprises, des gouvernements et de la société.
La blockchain permettra bientôt aux individus
d’agréger toutes leurs données personnelles
– financières, médicales, historique d’achats… – dans
un registre sécurisé unique sous une seule identité
digitale, tout en ayant un contrôle total des droits
d’accès à ces informations.
L’immuabilité de la blockchain rend quasi impossible
tout changement a posteriori, ce qui accroît la
confiance en l’intégrité des données tout en
réduisant les possibilités de fraude. Chaque nouvelle
information qui entre dans la blockchain est encodée
avec une empreinte unique immuable et stockée de
manière permanente, ce qui permet à tout membre
de voir la totalité de l’historique transactionnel.
L’expert Deloitte : Julien Maldonato,
Directeur Conseil Industrie Financière

La voiture connectée
Les véhicules autonomes seront bientôt prêts, mais
pas les conducteurs français ! Il y a un important
travail d’éducation et d’illustration des nouveaux
services à réaliser pour que les consommateurs
perçoivent bien ce que sera la mobilité de demain.
Nous croyons à la transformation sociétale à travers
l’avènement de la voiture autonome. Des choses
irréversibles ont été enclenchées, mais ce sera plutôt
pour 2030.
Nous constatons un engouement très relatif de la
part des conducteurs pour les voitures autonomes.
Cette situation peut paraître contradictoire au regard
de l’effort de communication et d’investissement de
plus en plus important réalisé par les constructeurs
sur ce thème.
Ce manque d’appétence apparent est lié à l’absence
de véhicules de série réellement autonomes et d’un
manque de compréhension des apports de ces
technologies pour les conducteurs.
Cette situation est d’ailleurs illustrée par notre étude
« Quelle automobile pour la génération Y ? » où
38% des sondés se montrent favorables à la voiture
autonome et 37% contre (les 25% restants s’avérant
sans opinion).
Concrètement, il semble très clair que les
technologies de délégation de conduite, partielle
puis totale, s’imposeront auprès des conducteurs
au fur à mesure que leurs intérêts seront
concrètement constatables dans les modèles de
série. L’autonomisation des véhicules, c’est le sens de
l’histoire !
L’expert Deloitte : Guillaume Crunelle,
Associé, Responsable secteur automobile
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Participants 2016 par secteur d’activité
Biotech et Sciences de la vie
Société

Ville

Site Web

Dirigeant

A2P NACRIDERM

Lyon (69)

www.nacriderm.com

Antoine PELLET

ACANTHIS

Lardier-et-Valença (05)

www.acanthis-laboratoire.com

Benoit ARTICLAUX

ADOCIA

Lyon (69)

www.adocia.com

Gérard SOULA

ALGOSOURCE TECHNOLOGIES

Saint-Nazaire (44)

www.algosource.com

Olivier LEPINE, Jean JENCK

ALSACHIM

Illkirch Graffenstaden (67)

www.alsachim.com

Jean-François HOEFFLER

AMPLITUDE SURGICAL

Valence (26)

www.amplitude-surgical.com

Olivier JALLABERT

APEX BIOSOLUTIONS

Besançon (25)

www.apexlabo.com

Stéphanie MOROT BIZOT

AXILUM ROBOTICS

Strasbourg (67)

www.axilumrobotics.com/fr/

Michel BERG

BIOCORP

Issoire (63)

www.biocorp.fr

Jacques GARDETTE

BIOGENIE

La Couronne (16)

www.biogenie.com

Jean MIN

BIOSYNEX

Eckbolsheim (67)

www.biosynex.com

Larry ABENSUR

C2I SANTE

Maxéville (54)

www.c2isante.fr

Thierry GIGOUT

CALIXAR

Lyon (69)

www.calixar.com

Emmanuel DEJEAN

CARLINA TECHNOLOGIES

Angers (49)

www.carlinatech.com

Olivier MEYER

CIRAM

Martillac (33)

www.ciram-art.com

Richard CHERET, Olivier
BOBIN

CISTEO MEDICAL

Besançon (25)

www.cisteomedical.com

Christophe MOUREAUX

CLARIANCE

Beaurains (62)

www.clariance-spine.com

Alain TORNIER

CODEXIAL DERMATOLOGIE

Vandoeuvre-lès-Nancy (54)

www.codexial-dermatologie.com

Pierre TREFFEL

CONIDIA

Quincieux (69)

www.conidia.fr

Sébastien VACHER

DISPOSABLE LAB

Martillac (33)

www.disposable-lab.com

Jacques DECOEUR

EOS IMAGING

Paris (75)

www.eos-imaging.com

Marie MEYNADIER

EQUANTEC

Le Relecq-Kerhuon (29)

www.groupe-equantec.fr

Jean-Frédéric GUIFFANT

ERYTECH

Lyon (69)

www.erytech.com

Gil BEYENS

FIRALIS

Huningue (68)

www.firalis.com

Hueseyin FIRAT

GENEPEP

Saint-Jean-de-Védas (34)

www.genepep.com

Karine PUGET

GENOUROB

Laval (53)

www.genourob.com

Stéphane NOUVEAU

HEALTHME

Paris (75)

www.healthme.fr

Jean-François RAMADIER

HOME MEDICAL SERVICE

Loos (59)

www.hms-vilgo.com

Patrick JUDE
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Biotech et Sciences de la vie
Société

Ville

INOVIAFLOW

Dôle (39)

Site Web

Dirigeant

LABORATOIRE AGUETTANT

Lyon (69)

www.aguettant.fr

Eric ROUGEMOND

LABORATOIRES MAJORELLE

Paris (75)

www.laboratoires-majorelle.com

Guillaume EL GLAOUI

MEDTECH

Montpellier (34)

www.medtech.fr

Bertin NAHUM

METROVISION

Pérenchies (59)

www.metrovision.com

Jacques CHARLIER

MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE

Saint-Julien-lès-Metz (57)

www.micropolluants-tech.fr

Adam HACHIMI

NATUREX

Avignon (84)

www.naturex.com

Olivier RIGAUD

NIMESIS TECHNOLOGY

Mecleuves (57)

www.nimesis.com

Cathy RUTIGLIANO

NOVACYT

Vélizy-Villacoublay (78)

www.novacyt.com

Graham MULLIS

NOVASEP PROCESS

Pompeys (54)

www.novasep.com

Philippe STOLL

NUTRIKEO

Pessac (33)

www.nutrikeo.com

Grégory DUBOURG

OBIONE

Mâcon (71)

www.obione.fr ; www.nactus.fr ;
www.cownotes.fr ;
www.vetexpert-france.fr

Lionel REISDORFFER

ONCODESIGN

Dijon (21)

www.oncodesign.com

Philippe GENNE

OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

Nantes (44)

www.ose-immuno.com

Dominique COSTANTINI

OXELTIS

Montpellier (43)

www.oxeltis.com

Jean-Marc ALLAIRE

RS²D

Mundolsheim (67)

www.rs2d.com/fr/

Remy SCHIMPF

SELENIUM MEDICAL

La Rochelle (17)

www.selenium-medical.com

Olivier RICHART

STANIPHARM

Champigneulles (54)

www.stanipharm.com

Frantz DESCHAMPS

SYNAGING

Vandoeuvre-lès-Nancy (54)

www.synaging.com

Thierry PILLOT

TRANSLUMINAL

Pompey (54)

www.transluminal.fr

Etienne MALHEUR

VALNEVA

Lyon (69)

www.valneva.com

Franck GRIMAUD, Thomas
LINGELBACH

VEXIM

Balma (31)

www.vexim.com

Vincent GARDES

VISIOMED

Paris (75)

www.visiomed-lab.com

Eric SEBBAN

VISIOPTIMUM INTERNATIONAL

Lons-le-Saunier (39)

www.visioptimum.com

Guy MONNOYEUR

VISUOL TECHNOLOGIES

Metz (57)

www.visuol.com

Jean-Yves HERGOTT

WYNSEP

Sainte Foy d’Aigrefeuille (31)

www.wynsep.com

Michel NERTZ

Christophe BAUSSART
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Energie & Greentech
Société

Ville

Site Web

Dirigeant

AES DANA

Saint-Laurent-Blangy (62)

www.aesdana.com

Bernard GODAR

ALERT GASOIL

Marseille (13)

www.alertgasoil.com

Eric ELKAIM

BH TECHNOLOGIES

Grenoble (38)

www.bh-technologies.com

Philippe BADAROUX

BIOSSUN

Caluire et Cuire (69)

www.biossun.com

Frédéric FORETTI

CIV FRANCE

Sainghin en Melantois (59)

www.civ.fr

Jérémy COUSIN

CLEANEA

Puteaux (92)

www.cleanea.com

Jean-Christophe PRUVOST

DUALSUN

Marseille (13)

www.dualsun.fr

Jérôme MOUTERDE

ECLATEC

Laxou (54)

www.eclatec.com

Vincent CARRU

ECODAS

Roubaix (59)

www.ecodas.com

Jeff SQUALLI

ECOLACTEO

Messigny-et-Vantoux (21)

www.ecolacteo.com

Laurent DECAESTECKER

EVTRONIC

Léognan (33)

www.evtronic.com

Eric STEMPIN

FORSEE POWER

Moissy Cramayel (77)

www.forseepower.fr/fr/

Christophe GURTNER

GLOBAL ECOPOWER

Aix-en-Provence (13)

www.global-ecopower.com

Jean-Marie SANTANDER

LA MADELEINE CONSULTANTS

La Madeleine (59)

www.la-madeleine-consultants.com

Gilles GENIN

MACC3 - INNOVALYS

Wittenheim (68)

www.macc3.fr

Pierre MACCHI

MAHYTEC

Dôle (39)

www.mahytec.com

Pascal ROBINET

NCX

Garlin (64)

www.ncx-instrumentation.com

Sandrine CHARTON

O2FEEL

Toufflers (59)

www.o2feel.com

Grégoire BRUNET

PLANETE OUI

Lille (59)

www.planete-oui.fr

Nicolas MILKO

PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES (PAT)

Vandoeuvre-lès-Nancy (54)

www.plantadvanced.com

Jean-Paul FEVRE

SELECTRA

Paris (75)

www.groupe.selectra.info

Aurian DE MAUPEOU

SOFREN

Saint-Cloud (92)

www.sofrengroup.com

Fabrice GIRARD

URBANEO

Libercourt (62)

www.urbaneo.eu

Thierry DELCOURT

URBASOLAR

Montpellier Cedex 2 (34)

www.urbasolar.com

Arnaud MINE,
Stéphanie ANDRIEU

VELUM INTERNATIONAL

Bischoffsheim (67)

www.velum.biz

Anne VETTER TIFRIT

VENATHEC

Vandoeuvre-lès-Nancy (54)

www.venathec.com

Patrice CORNU

VIA VEGETALE

Saint Herblain (44)

www.viavegetale.com

Patrick GELIOT
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2CRSI

Strasbourg (67)

www.2crsi.fr

Michel WILMOUTH

ALTYOR

Saint-Cyr-en-Val (45)

www.altyor.fr

Yanis COTTARD

ARTURIA

Meylan (38)

www.arturia.com

Frédéric BRUN

ASI INNOVATION

Prunay (51)

www.asi-innovation.fr/index.php

Jean-Pierre KOHN

AUREA TECHNOLOGY

Besançon (25)

www.aureatechnology.com

Johann CUSSEY

CAZAUX ROTORFLEX

Montussan (33)

www.rotorflex.com

Yves LE GUILLOU

CGV COMPAGNIE GENERALE DE VIDEO TECHNIQUE

Otswald (67)

www.cgv.fr

Tony FASCILGLIONE

CROSSCALL

Aix-en-Provence (13)

www.crosscall.com/fr/

Cyril VIDAL

DEVISUBOX

Marseille (13)

www.devisubox.com

Ivan LORNE

DIADES MARINE

Saint-Michel (16)

www.diadesmarine.com

Olivier LACROUTS

DIVACORE

Metz (57)

www.divacore.com/fr/

David GRASSO

ECO-COMPTEUR

Lannion (22)

www.eco-compteur.com

Christophe MILON

EDGEFLEX

Montpellier (34)

www.edgeflex.fr

Jérome PASQUET

ESKER

Lyon (69)

www.esker.fr

Jean-Michel BERARD

ETABLISSEMENTS ALTMAYER

La Couronne (16)

www.etsaltmayer.com

Sylvain ALTMAYER

FLANDRE AUTOMATION

Lesquin Cedex (59)

www.flandre-automation.com

Frédéric WEBER

FORMULACTION

L’Union (31)

www.formulaction.com

Gérard MEUNIER

HIKOB

Villeurbanne (69)

www.hikob.com

Guillaume CHELIUS

IJINUS

Mellac (29)

www.ijinus.com

Olivier LE STRAT

ISORG

Grenoble (38)

www.isorg.fr

Emmanuel GUERINEAU

LOVALITE

Besançon (25)

www.lovalite.com

Brahim DAHMANI

MAATEL

Moirans (38)

www.maatel.fr

Franck DEGIOVANNI

MAT ELECTRONIQUE

Volstroff (57)

ww.mat-electronique.com

Fabrice MAUFAY

OCEASOFT

Montpellier (34)

www.oceasoft.com

Laurent ROUSSEAU

PLDA

Aix-en-Provence (13)

www.plda.com

Arnaud SCHLEICH

SECURE-IC

Cesson-Sévigné (35)

www.secure-ic.com

Hassan TRIQUI

SEWOSY

Haguenau (67)

www.sewosy.com

Jacques WOLFF

TAGEOS

Montpellier (34)

www.tageos.com

Matthieu PICON,
Nicolas JACQUEMIN, Laurent DELABY

THURMELEC

Pulversheim (68)

www.thurmelec.fr

Michel MAURER

WIPPLE

Tourcoing (59)

www.wipple.fr

Sébastien MARI
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5COM CONSULTING

Paris (75)

www.lab5com.fr

David BATOUA

ACID SOLUTIONS

Nantes (44)

www.acid.fr

Ludovic BOSMANS, Mathieu YACTAYO

ADISTA

Maxéville (54)

www.adista.fr

Gilles CAUMONT

ADLOOX

Paris (75)

www.adloox.com

Anthony DUFOI

ADXPERIENCE

Paris (75)

www.adxperience.com

Stéphane PITOUN, Fabrice GUEZ

ADYOULIKE

Paris (75)

www.adyoulike.com

Julien VERDIER

AGENCE 404

Nantes (44)

www.agence404.com

Renaud VAROQUEAUX

AGORIZE

Paris (75)

www.business.agorize.com

Charles THOU

AM CREATIONS

La Rochelle (17)

www.am-creations.fr

Mathieu RENE

AMETIX

Levallois-Perret (92)

www.ametix.com

Vincent KLINGBEIL

ANS-COM

Villeneuve d’Ascq (59)

www.ans-com.com

Olivier DAHER

ARIASE GROUP

Chantepie (35)

www.ariasegroup.com

Bertrand JERMANN

AST INTERNATIONAL

Ennevelin (59)

www.ast-international.eu

Thierry SARAZIN, Tim MARTIN

ATS STUDIOS

Lyon (69)

www.ats-studios.com

Alain COULAS

AVH FILMS

Pompey (54)

www.avhfilms.com

Antoine HUET

BELIEVE DIGITAL

Dardilly (69)

www.groupe-t2i.com

Denis LADEGAILLERIE

BJT PARTNERS

Paris (75)

www.bjtpartners.com

Jean-Samuel NAJNUDEL

BTOBAG

Valence (33)

www.btobag.com

Jean-Baptiste CAIVEAU

CAPVISIO

Nantes (44)

www.cap-visio.com

Geoffroy CHEVALIER

CHAUFFEUR PRIVE

Paris (75)

www.chauffeur-prive.com

Yan HASCOET

CHOOSIT

Saint-Aunes (34)

www.choosit.com

Philippe NAHOUM

COGNIX SYSTEMS

Rennes (35)

www.cognix-systems.com

Davy CREMER

COMBACK

Nice (06)

www.comback.fr

Cédric MESSINA, Jessica MARCOU,
Laetitia ROSSI

COMETIK

Lille (59)

www.cometik.com

Jean-Christophe VASSEUR

CONNEXING

Saint-Herblain (44)

www.connexing.fr

Yves LE GOHEBEL

CORELLIS

Marseille (13)

www.corellis.eu

Antoine POUPEL

DEDI AGENCY

Lyon (69)

www.dedi-agency.com

Florian HAMZIJ, Maxime PALLUY

DIGITAL 4 BUSINESS

Paris (75)

www.digital4business.fr

Patrick MATHOUX

DOLIST

Mérignac (33)

www.dolist.com

Jean-Paul LIEUX
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DOLMEN TECHNOLOGIES

Saint-Grégoire (35)

www.dolmen-tech.com/fr

David GODEST

ELIRAWEB

Saint Julien l’Ars (86)

www.eliraweb.fr

Stéphane LORMEAU

ETHER CREATION

Daon (53)

www.ethercreation.com

Arthur REVENAZ

EURAFIBRE

Villeneuve d’Ascq (59)

www.eurafibre.fr

Maxence ROUSSEAU

EVANEOS

Paris (75)

www.evaneos.com

Eric LA BONNARDIERE

FACYLE

Toulouse (31)

www.facyle.com

Jean-François GODET

FIFTY FIVE

Paris (75)

www.fifty-five.com

Mats CARDUNER

FLUOPTICS

Grenoble (38)

www.fluoptics.com

Odile ALLARD

FULLSAVE

Labège (31)

www.fullsave.com

Laurent BACCA

IADVIZE

Nantes (44)

www.iadvize.com

Julien HERVOUET

IN EFECTO

Saint-Gély-du-Fesc (34)

www.inefecto.com

Raul CARBO

INFOMOTIV

Nice (06)

www.smsfactor.com

Sébastien MAGLIOLO

INSITACTION

Lille (59)

www.insitaction.com

Aurélien LEPRETRE

INTERACTIV-GROUP

Perpignan (66)

www.consistent.com

Boris MALLIE, Sébastien THOREL

INTERCOUNTRY

Courrières (62)

www.intercountry.com

Christophe DELEBARRE

IPROTEGO

Marseille (13)

www.iprotego.com

Ludovic BROYER

JAGUAR NETWORK

Marseille (13)

www.jaguar-network.com

Kevin POLIZZI

JECHANGE.FR

Estillac (47)

www.jechange.fr

Gaël DUVAL

JVWEB

Montpellier (34)

www.jvweb.fr

Jonathan VIDOR

K-NET

Saint-Genis-Pouilly (01)

www.k-net.fr

Frank BISETTI

KAIO

Roubaix (59)

www.kaio.fr

Tony BEAUX

KALIOP

Montpellier (34)

www.kaliop.com

Françoise NAUTON-INGLIS

KELCIBLE

Angers (49)

www.kelcible.fr

Charline HEURTAULT, Rudy MEYER

KERLINK

Thorigné-Fouillard (35)

www.kerlink.fr

William GOUESBET

KLETEL MULTIMEDIA

Nice (06)

www.kletel.net

Serge BENYAMIN

KWANKO

Bourg-La-Reine (92)

www.kwanko.com

François BIEBER

LE PHARE

Nantes (44)

www.lephare.com

Jean-Lou RACINE

LEGOS - LOCAL EXCHANGE GLOBAL
OPERATION SERVICES

Paris (75)

www.legos.fr

Pascal PROT

LEKIOSQUE.FR

Paris (75)

www.lekiosk.com

Ari ASSUIED
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LILLYBELLE

Lyon (69)

www.lillybelle.eu

Georges-Edouard THORIN

LINKAD

Haguenaud (67)

www.linkad.fr

Philippe CHALMEL

LOGIC

Saint-Etienne (42)

www.cabinet-logic.com

Damien CHARITAT

LORWEB

Metz (57)

www.lorweb.com

Jean-Philippe BRECHON

LYRA NETWORK

Labège (31)

www.lyra-network.com

Alain LACOUR

MADGIC

Paris (75)

www.madgic.com

Olivier CHOURAKI

MARCO VASCO

Paris (75)

www.marcovasco.fr

Geoffroy DE BECDELIEVRE

MEDIAVEILLE

Saint-Grégoire (35)

www.mediaveille.com

Olivier MERIL

MILIBOO

Chavanod (74)

www.miliboo.com

Guillaume LACHENAL

MOZOO

Clichy (92)

www.mozoo.com

Jules MINVIELLE

NEOSPHERES

Paris (75)

www.neospheres.eu

Philippe BLOQUET

NET.COM

Saint-Clément (89)

www.net-com.fr

Brice BOREL

NETBOOSTER

Paris (75)

www.netbooster.com

Vincent ADDED

NEXYLAN

Roubaix (59)

www.nexylan.com

Gaetan ALLART

OBIZ

Lyon (69)

www.obiz.fr

Brice CHAMBARD

OPEN LINKING

Cluses (74)

www.open-linking.com

Roland DEBRABANT

OPENSTUDIO

Le-Puy-en-Velay (43)

www.openstudio.fr

Arnault PACHOT

PACWAN

Aix-en-Provence (13)

www.pacwan.fr

Sébastien LECOMTE

PIXAGILITY

Boulogne-Billancourt (92)

www.pixagility.com

Ronan LUNVEN

POWERTRAFIC

Le Petit-Quevilly (76)

www.powertrafic.fr

Romain PRAT

QOWISIO

Angers (49)

www.qowisio.com

Cyrille LE FLOCH

REPORTLINKER

Lyon (69)

www.reportlinker.com

Benjamin CARPANO

SBT - SCIENTIFIC BRAIN TRAINING

Villeurbanne (69)

www.sbt.fr

Franck TARPIN-BERNARD, Olivier
FRONTY, Edouard BLANCHARD

SCALAIR

Hem (59)

www.scalair.fr

Georges LOTIGIER

SEWAN

Paris (75)

www.sewan.fr

Alexis DE GORLAINOFF

SINFIN

Saint-André-les-Vergers (10)

www.sinfin.fr

Jérémy DOMINGO

SPONSORBOOST

Nice (06)

www.sponsorboost.com

Philippe VASSEUR

SQUADATA

Lyon (69)

www.squadata.net

Philippe PELISSIER, Ludovic MUGNIER
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SYDO

Lyon (69)

www.sydo.fr

Sylvain TILLON, Clarence THIERY

TELECOM OBJECT

Entzheim (67)

www.telecom-object.fr

Fabrice PRONNIER

TOOG

Nantes (44)

www.toog.fr

François BRO DE COMERES

TRADELAB

Paris (75)

www.tradelab.com

Yohann DUPASQUIER

TRANSATEL

Puteaux (92)

UNIVERSAL CONNECT

Le Havre (76)

www.universal-connect.com

Michaël GUERRAND

VA SOLUTIONS

Nantes (44)

www.va-solutions.fr

Vincent PINEL

VODEA

Labège (31)

www.vodea.com

Christophe SEVEC

WAM-REFERENCEMENT

Lyon (69)

www.wam-referencement.fr

David EICHOLTZER

WEB RIVAGE

Rousset (13)

www.webrivage.com

Aurélien PASQUIER

WEB STRATEGIES

Bordeaux (33)

www.webstrategies.fr

Arnaud PEDENON

WIKO

Marseille (13)

www.fr.wikomobile.com

Laurent DAHAN

WISEED

Toulouse (31)

www.wiseed.com

Stéphanie SAVEL

WOPATA

Bordeaux (33)

www.wopata.com

Jean-Etienne DURAND

YMAGIS

Paris (75)

www.ymagis.com

Jean MIZRAHI

YZIPROD

Lyon (69)

www.yziprod.fr

Jordan MOYAL

Jacques BONIFAY
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76310

Roubaix (59)

www.76310.fr

Yannick MARIN

4CAD GROUP

Bouguenais (44)

www.4cad.fr

Stéphane LETHEULE

9TROISQUARTS

Tourcoing (59)

www.9troisquarts.com

Alban LECLERCQ

A-VOLUTE

Roubaix (59)

www.a-volute.com

Tuyen PHAM

A5SYS

Saint-Herblain (44)

www.a5sys.com

Arnaud GUILLET

AB TASTY

Paris (75)

www.abtasty.com

Alix LE MONIES DE SAGAZAN

ABLOGIX

Saint-Célerin (72)

www.ablogix.fr

Arnaud BOURLIER

AC3

Guipavas (29)

www.immo-facile.com

Charles CABILLIC, Jacques BIGAND

ACENSI

Courbevoie (92)

www.acensi.fr

David COMBLE

ACH@T SOLUTIONS

Montpellier (34)

www.achatsolutions.com

Christophe GARDENT

ACREOS

Morhange (57)

www.acreos.eu

Eric PIERSON

ACTEOS

Roubaix (59)

www.acteos.com

Joseph FELFELI

ACTIF SYSTÈMES

Saint Philbert de Grand Lieu (44)

www.actif-systemes.com

Philippe ROBIN

ACTIVEEON

Valbonne (06)

activeeon.com

Denis CAROMEL

ADELYCE

Labège (31)

www.adelyce.fr

Didier AUZANNE

ADSERVIO

Paris (75)

www.adservio.fr

Anis ZOUAOUI

AEM SOFTS

Bernin (38)

www.aemsofts.com

Frédéric LEONE

AEROW

Paris (75)

www.aerow.fr

Marc WOLFF

AGAP2

Boulogne-Billancourt (92)

www.agap2.fr

Patrice GIUDICELLI

AGILE WEB

Saint-Amand-les-Eaux (59)

www.agileweb.fr

BENJAMIN MIXTE

AGILEO AUTOMATION

Poitiers (86)

www.agileo-automation.com

Marc ENGEL

AITEC

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

ALINTO

Lyon (69)

www.alinto.com

Philippe GILBERT

ALTAMYS

Montrouge (92)

www.altamys.com

Bertrand DE BOISSIEU

AMETYS

Labège (31)

www.anyware-services.com

Gauthier UBERSFELD

AMEXIO

Paris (75)

www.amexio.fr

Xavier MORCILLO

ANAPHORE

Barbentane (13)

www.anaphore.eu

Louis COLOMBANI

APOLLO SSC

Lyon (69)

www.apollossc.com

Yann SAMAMA
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AQUASTAR CONSULTING

Mons-en-Baroeul (59)

www.aquastar-consulting.com

Stéphane WALLYN

ARAMYS

Hénin-Beaumont (62)

www.aramys.fr

Laurent CAPPON

ARCA COMPUTING

Bordeaux (33)

www.arca-computing.fr

Lorenzo ARCAINI

ARCADIE INFORMATIQUE

Toulouse (31)

www.groupe-arcadie.com

Olivier MIANES

ARKETEAM

Vandoeuvre-lès-Nancy (54)

www.arketeam.com

Laurent PASQUIER

ARKHÉ INTERNATIONAL

Talence (33)

www.arkhe.com

Christian PERUS

ARMA PLUS

Saint-Herblain (44)

www.armaplus.fr

Jean-Jacques TOUYA

ASOBO STUDIO

Bordeaux (33)

www.asobostudio.com

Sébastien WLOCH

ASTON ITRADE FINANCE

Nancy (54)

www.astonitf.com

Amaury DE LA LANCE

ASTREE SOFTWARE

Saint-Etienne (42)

www.astree-software.fr

Nicolas STORI

ATE - AVENIR TÉLÉMATIQUE

Villeneuve d’Ascq (59)

www.ate.info

Maxence ROUSSEAU

ATELIER 801

Marcq-en-Baroeul (59)

atelier801.com

Mélanie CHRISTIN

AUTARCIA

Villeneuve d’Ascq (59)

AZUR TECHNOLOGY

Dardilly (69)

www.groupe-t2i.com

Jean-Louis SADOKH

BLUE MIND

Labège (31)

www.bluemind.net

Pierre BAUDRACCO

BMI SYSTEM

Montrouge (92)

www.bmi-system.com

Brigitte GEYSERMANS

BOSTON STORAGE

Toulouse (31)

www.boston-storage.com

Bernard SIBONI

BUSINESS & DECISION

Paris (75)

www.businessdecision.com

Christophe DUMOULIN

BUSINESS OFFICE OXYGEN

Vern-sur-Seiche (35)

www.b2o.eu

Bruno TEXIER, Jérôme BRUHAT

BY THE WAY

Villeneuve d’Ascq (59)

www.bytheway.fr

Nicolas MAZURIER

CAMEON

La Chapelle-sur-Erdre (44)

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

CHEOPS TECHNOLOGY

Canejan (33)

www.cheops.fr

Nicolas LEUROY-FLEURIOT

CIRIL GROUP

Villeurbanne (69)

www.cirilgroup.com

Amaël GRIVEL

CIRRUSEO

Paris (75)

www.cirruseo.com

Romain HERVE

Franck HAEGELI

Laurent MICHEL
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CITE NUMERIQUE

Roubaix (59)

www.citenum.com

Antoine BATAILLE

COGNITIC

Toulouse (31)

www.cognitic.fr

Claude SAUNAL

COMITEO

Boulogne-Billancourt (92)

www.comiteo.fr

Cédric LEBLANC

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

CPRODIRECT

Mérignac (33)

www.cprodirect.fr

Alain CADOT

CUSTOMER BUSINESS MANAGEMENT (CBM)

Aix-en-Provence (13)

www.customer.fr

Xavier CHARPENTIER

DALET

Levallois-Perret (92)

www.dalet.com

David LASRY

DANEM

Créteil (94)

www.danem.com

Michel SASPORTAS

DATA-PUBLICA / C-RADAR

Paris (75)

www.c-radar.com

François BANCILHON

DEVCOOP

Léognan (33)

www.devcoop.fr

Laurent FORET

DIADEMYS

Suresnes (92)

www.diademys.com

Fabrice TETU

DICTANOVA

Nantes (44)

www.dictanova.com

Fabien POULARD

DIGILOR

Heillecourt (54)

www.digilor.fr

Florent GUNDERMANN

DIGORA

Strasbourg (67)

www.digora.com

Gilles KNOERY

DIVALTO

Entzheim (67)

www.divalto.com

Thierry MEYNLE

DO YOU DREAM UP

Paris (75)

www.doyoudreamup.com

Cyril TEXIER

DOLCE VISTA

Villeneuve-sur-Verberie (60)

www.dolcevista.fr

Alain BRUNETTI

DOOB

Bordeaux (33)

www.doob.fr

Emmanuel SARGOS

ELCIA

Brignais (69)

www.elcia.com

Franck COUTOURIEUX,
Edouard CATRICE

ELEVEN LABS

Paris (75)

www.eleven-labs.com

Franck MARTY, Michael LALOUM

ELIASIS

Kervignac (56)

www.eliasis.com ; www.reolin.com

Xavier GARCIA

ELOSI

Villeneuve d’Ascq (59)

www.elosi.com

Bertrand MASTALERZ

ENGINEST

Vandoeuvre-lès-Nancy (54)

www.enginest.com

Jianyang ZHOU

ERDIL

Besançon (25)

www.erdil.fr

Séverine VIENNEY

ESI GROUP

Paris (75)

www.esi-group.com

Alain LORIOT DE ROUVRAY

EUKLES SOLUTIONS

Lorgues (83)

www.eukles.com

Frédéric SASTREL
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EURECIA

Castanet (31)

www.eurecia.com

Pascal GREMIAUX

EVA GROUP

Paris (75)

www.evagroup.fr

Jean-Victor GARNIER

EVOLIX

Marseille (13)

evolix.com

Grégory COLPART

EXAEGIS

Saint-Cyr-sur-Loire (37)

www.exaegis.com

Laurent Briziou

EXCELIUM

Orvault (44)

www.excelium.fr

Servan LEPINE

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

FISH EYE TECHNOLOGIES

Fontenay-sous-Bois (94)

www.fish-eye-technologies.com

Bénédicte GALLET

FREMEN CORP

Rosières-près-Troyes (10)

www.fremencorp.com

Vincent VIMONT

FREQUENTIEL

Colomiers (31)

www.frequentiel.com

David ROCHER

GABOWEB

Gouvieux (60)

gaboweb.com

Nicolas PESTANA

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

GLOBAL INFO

Pompey (54)

www.globalinfo.fr

Laurent LOCARDEL

GOOMEO

Limoges (87)

www.goomeo.com

Franck AUZANNEAU

GROUPE ALLIANCE

Paris (75)

www.groupealliance.eu

Michael MALKA

GROUPE ALTHAYS

Annecy-le-Vieux (74)

www.groupe-althays.com

Frédéric MOINE

GROUPE SAGES

Baillargues (34)

www.groupe-sages.fr

Christian DOUIS

HATEMIS

Roubaix (59)

www.hatemis.fr

Fabrice HUBERT

HAXONEO

Tourcoing (59)

www.haxoneo.com

Rémy LEFEVERE

HERCULEPRO

Orvault (44)

www.herculepro.com

Philippe BILLARD

HITECH SOFTWARE

Toulouse (31)

www.hitech.fr

Philippe PASSADE

HORIZONTAL SOFTWARE

Lomme (59)

www.horizontalsoftware.com

Hervé YAHI

ID SYSTEMES

Bruges (33)

www.idsystemes.com

Gérard JEANNIN

IKOS GROUP

Levallois-Perret (92)

www.ikosconsulting.com

Serge CHELLY

IMAG ING

Lixhausen (67)

www.imag-ing.com

Mickaël HOLLE

INEAT CONSEIL

Lomme (59)

www.ineat-conseil.com

Yves DELNATTE
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Logiciels et Services informatiques
Société

Ville

Site Web

Dirigeant

INEONET

Verniolle (09)

www.ineonet.com

Alexandre PONCINI

INFOLOGIC

Bourg Les Valence (26)

www.infologic-copilote.fr

André CHABERT

INSITEO

Latresne (33)

www.insiteo.com

Arnaud MASSON

INSTORE SOLUTIONS

Ennevelin (59)

www.instore-solution.fr

Raphaël CAMBIER

INTENT TECHNOLOGIES

Lille (59)

www.intent-technologies.eu

Benjamin ULRICH

INVENTY

Valbonne (06)

www.inventy.com

David HOUSSEMAND

ISAGRI

Beauvais (60)

www.isagri.fr

Jean-Marie SAVALLE

IT LINK

Paris (75)

www.itlink.fr

Serge BENCHIMOL

ITK

Clapiers (34)

www.itk.fr

Eric JALLAS

ITRUST

Labège (31)

www.itrust.fr

Jean-Nicolas PIOTROWSKI

ITS GROUP

Boulogne Billancourt (92)

www.itsgroup.com

Jean-Michel BENARD

ITXSYS

Mérignac (33)

www.itxsys.fr

Eric CZERBAKOFF

ITYCOM FRANCE

Epagny Metz-Tessy (74)

www.itycom.com

Yann TEYSSIER

IVALUA

Orsay (91)

www.ivalua.com

Gérard DAHAN

JUMP

Paris (75)

www.jump-informatique.com

Emmanuel FOUGERAS

KEEPEEK

Paris (75)

www.keepeek.com

Thomas LARZILLIERE

KEYRUS

Levallois Perret (92)

www.keyrus.com

Eric COHEN

KNOWESIA

Saint-Herblain (44)

www.knowesia.com

Thibault DE CLISSON

KORNOG COMPUTING

Morlaix (29)

www.kornog-computing.com

Simon TOSSER

LAËTIS

Arvieu (12)

www.laetis.fr

Vincent BENOIT

LAUNCHMETRICS

Paris (75)

www.launchmetrics.com

Arnaud ROY

LE SPHINX

Chavanod (74)

www.lesphinx.eu

Boris MOSCAROLA,
Christelle MIGAUX

LEADEO

Strasbourg (67)

www.leadeo.fr

Laurent EHRHART

LEMON WAY

Montreuil (93)

www.lemonway.com

Sébastien BURLET

LENGOW

Nantes (44)

www.lengow.com

Mickaël FROGER

LEX PERSONA

Troyes (10)

www.lex-persona.com

François DEVORET

LINK BY NET

Saint-Denis (93)

www.linkbynet.com

Patrick AISENBERG,
Stéphane AISENBERG

LMBA

Lyon (69)

www.gedix.fr

Arnaud GUILLERMET
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Société

Ville

Site Web

Dirigeant

LOGEEK

Champdolent (17)

www.wisecashhq.com

Thibaut BARRER

LOXODATA

Navenne (70)

www.loxodata.com

Stéphane SCHILDKNECHT

MAILJET

Paris (75)

www.mailjet.com

Alexis RENARD

MANDARINE

Roubaix (59)

www.mandarine-bs.com

Laurent MAURER

MEDIATECH

Montrouge (92)

www.mediatech-solutions.com

Hervé CEBULA

MEDIATIME

Toulouse (31)

www.mediatime.fr

Christophe RIVIERE

MGP SI

Paris (75)

www.mgp-si.com

Edmond AMSELLEM

MHCOMM

Toulouse (31)

www.mhcomm.fr

Emmanuel SICARD

MIMBUS

Saint-Jean (31)

www.mimbus.com

Laurent DA DALTO

MIVOC SYSTEMES

Quimper (29)

www.mivoc-systemes.com

Congminh VO, Minh VO CONG

MOVIDONE

Strasbourg (67)

www.movidone.com

Sylvain LAMARCHE

MYELEFANT

Malakoff (92)

www.pro.myelefant.com

Cyril PUGET

NAELAN

Saint-Didier-au-Mont-d’Or (69)

www.naelan.com

Pascal BONNETON

NAONED

Vertou (44)

www.naoned.fr

Alexis MOISDON

NARTEX

Mulhouse (68)

www.nartex.fr

Joël BOHRER

NEOTYS

Gémenos (13)

www.neotys.com

Thibaud BUSSIERE

NETWORKS TECHNOLOGY

Boulogne-Billancourt (92)

www.networks-technology.fr

Evangelos VATZIAS

NEWAC

Troyes (10)

www.newac.fr

Nicolas DUMARD

NEXIO GROUP

Toulouse (31)

www.nexiogroup.com

Frédéric AMOROS-ROUTIE

NEXT DECISION

Nantes (44)

www.next-decision.fr

Régis BOUDAUD

NQI (NETWORK QUALITY INTELLIGENCE)

Valbonne (06)

www.nqicorp.com

Gilles LAVALOU

OBEO

Carquefou (44)

www.obeo.fr

Stéphane LACRAMPE

OBJECTIF LIBRE

Toulouse (31)

www.objectif-libre.com

Christophe SAUTHIER

OCTAVE

Angers (49)

www.octave.biz

Michel PERRINET

OODRIVE

Paris (75)

www.oodrive.fr

Stanislas BRUTE DE REMUR

OSTENDI

Sannois (95)

www.ostendi.com

Maurice CALVO

OVENSIA

Basse-Goulaine (44)

www.ovensia.fr

Stéphane ESCAICH,
Audrey GILBERT

OZYTIS

Laval (53)

www.ozytis.fr

Guillaume RONDEAU,
Grégoire LARREUR
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Société

Ville

Site Web

Dirigeant

PACIFA DECISION

Bézannes (51)

www.pacifa-decision.com

Julien PIWOWAR

PHARMAGEST

Villers-lès-Nancy (54)

www.pharmagest.com

Dominique PAUTRAT

PHOCEIS

Lille (59)

www.phoceis.com

Julien SAUMANDE

POLE STAR

Toulouse (31)

www.polestar.eu

Christian CARLE

PROGINOV

La Chevrolière (44)

www.proginov.com

Xavier BOSSIS

PROVECTIO

Noyal-sur-Vilaine (35)

www.provectio.fr

Maxime CHARLES

PROWEBCE

Levallois-Perret (92)

www.prowebce.com

Patrice THIRY

PYRÉWEB

Saint-Laurent de Neste (65)

www.pyreweb.com

Lilian SOULES

RESOLVING

Caluire et Cuire (69)

www.resolving.com

Cyriaque RIOS

REVIATECH

Venette (60)

www.reviatech.com

Mehdi SBAOUNI

RIASTUDIO

Niort (79)

www.riastudio.fr

Sébastien MAHE

RIPPLE MOTION

Saint-Herblain (44)

mon-essence.fr ; www.ripplemotion.fr

Pierre AUCLAIR, Olivier TABONE

RLG INFORMATIQUE

Nantes (44)

www.rlginformatique.com

Romain GRELLETY

ROBOPEC

Six-Fours-Les-Plages (83)

www.robopec.com

Christophe ROUSSET

RUE DE LA PAYE

Vichy (03)

www.ruedelapaye.com

Frédéric MALOT

SACEO

Toulouse (31)

www.saceo.fr

Johan BRANCA

SATISFACTORY

Paris (75)

www.satisfactory.fr

Bertrand CHRISTOPHE

SCALED RISK

Paris (75)

www.scaledrisk.com

Hervé BONAZZI

SCALITY

Paris (75)

www.scality.com

Jérôme LECAT

SCRIPT&GO

Rennes (35)

www.scriptandgo.com ; www.batiscript.com ;
www.cahier-kaligo.com

Benoît JEANNIN

SEKOIA

Paris (75)

www.sekoia.fr

Freddy MILESI

SERENEO

Clamart (92)

www.sereneo.com

Frédéric GODEFROY

SERVICES IT

Marseille (13)

www.services-it.fr

Olivier BELLANTONIO

SFERENO

Strasbourg (67)

www.sfereno.com

Jean-Baptiste AUER

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

SMARTAPPS

Paris (75)

www.smartapps.fr

Frédéric DURAND

SMARTVIEW

Castelnau-Le-Lez (34)

www.smartview.fr

Christophe MONNIER

38

Technology Fast 50 |
 Palmarès 2016

Logiciels et Services informatiques
Société

Ville

Site Web

Dirigeant

SMILE

Asnieres-sur-Seine (92)

www.smile.fr

Marc PALAZON

SNAPP’

Bruges (33)

www.snapp.fr

Jean-Benoît CHARRETON

SOFTWAY MEDICAL

Meyreuil (13)

www.softwaymedical.fr

Patrice TAISSON

SOGILIS

Grenoble (38)

www.sogilis.com

Christophe BAILLON

SPARKLANE

Nantes (44)

www.sparklane-group.com

Frédéric PICHARD

SQUORING TECHNOLOGIES

Toulouse (31)

www.squoring.com

Patrick ARTOLA

SSL247

Roubaix (59)

www.SSL247.fr

Jean-Christophe TACK

SUPRALOG

Antibes (06)

www.supralog.com

Philippe SALVAN

SÛRETEGLOBALE.ORG

Angers (49)

www.sureteglobale.org

Christophe COURTOIS

SWAP SERVICES

Pompey (54)

www.swapservices.fr

Christophe RANDOLET

SYD CONSEIL

Saint-Herblain (44)

www.syd.fr

David LE GLANAER, Yann TRICHARD

SYMBIOSE INFORMATIQUE

Lannion (22)

www.symbiose.fr

Laurent CONGARD

SYNCHRONE TECHNOLOGIES

Aix-en-Provence (13)

www.synchrone-technologies.fr

Pierre LACAZE, Laurent
LECONTE

SYNOLIA

Lyon (69)

www.synolia.com

Yann MOGNO, Pascal BRUNEL,
Stéphane CALIMODIO, Vincent ROLLIN

SYNTHES’3D

Aix-en-Provence (13)

www.synthes3d.com

Vivien POUJADE

TALENTSOFT

Boulogne-Billancourt (92)

www.talentsoft.com

Jean-Stéphane ARCIS

TEAM2I

Paris (75)

www.team2i.fr

Philippe ROCHE

TECHFORM

Labège (31)

www.techform.net

Charles BENSOUSSAN

TECSOFT

Metz (57)

www.tecsoft.fr

Rémy CERF

TEICEE

Bretteville-sur-Odon (14)

www.teicee.com

Philippe CHAUVAT, Aurélien
BONANNI, Emmanuel MATTER

THEODO

Paris (75)

www.theodo.fr

Benoît Charles-LAVAUZELLE

THINKRO SYSTEM

Toulouse (31)

www.thinkrosystem.com

Gérald PAPAIX

TIKIT FRANCE

Boulogne-Billancourt (92)

www.tikitfrance.com

Emmanuel POTVIN

TIMWI CONSULTING

Rennes (35)

www.timwi.com

Jean-François DENIS

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

TREEPTIK

Le Tholonet (13)

www.treeptik.fr

Arnaud LAMBERT
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TROOPERS

Nantes (44)

www.troopers.agency

Sébastien TALBOT,
Paul ANDRIEUX, Leny BERNARD

TV PAINT DEVELOPPEMENT

Metz (57)

www.tvpaint.com

Patrick ADAM

UBICAST

Ivry-sur-Seine (94)

www.ubicast.eu

Tanguy YU

UBICENTREX

Strasbourg (67)

www.ubicentrex.fr

Nicolas BROCHARD

V3D

Lyon (69)

www.v3d.fr

Philippe VIAL-GRELIER

VADE SECURE

Hem (59)

www.vadesecure.com

Benjamin DE NOOSE

VALIANTYS

Toulouse (31)

www.valiantys.com

Alexandre ALQUIER,
François DUSSURGET

VERSUSMIND

Nancy (54)

www.versusmind.eu

Benoît KOCH

VIASOURCING

Thionville (57)

www.viasourcing.com

Sandrine GRUMBERG

VIRALGAMES

Labège (31)

www.viralgames.com

Serei LOR

VISEO

Boulogne Billancourt (92)

www.viseo.com

Olivier DHONTE

VISIATIV

Charbonnières-les-Bains (69)

www.visiativ.com

Laurent FIARD, Philippe DONZEL

VULOG

Nice (06)

www.vulog.com

Grégory DUCONGE

WEB100T

Mérignac (33)

www.web100t.fr

Frédéric GRAVEREAUX

WEBHELP

Paris (75)

www.webhelp.com

Olivier DUHA, Frédéric JOUSSET

WINE SERVICES

Bordeaux (33)

www.wine-services.com

Guillaume FORCADE

WISEMBLY

Paris (75)

wisembly.com

Andrei VESTEMEANU

WORKIT

Boulogne-Billancourt (92)

www.workit.fr

Bernard EUVERTE
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Aerospace & Defense
Société

Ville

Site Web

Dirigeant

AEROFONCTIONS

Cambes (46)

www.aerofonctions.fr

Jean-Pierre LAMAMY

DELAIR-TECH

Toulouse (31)

www.delair-tech.com

Michael DE LAGARDE

DRONE VOLT

Villepinte (93)

www.dronevolt.com

Dimitri BATSIS

ELUMCONCEPT

Strasbourg (67)

www.elumconcept.fr

Maxime GUHMANN,
Mathieu FLECKSTEINER

FIGEAC AERO

Figeac (46)

www.figeac-aero.com

Jean-Claude MAILLARD

FLYING EYE

Vallauris (06)

www.flyingeye.fr

Grégoire THOMAS

GEM’INNOV

Gemenos (13)

www.geminnov.com

Yves ORTAIS

LGM

Vélizy-Villacoublay (78)

www.lgmgroup.fr

Frank WEISER

MAPAERO

Pamiers (09)

www.mapaero.com

Eric RUMEAU

MECADAQ TARNOS

Tarnos (40)

www.mecadaq.com

Julien DUBECQ

OPEN AIRLINES

Toulouse (31)

www.openairlines.com

Alexandre FERAY

OXYTRONIC

Aubagne (13)

www.oxytronic.fr

Serge DE SENTI
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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 solutions 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 4 900 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 100 000 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.
42

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.
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Un engagement déterminé
aux côtés des entreprises technologiques
Deloitte et In Extenso apportent un soutien
fort à la création d’entreprises innovantes, aux
côtés de pépinières et d’incubateurs comme
Télécom 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.

Le Groupe Deloitte en France
La firme française a enregistré pour l’exercice
2015-2016 un chiffre d’affaires de 1,114 Md€ et
compte 10 300 collaborateurs.
En France, Deloitte mobilise des compétences
diversifiées pour répondre à l’éventail des services
attendus par ses clients, de toutes tailles et de tous
secteurs – 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 localement, avec le réseau
In Extenso, parmi les leaders de la profession à Albi,
Bordeaux, Cannes, Cognac, Dijon, Grenoble, Lille,
Lorient, 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

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.

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

Publications secteur technologique

Blockchain:
Opportunities
for Health Care
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 ».
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Publications secteur Sciences de la vie

Technology-enabled
home health
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Contacts
Coordination nationale
Responsables du Technology Fast 50
Ariane Bucaille
Tél. : 01 55 61 64 84
abucaille@deloitte.fr

Laurent Halfon
Tél. : 01 55 61 62 11
lhalfon@deloitte.fr

Vos interlocuteurs par expertise sectorielle
TMT leader
Ariane Bucaille
Tél. : 01 55 61 64 84
abucaille@deloitte.fr

Technologies
Laurent Halfon
Tél. : 01 55 61 62 11
lhalfon@deloitte.fr

Médias et
Télécommunications
Alexandre Buselli
Tél. : 01 55 61 47 03
abuselli@deloitte.fr

Biotechnologies
Yves Jarlaud
Tél. : 01 58 37 96 06
yjarlaud@deloitte.fr

Nord
Edouard Lhomme
Tél. : 03 20 14 20 45
elhomme@deloitte.fr

Arnaud de Saint-Ours
Tél. : 02 51 80 17 13
adesaintours@deloitte.fr

Vos interlocuteurs en régions
Est
Didier Obrecht
Tél. : 03 90 20 81 68
dobrecht@deloitte.fr
Anne Philipona Hintzy
Tél. : 03 83 95 64 72
aphiliponahintzy@
deloitte.fr
Michel Buchser
Tél. : 03 90 20 81 00
michel.buchser@
inextenso.fr
Jérôme Ledig
Tél. : 03 88 73 79 90
jerome.ledig@inextenso.fr
Grand Rhône-Alpes
Dominique Valette
Tél. : 04 72 43 38 43
dvalette@deloitte.fr

Pascal Levieux
Tél. : 04 78 34 19 54
pascal.levieux@inextenso.fr
Ile-de-France
Laurent Halfon
Tél. : 01 55 61 62 11
lhalfon@deloitte.fr
François-Gérard Mondi
Tél. : 01 72 29 60 90
francois-gerard.mondi@
inextenso.fr
Méditerranée
Vincent Gros
Tél. : 04 91 59 60 02
vgros@deloitte.fr
Didier Amphoux
Tél. : 04 42 16 02 34
didier.amphoux@inextenso.fr

David Vanalderwerelt
Tél. : 03 21 13 04 00
david.vanalderwerelt@
inextenso.fr
Ouest
Anne Blanche
Tél. : 02 51 80 17 33
ablanche@deloitte.fr
Thierry de Gennes
Tél. : 02 51 80 17 47
tdegennes@deloitte.fr
Eric Piou
Tél. : 02 51 80 17 17
erpiou@deloitte.fr

Guillaume Radigue
Tél. : 02 23 48 71 02
gradigue@deloitte.fr
Laurent Guilbaud
Tél. : 02 51 80 18 36
laurent.guilbaud@
inextenso.fr
Xavier Allereau
Tél. : 02 41 49 88 65
xavier.allereau@
inextenso.fr

Sud-Ouest
Etienne Alibert
Tél. : 05 62 16 50 11
ealibert@deloitte.fr
Jean-Marc Maurette
Tél. : 05 61 11 05 55
jean-marc.maurette@
inextenso.fr
Mathieu Perromat
Tél. : 05 57 19 50 30
mperromat@deloitte.fr
Edouard Mas
Tél. : 05 57 19 40 29
edouard.mas@inextenso.fr

Frank Lamotte
Tél. : 02 31 53 52 32
frank.lamotte@
inextenso.fr
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Les partenaires
Nationaux

Grâce à sa puissance financière et son réseau de proximité,
la Caisse d’Epargne est un acteur engagé au service du
développement de l’économie régionale française.
La Caisse d’Epargne a lancé fin 2015 un dispositif complet pour
répondre aux besoins d’accompagnement et d’investissement des
start-up et des entreprises innovantes avec :
• des compétences dédiées en région pour les conseiller, les
orienter et apporter des réponses dans la recherche de
financement à chaque stade de développement ;
• une offre complète, depuis la banque au quotidien jusqu’aux
solutions de financement de haut de bilan et bancaires (y compris
à l’international) ;
• des espaces dédiés Néo Clusters dans des incubateurs ou autres
pour accueillir et accompagner les entreprises.

Orange Digital Ventures investit dans des start-up early-stage à
fort potentiel disruptif afin de les soutenir dans l’accélération de
leur croissance. Au-delà du financement, les start-ups pourront
bénéficier de la présence internationale et de la notoriété
du Groupe Orange. Tout en gardant leur indépendance, les
entrepreneurs ont l’opportunité de développer des synergies
techniques ou commerciales avec Orange (accès facilité au
marché ; visibilité et crédibilité apportée par Orange auprès des
clients, de la presse et des investisseurs ; mise en relation avec des
partenaires d’Orange…).
Les secteurs d’investissement sont les nouvelles connectivités,
l’Internet des Objets, le cloud et la data entreprise, la FinTech, les
nouveaux modèles économiques en Afrique et Moyen-Orient. Doté
à l’origine de 100M€ de budget d’investissement, le portefeuille est
constitué à date de 12 start-up.
www.orange.com/fr/Innovation/Orange-Digital-Ventures

Avec Néo Business, la Caisse d’Epargne, banque des entreprises,
démontre sa capacité à se réinventer pour répondre au mieux aux
besoins des clients, qui participent au développement du territoire.
www.caisse-epargne.fr

Salesforce accompagne aujourd’hui plus de 150 000 clients dans le
monde dans leurs projets de transformation.

Orange
Digital
Ventures

Leader mondial du cloud computing d’entreprise, la société a
été créée en 1999 à San Francisco aux États-Unis avec l’idée de
rendre les technologies aussi accessibles et simples à utiliser au
monde professionnel qu’elles le sont pour le grand public. Pour
repositionner le client au centre de l’activité des entreprises,
Salesforce a créé une plateforme de réussite client composée de 8
applications : la Customer Success Platform.

Orange s’est fixé pour ambition de devenir le premier opérateur
de l’ère Internet et s’appuie pour cela sur une politique d’open
innovation très large :
• forte implication dans les écosystèmes de la recherche et de
l’innovation ;
• ouverture des actifs d’Orange à l’écosystème des développeurs,
sous forme d’API avec Orange Partner ;
• accélérateurs Orange Fab ;
• le pôle d’investissement Orange Digital Ventures.
46

Elle permet aux entreprises d’augmenter leurs ventes, d’offrir un
service client d’excellence et de créer des parcours marketing
personnalisés sur tous les canaux.
www.salesforce.com/fr
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Présent en France depuis 30 ans, Michael Page recrute des cadres
confirmés en CDD et CDI grâce à l’expertise de 180 consultants
répartis au sein de 17 divisions spécialisées et de 10 bureaux à
travers la France, à Paris et en régions. Michael Page, une entité
de PageGroup, a été créé il y a 40 ans et est coté à la Bourse de
Londres depuis avril 2001, PageGroup (PageGroup Plc) compte
aujourd’hui 150 bureaux répartis dans 35 pays et rassemble plus
de 6 000 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 recherche de dirigeants,
Michael Page, Michael Page Interim Management qui se consacre
à la recherche de cadres confirmés pour des missions d’intérim
ou de management de transition et Page Personnel, spécialiste
de l’intérim et du recrutement en CDD/CDI de cadres 1er niveau,
techniciens et employés qualifiés.

Lancée en mai 2013, 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

www.michaelpage.fr
Premier réseau français des entrepreneurs de croissance créé
en 1997 et présidé par Stanislas de Bentzmann, CroissancePlus
se veut force de proposition 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.
www.croissanceplus.com
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Les partenaires
En régions
Est

Avec plus de 5,5 millions d’habitants
sur un territoire vaste de quelque
57 800 km² et un positionnement
stratégique au cœur de l’Europe,
la Région Grand Est dispose d’un
potentiel de développement et
d’attractivité particulièrement
remarquable.
Grâce à la présence de près de
200 000 étudiants et de plus de 11
000 chercheurs (5e région française)
et avec 440 brevets déposés en 2011
(4 e région française), le Grand Est
présente un potentiel d’innovation
remarquable, en 4 e position en France,
qui s’appuie sur le caractère fortement
industriel du tissu économique.
La Région Grand Est mène une
politique dynamique pour encourager
la mise en réseau des potentiels et
des savoirs entre les entreprises et le
monde de l’enseignement supérieur
et de la recherche. L’objectif est de
parvenir aux 3 % de PIB dédiés à
la R&D pour renforcer l’excellence
scientifique et accompagner les
entreprises leaders de demain sur
des marchés à potentiel, de manière
équilibrée sur tout le territoire.
http://www.grandest.fr

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
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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. Le
Groupe La Poste se place aux côtés de
tous les professionnels du commerce
connecté. Solutions de web marketing,
de moyens de paiement, d’elogistique, de distribution, de livraison,
de création de sites ou encore de
délégation e-commerce...
depuis toujours, il 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.
www.laposte.fr

SNCF Développement est la filiale
de développement économique
et de soutien à l’entrepreneuriat
de SNCF. Rassemblant l’ensemble
des expertises nécessaires à la
redynamisation des territoires,
elle propose une offre de services
complète pour accompagner
les parties prenantes locales et
nationales dans l’adaptation des
bassins d’emplois touchés par
les mutations économiques, et la
transformation durable de leurs
activités. Son ambition ? Recréer de
la valeur au cœur des territoires par

l’innovation et l’esprit d’entreprise.
SNCF Développement accompagne
également les agents SNCF dans
leur reconversion et facilite leur
projet entrepreneurial. Toujours au
service de SNCF, elle contribue à la
valorisation d’espaces vacants en
gare, qu’elle transforme en tiers-lieux
(espaces de coworking, FabLabs,
etc.) Enfin, elle travaille activement à
la détection et à l’accompagnement
de solutions innovantes dans des
domaines variés, entre lesquels
elle concourt à bâtir des synergies
créatrices des emplois de demain.
Depuis 2011, plus de 300 entreprises
ont été accompagnées (dont 100
créées par des agents SNCF, et 150
entreprises innovantes), plus de 8
millions d’euros engagés et plus de
1 000 emplois créés.
www.sncf-developpement.fr

Grand Rhône-Alpes
et Méditerranée

ACG Management, spécialiste de
l’investissement dans les PME
françaises non cotées, accompagne
depuis plus de 15 ans les entreprises à
tous les stades de leur développement
(amorçage, capital innovation, capital
développement et transmission).
La société intervient sur des
secteurs variés et porteurs avec
pour vocationde faire émerger les
champions de demain.
L’équipe propose une large gamme
de véhicules d’investissement gérés
ou conseillés comprenant des fonds
grand public (FCPI, FIP) ou destinés
aux investisseurs professionnels.
ACG Management compte parmi les
acteurs majeurs du marché, grâce à
un positionnement unique combinant

indépendance, innovation, expertise
et proximité avec, au 31/12/2015 :
• plus de 780 M€levés, gérés ou
conseillés depuis l’origine,
• 40 000 investisseurs particuliers ou
institutionnels dans 60 véhicules de
capital investissement,
• 316 entreprises financées,
• une équipe pluridisciplinaire de 37
collaborateurs, dont 19 professionnels
dédiés à l’investissement basés à
Paris, Marseille, Ajaccio et Saint-Denis
de la Réunion.
www.acg-management.fr

Taj est l’un des premiers cabinets
d’avocats français, spécialisé en
stratégies fiscales et juridiques
internationales. Il compte aujourd’hui
près de 530 professionnels parmi
lesquels une cinquantaine d’Associés,
basés à Paris, Bordeaux, Lille,
Lyon, Marseille. Ses expertises les
plus réputées couvrent la fiscalité
internationale et les prix de transfert,
les fusions acquisitions, la fiscalité
indirecte, le contrôle fiscal et
contentieux, la fiscalité de la mobilité
internationale, le droit social, le droit
des affaires et des entreprises en
difficulté.
Taj est une entité du réseau Deloitte
et s’appuie sur l’expertise de 38 000
fiscalistes et juristes de Deloitte situés
dans 150 pays.
www.taj.fr ou www.taj-strategie.fr
Grand-Rhône-Alpes

Lyon Pôle Bourse a vocation à fédérer,
dynamiser et développer l’écosystème
boursier régional en lien avec
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Euronext. L’association s’attache à être
un soutien fort aux émetteurs réunis
dans le « Club des sociétés cotées »
en leur proposant des partages
d’expériences autour de la bourse, des
ateliers thématiques de formation et
des conférences.
Avec le soutien d’un vivier de chefs
d’entreprises cotées, Lyon Pôle Bourse
promeut le marché boursier comme
outil de financement et de liquidité
du capital auprès des dirigeants
non encore cotés. Cette démarche
d’accompagnement vise à démystifier
la bourse et à faciliter leur accès au
marché.
Lyon Pôle Bourse, dans ses « Rendezvous mensuels », propose une
information économique et boursière,
et la présentation de sociétés cotées
aux investisseurs institutionnels et
particuliers qui sont une des forces
significatives de la Place.
L’association est « la porte d’entrée
régionale » sur la thématique large de
la bourse.
lyonpolebourse.collonge@gmail.com
www.lyon-finance.org

Méditerranée

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

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 à d’autres
organismes.
La CEFIM est membre du réseau des
Places financières régionales.
www.cefim.org

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 LanguedocRoussillon. Aujourd’hui, son partenaire
est EnterNext, la filiale d’Euronext
dédiée aux PME-ETI.
CEFIM Pôle Bourse s’attache à être un
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, véritable lieu d’échanges
entre dirigeants. Des conférences et
ateliers thématiques de formation
sont proposés périodiquement

Ile-de-France

APOLLO est une société de courtage
en assurances, spécialiste reconnu
en France pour les secteurs d’activité
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, semiconducteurs... - 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 des
entrepreneurs français en sciences de
la vie et de leurs partenaires experts.
France Biotech a pour mission
d’accompagner le développement de
cette industrie en France, notamment
grâce à un terrain législatif et fiscal
favorable. A l’origine du statut de
Jeune Entreprise Innovante (JEI) mis
en place lors de la loi de finances de
2004, France Biotech milite pour que
la recherche et l’innovation française
en sciences de la vie puissent faire
naître et grandir des entreprises
françaises performantes, créatrices
d’emplois et figurant parmi les
leaders mondiaux. France Biotech est
présidée depuis juin 2016 par Madame
Maryvonne Hiance, vice-présidente
d’OSE Immunotherapeutics. Son
conseil d’administration est composé
de dirigeants des entreprises
innovantes de notre secteur (medtech,
biotech, big data santé…)
www.france-biotech.org

Au cœur des infrastructures du
numérique et des métiers du logiciel,
le Pôle de compétitivité mondial
Systematic Paris-Region 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,
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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, 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
Paris-Région promeut la région Ile-deFrance 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.
www.systematic-paris-region.org
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Nord

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

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.
Elle a pour objectif de financer et
d’accompagner les porteurs de projets
de création d’entreprises innovantes
sur l’ensemble de la Région Nord-Pasde-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.
www.lmi-innovation-creation.fr

PICOM a été labellisé en 2006 dans
le cadre du lancement des pôles
de compétitivité. Constitué sous
forme associative, il est animé
par des instances de gouvernance
composées de grandes enseignes de
distribution, des PME technologiques
et d’établissements d’enseignement
supérieur et de recherche, dont le
pôle organise la collaboration dans le
cadre d’une politique de recherche et
développement qui prend appui sur
les TIC pour construire le commerce
du futur .
Le PICOM a favorisé le développement
d’une quarantaine de projets qui
contribuent à 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

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
régionale, nationale et internationale
d’un véritable pôle d’excellence
numérique tout en continuant de
répondre aux attentes de leurs
adhérents.
Nos objectifs sont :
• de favoriser la création d’emplois, de
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,
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• 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 des 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
leur 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.
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

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 | @EDFofficiel

Land of innovation

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 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 diversifiées
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 :
• A nimation et mise en réseau des
compétences

• Ingénierie de projets innovants
individuels et collaboratifs
• Marketing international
www.atlanpole.fr | @atlanpole

Accélérateur de projets et
connecteur, Atlantic 2.0 est une
start-up associative ! Au quotidien,
elle contribue à fluidifier les
échanges entre entrepreneurs,
porteurs de projets, investisseurs
et institutionnels. Elle participe au
développement de l’écosystème
numérique et digital sur Nantes et en
région Pays de la Loire en organisant
plus de 150 événements par an, ainsi
que des délégations à l’international.
Atlantic 2.0 est également en charge
de l’organisation du festival Web2day,
événement web incontournable
en France, qui propose 3 jours
de conférences, de débats et
technophiles autour des start-up,
des nouveaux usages du web et des
innovations numériques qui font
l’actualité !
Enfin, l’association pilote tout au long
de l’année le label NantesTech et gère
au quotidien la Cantine numérique
nantaise, espace de rencontres et de
collaboration dédié aux acteurs du
numérique.
Leur objectif ? Faire de Nantes “the
coolest place to grow” !
www.atlantic2.org | @atlantic2
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L’Association JESSICA FRANCE, fondée
par le CEA et Bpifrance, compte plus
de 1 000 PME adhérentes.
Avec le soutien du ministère de
l’Economie, des Finances et de
l’Industrie, elle porte le programme
CAP’TRONIC, qui a pour objectif
d’aider les PME françaises, quel que
soit leur secteur d’activité, à améliorer
leur compétitivité grâce à l’intégration
de solutions électroniques et de
logiciel embarqué dans leurs produits.
Forte de vingt-quatre ingénieurs
répartis sur le territoire, elle a aidé en
2015 plus de 3 400 PME différentes de
tous secteurs par de la sensibilisation
et de la formation au moyen de 200
séminaires techniques et ateliers
(2 300 PME), du conseil (760 PME),
des contrats d’appui technique en
collaboration avec des centres de
compétences en électronique et en
logiciel embarqué (350 PME) ainsi que
le suivi des PME et de leurs projets
(440 PME).
www.captronic.fr | @Captronic_

Images & Réseaux, pôle de
compétitivité à vocation mondiale
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
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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 |
@imagesreseaux

Créé en 2003, le Journal des
entreprises a structuré une base de
connaissances 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 PMEPMI est une mise en relief objective
de la vie des entreprises et de leurs
dirigeants ainsi qu’un outil de veille
économique sans équivalent 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
| @JEntreprises
www.laradiodesentreprises.com |
@RDEntreprises

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 startup en pleine expansion (Qowisio, We
Forge, groupe InWest, Physidia...).
www.angersfrenchtech.com |
@AngersTech

Depuis juin 2015 et l’obtention du
label, la French Tech Brest+ a rejoint

le cercle des 13 métropoles françaises
French Tech, preuve de la vitalité de
son écosystème numérique.
L’initiative nationale French Tech
vise à proposer des moyens et des
perspectives aux start-up, pour faire
naître en local des champions et
booster l’attractivité territoriale.
Sur les 4 villes de son territoire (Brest,
Lannion, Morlaix, Quimper), la French
Tech Brest+ déroule ses actions
spécifiques aux start-up, autour
des 5 axes identifiés : fédération
de l’écosystème numérique, la
sensibilisation à l’entreprenariat,
l’accélération des startups,
l’internationalisation et la digitalisation
de l’économie.
L’équipe dédiée French Tech vise à
décliner plus spécifiquement ces
actions sur les filières d’excellence du
territoire : l’IOT, l’agri-agro, la santé et
la FinTech.
Parmi les principales réalisations du
territoire de la French Tech Brest+ :
l’accélérateur Ouest Startups,
l’événement Ticket To Pitch ou encore
le West Web Festival.
www.ft-brestplus.bzh

La French Tech Rennes St Malo est
la déclinaison locale de l’initiative
nationale La French Tech, lancée par
le ministère de l’Economie et destinée
à placer la France parmi les grandes
start-up nations. La French Tech
Rennes St Malo a pour mission de
favoriser l’accélération des start-up
locales et leur internationalisation via
des programmes d’accompagnement.
Communauté riche et variée
d’entrepreneurs fédérés autour des
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valeurs de l’ambition, de l’optimisme
et de la créativité, La French Tech
Rennes St Malo rassemble plus de 250
membres et contribue également au
dynamisme du territoire en organisant
plus de 100 événements par an, dont
la Digital Tech Conference.
www.lafrenchtech-rennes.fr |
@LaFTRSM

Sud-Ouest

M Capital Partners est une plateforme
de financement* et d’accélération
spécialisée dans l’accompagnement
de PME et ETI en phase de
développement et de transmission.
M Capital Partners gère plus de 340
M€, investis dans 155 entreprises
évoluant sur des secteurs d’activité
stratégiques, notamment la Santé &
le Bien-être, le Digital & les Médias, le
Brand & Retail et les Smart Industries.
Implantée dans 6 métropoles
(Barcelone, Lyon, Paris, Toulouse,
Marseille, Nice), notre équipe de
40 professionnels accompagne les
dirigeants d’entreprise dans leurs
projets de croissance avec un objectif
commun : en faire les moteurs du
changement.

correspondantes de l’Agence régionale
de l’innovation et du Pôle des ÉcoIndustries de Poitou-Charentes.
Présente sur 5 sites (Bordeaux, La
Rochelle, Limoges, Pau et Poitiers), ADI
Nouvelle-Aquitaine compte 80 experts
(ingénieurs, docteurs, spécialistes
sectoriels, juristes, marketeurs) au
service de toutes les entreprises
(start-up / TPE / PME / ETI) et des
territoires de la région.
En forte synergie avec la politique
du Conseil régional en faveur du
développement économique de la
région, l’Agence poursuit 5 missions :
accompagner la transformation des
entreprises,
faire émerger de nouvelles filières,
booster l’attractivité du territoire et
l’implantation de nouvelles activités,
animer les réseaux régionaux,
conduire des projets de
développement territoriaux.
www.agence-alpc.fr

*société de gestion de portefeuille agréée
sous le numéro GP 02-08

www.mcapitalpartners.fr

L’Agence de développement et
d’innovation accompagne et accélère
l’innovation en Nouvelle-Aquitaine.
Elle est issue de la fusion entre
Aquitaine Développement Innovation,
Limousin Expansion, et les activités
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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.
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