
Deloitte Technology Fast 50
Ouverture des inscriptions

11e édition - Palmarès Ouest

Nantes, jeudi 3 novembre 2011

Autres palmarès

• Sud-Ouest : Toulouse, 27 octobre

• Rhône-Alpes /Auvergne : Lyon, 7 novembre

• Est : Strasbourg, 8 novembre

• Nord : Lille, 8 novembre

• Méditerranée : Marseille, 9 novembre

• National et Ile-de-France : Paris, 17 novembre

• Fast 500 EMEA : Londres, 22 novembre

www.fast50france.com

Secteurs d’activité

• Biotech, Santé

• Internet, Médias & Divertissement en ligne

• Logiciel & Services informatiques

• Télécoms & Réseaux

• Matériel informatique, Périphériques,
Semi-conducteurs, Composants & Electronique

• Energie, Environnement et Greentech

• Robotique

• Aéronautique

Partenaires

Partenaires institutionnels

Partenaire régional



Participez au 11e Deloitte Technology
Fast 50 et rejoignez le Club Fast 50

Vous êtes une entreprise technologique
dynamique...Vous présentez une croissance
significative de votre chiffre d’affaires entre
2006 et 2010...
Depuis 10 ans, le Deloitte Technology Fast 50
promeut, en France comme à l’international, les
meilleures entreprises technologiques. Plus de 1 300
entreprises françaises ont déjà bénéficié de ce label
prestigieux tant vis-à-vis de leurs clients que des
investisseurs ou des collaborateurs.

Ce succès témoigne de la capacité d’entrepreneurs
talentueux à mener à bien leurs projets, de la vivacité
de l’innovation, du dynamisme des structures
accompagnantes, fonds d’investissement ou
structures de soutien.

Participer à ce palmarès, quel que soit son taux de
croissance, c’est bénéficier du dynamisme d’une

communauté, réunie régulièrement pour partager
les meilleures pratiques managériales, échanger
entre dirigeants, et pourquoi pas saisir des
opportunités de business en France comme à
l’international.

Le Deloitte Technology Fast 50, c’est aussi avoir un
accès direct et privilégié à des partenaires qui
composent une palette de service unique pour les
entrepreneurs dans tous les domaines clés :
financement, ressources humaines, communication,
croissance externe et interne.



Profitez du label Fast 50 !

• Accélérez votre développement

• Comparez-vous aux meilleurs de votre secteur
et de votre région

• Renforcez l’intérêt des investisseurs, clients
et partenaires

• Augmentez votre visibilité en valorisant
vos performances

• Renforcez la motivation de vos équipes

• Affirmez-vous dans la compétition européenne
en participant au Deloitte Technology Fast 500

• Intégrez le Club Fast 50 et retrouvez-vous
régulièrement entre dirigeants pour faire face aux
problématiques du management de la croissance
et profiter du savoir-faire de chacun

Votre entreprise est-elle éligible ?

Le Deloitte Technology Fast 50 est ouvert à toutes
les sociétés, cotées ou non, satisfaisant aux critères
ci-dessous :

• soit être propriétaire d’une technologie brevetée,
soit fabriquer un produit / service technologique,
soit consacrer une part significative de son chiffre
d’affaires à la R&D ;

• avoir son siège social en France et ne pas être
contrôlée à plus de 50% par un autre groupe ;

• avoir clôturé au minimum 4 exercices fiscaux ;

• avoir réalisé un chiffre d'affaires au moins égal à
50 000 € en 2006.

Le Fast 500, le seul benchmark mondial
des entreprises de technologie

Le Deloitte Technology Fast 500 EMEA (Europe / Middle
East / Africa), aux côtés des palmarès Fast 500 Asie /
Pacifique et Fast 500 Amérique, est réservé aux
entreprises éligibles au Deloitte Technology Fast 50*.
Il reconnaît les efforts et les performances des 500
meilleures entreprises technologiques européennes.

Etre dans le classement du Deloitte Technology Fast 500,
c’est s’offrir la possibilité d’assoir sa réputation sur le
marché européen.

*CA minimum de 800 000 € en 2010

Les Trophées 2011

Trophée Deloitte Technology Fast 50 pour les 3
premières sociétés de chaque palmarès au niveau
national et en régions (Est, Ile-de-France, Méditerranée,
Nord, Ouest, Rhône-Alpes /Auvergne, Sud-Ouest)

Deloitte Technology Fast 5 pour les 3 premières
grandes entreprises du palmarès

Prix NYSE Euronext pour les premières sociétés cotées
de chaque palmarès

Prix OSEO pour l'entreprise de chaque palmarès
dont la politique d’innovation est jugée la meilleure

8 prix sectoriels nationaux

• Biotech, Santé

• Internet, Médias & Divertissement en ligne

• Logiciel & Services informatiques

• Télécoms & Réseaux

• Matériel informatique, Périphériques,
Semi-conducteurs, Composants & Electronique

• Energie, Environnement et Greentech

• Robotique

• Aéronautique

Le Fast 5 pour les grandes entreprises

Cette catégorie est réservée aux entreprises éligibles
au Deloitte Technology Fast 50 ayant réalisé un chiffre
d’affaires 2006 supérieur à 10 M€.

Elle récompense les performances exemplaires entre
2006 et 2010 des entreprises plus matures.

Edition 2011 : La croissance toujours récompensée par 5 000 €

Afin de faire de la croissance une constante, deux paramètres indispensables sont à
maîtriser avec beaucoup de prudence et de tact : la prise de décision et les
opportunités. Une opportunité se présente à vous, Deloitte a décidé d’offrir un
budget de 5 000 €, sous forme de prestation d’audit ou de conseil*, à toutes les
entreprises lauréates du Deloitte Technology Fast 50.
Cette prise de décision ne devrait pas être trop dure.

Alors venez célébrer avec nous la 11ème édition de Deloitte Technology Fast 50 !

* Les conditions d’utilisation de ce crédit sont précisées dans le règlement du Deloitte Technology
Fast 50 – www.fast50france.com



A propos d’In Extenso

In Extenso, membre de Deloitte, est un acteur majeur de l’expertise comptable en France.
Avec un réseau de 3 300 collaborateurs et 170 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 pro-activité.
Fortement ancré dans le tissu économique français, In Extenso est l'interlocuteur privilégié de 75 000 clients appartenant à tous les secteurs d'activité.
In Extenso a réalisé en 2010-2011 un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros. Pour en savoir plus, www.inextenso.fr

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 SA 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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© Septembre 2011 Deloitte SA, tous droits réservés - Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
Studio graphique Neuilly

Comment vous inscrire ?

• Sur le site : www.fast50france.com

• En contactant Carole Tesseron
Tél. : 02 51 80 17 14 / Fax : 02 51 80 17 62
Email : FrContactDeloitteOuest@deloitte.fr

L’inscription est simple, rapide et gratuite.

Contact
Thierry de Gennes
Associé TMT / Deloitte Technology Fast 50
Tél. : 02 51 80 17 47
Email : tdegennes@deloitte.fr

Dates à retenir

20 septembre 2011
Clôture des inscriptions

3 novembre 2011
Remise des prix du
Palmarès Ouest

17 novembre 2011
Remise des prix du
Palmarès national

Document imprimé sur papier certifié PEFC

Le Journal des Entreprises
Le Journal des Entreprises est un
journal de proximité qui donne à
ses lecteurs des repères sur
l’environnement proche de leur
entreprise. C’est un journal pratique
qui se veut un compagnon de
travail et un apporteur de services
pour le dirigeant. Le Journal des
Entreprises compte aujourd’hui
vingt-deux éditions
départementales. Elles sont
installées au cœur des grandes
métropoles économiques
françaises.
L’ensemble représente environ
150.000 exemplaires chaque mois
et près de 600 pages
d’informations économiques
locales. Le Journal des Entreprises
est aujourd’hui le premier réseau
national de journaux économiques.
A 70% local, son contenu est
réalisé par des journalistes
spécialisés (45 journalistes
permanents, ainsi qu’une
quarantaine de pigistes). Au total, le
Journal des Entreprises emploie près
d’une centaine de personnes.
www.lejournaldesentreprises.com

OSEO
OSEO a pour mission de soutenir
l’innovation et la croissance des
PME dans les phases clés de leur
existence par ses trois grands
métiers :
• le soutien à l’innovation :

accompagnement et financement
des projets innovants à
composante technologique,
ayant des perspectives concrètes

de réalisation,
• le financement des

investissements et du cycle
d’exploitation aux côtés des
établissements bancaires,

• la garantie des financements
bancaires et des interventions des
organismes de fonds propres.

OSEO est présent sur tout le
territoire national à travers 42
implantations qui disposent d’une
grande autonomie de décision.
www.oseo.fr

Caisse d’Epargne
La Caisse d’Epargne est présente
depuis plus de 10 ans auprès des
entreprises dans les territoires.
Disposant en région de centres
d’affaires spécialisés, les Caisses
d’Epargne travaillent à la réussite
des entreprises régionales et sont,
pour leurs 28 000 entreprises
clientes, un partenaire bancaire de
premier plan.
Financement d’investissements,
gestion du cycle d’exploitation,
accompagnement de la croissance,
cession ou reprise d’activité, gestion
sociale, optimisation de la gestion
des flux, l’offre proposée par la
Caisse d’Epargne est large.
www.caisse-epargne.fr

NYSE Euronext
NYSE Euronext, qui rassemble
6 marchés au comptant dans
5 pays et 6 marchés dérivés, est
n°1 mondial pour la cotation de
valeurs, la négociation de produits
au comptant, de produits dérivés
d’actions et de taux, d’obligations

et la diffusion de données de
marché.
NYSE Euronext, le plus grand et le
plus liquide des groupes boursiers
au monde, cherche à offrir les plus
hauts standards tant par la qualité
que par l’intégrité de ses marchés,
des produits et des services
innovants pour les investisseurs, les
émetteurs et l’ensemble des
utilisateurs.
www.euronext.fr

Michael Page
Fort de plus de 30 ans
d’expérience, le Groupe Michael
Page est reconnu comme le leader
du conseil en recrutement et de
l’intérim spécialisés dans 28 pays.
En France, grâce à l'expertise de ses
400 consultants spécialisés par
métier et à travers ses 4 marques, le
Groupe offre aux entreprises des
solutions pour s'entourer des
meilleurs talents en intérim, CDD et
CDI, à tous les niveaux
d'expérience, du dirigeant au
technicien. Michael Page
International est présent à Neuilly-
sur-Seine, Lille, Lyon, Marseille,
Nantes, Strasbourg et Toulouse.
www.michaelpage.fr

CroissancePlus
1er réseau français des
entrepreneurs de croissance,
CroissancePlus a pour objectif de
participer aux réformes sociales,
économiques, juridiques et fiscales
pour favoriser la création
d’entreprises et d’emplois.
Présidée par Olivier Duha,

CroissancePlus agit depuis 1997
auprès des pouvoirs publics et
leaders d’opinion. Lieu de
rencontres et d’échanges,
CroissancePlus s’impose dans le
débat public à travers l’organisation
de nombreux événements autour
de personnalités politiques et
économiques. Porter toujours plus
haut l’esprit d’entreprise et faire
entendre la voix des entrepreneurs
dans les médias, telle est la volonté
de CroissancePlus qui accompagne
les créateurs et dirigeants
d’entreprises dans leur
développement en France et à
l’international.
www.croissanceplus.com

AFIC
L’Association Française des
Investisseurs en Capital regroupe
l’ensemble des structures de Capital
Investissement installées en France.
Les 280 membres actifs de
l’association accompagnent et
financent la croissance de près de
5000 entreprises en France. L’AFIC
compte également 200 membres
associés représentant tous les
métiers qui accompagnent et
conseillent les investisseurs et les
entrepreneurs dans le montage et
la gestion de leurs partenariats.
Au-delà de sa mission de
déontologie, l’AFIC fédère,
représente et assure la promotion
de la profession du Capital
Investissement auprès des
investisseurs institutionnels,
entrepreneurs, leaders d’opinion et
pouvoirs publics. Elle contribue

ainsi à l’amélioration du
financement de l’économie, en
particulier à destination des
PME/PMI, à la stimulation de la
croissance et à la promotion de
l’esprit d’entreprise.
www.afic.asso.fr

Aden
L'Aden est une association
regroupant l'ensemble des acteurs
industriels et institutionnels qui
œuvrent au quotidien pour assurer
la promotion de l'économie
numérique en France.
L'Aden souhaite renforcer la
croissance, l’innovation et la
compétitivité de l’économie
française par une meilleure
diffusion et utilisation des nouvelles
technologies dans les 2,5 millions
de petites et moyennes entreprises.
www.aden-france.org

Polinvest
Polinvest est une structure créée par
et pour les pôles de compétitivité,
avec le soutien de la DGCIS et de la
Caisse des Dépôts, dans le but
d’organiser leurs relations avec les
acteurs du capital investissement et
d’accompagner les entreprises
issues des pôles dans leur recherche
de financement.
Polinvest a été mandatée pour
coordonner la mise en place et
évaluer l'impact du label Entreprise
Innovante des Pôles.
www.polinvest.org


