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Lancement de la 11ème édition du palmarès Deloitte Technology Fast 50  
Deloitte et In Extenso ouvrent les inscriptions au palmarès « Technology 
Fast 50 » destiné à valoriser les entreprises technologiques en forte 
croissance 
 
Neuilly-sur-Seine, le 28 juin 2011 –  Deloitte et In Extenso ouvrent les inscriptions au Technology Fast 

50 en France. Depuis 11 ans, le palmarès récompense les entreprises technologiques françaises qui ont 

connu le plus fort taux de croissance de leur chiffre d’affaires sur les 5 dernières années. Au niveau 

national seront, entre autres, décernés 2 prix prestigieux : le trophée « Deloitte Technology Fast 50 » pour 

les 3 premières sociétés du palmarès, et le prix « Fast 5 » réservé aux grandes entreprises. 

 

Considéré aujourd’hui comme une référence au niveau national, le palmarès Fast 50 permet aux entreprises d’être 

d’emblée visibles et crédibles à l’international et auprès de la communauté des investisseurs. Le palmarès a 

parallèlement créé une forte dynamique dans toute la France grâce à la remise de sept prix régionaux spécifiques. 

L’an dernier, le palmarès a enregistré une participation record avec 414 entreprises candidates et, avec 94 

entreprises lauréates, la France s’est d’ailleurs classée à la première place du Palmarès européen Fast 500 ! 

 

Le « Club Fast 50 », un réseau dynamique et privilégié en région 

Club exclusivement réservé à tous les participants au palmarès, quel que soit leur taux de croissance, le « Club 

Fast 50 » fédère en région les entrepreneurs les plus dynamiques pour échanger et partager les meilleures 

pratiques managériales sur des problématiques clé de levée de fonds, d'introduction en bourse, d’innovation et de 

recrutement. Cette communauté de 1 200 entreprises est aussi une source de lobbying importante ouvrant des 

opportunités de financement et de business en France comme à l’international. 

 

« Figurer dans le palmarès du 11ème anniversaire du Fast 50 offre aux entreprises de puissants leviers de 

croissance et de rayonnement. Ce classement ouvre à ces entreprises en devenir de nouvelles opportunités de 

développement en terme de notoriété, de réseau et de business » remarque Ariane Bucaille, Associée 

Responsable du secteur TMT chez Deloitte.  

 

 

Inscriptions en ligne gratuite sur le site du Technology Fast 50 : www.fast50france.com 

Clôture des inscriptions le 20 septembre 2011 
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Pour mémoire, le concours est ouvert à toute entreprise qui remplit, cumulativement, l’ensemble des 

critères déterminant du palmarès Technology Fast 50 : 

 

 Etre une entreprise française et indépendante. 

 Etre une entreprise de technologie, c'est-à-dire soit être propriétaire d’une technologie brevetée, soit 

fabriquer un produit technologique, soit consacrer au moins 15% de son chiffre d'affaires à la R&D. 

 Avoir réalisé un chiffre d'affaires équivalant au minimum à un CA sur 12 mois de 50 000 euros en 2005. 

 Pour le Fast 5, avoir réalisé plus de 10 M€ de CA en 2006. 

 Avoir clôturé au minimum 4 exercices fiscaux de 12 mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos du programme Technology Fast 50 

Le programme Technology Fast 50 a vu le jour en 1995 à San Jose en Californie, cœur de la Silicon Valley, et a ensuite été étendu à tous les 

Etats-Unis puis au Royaume-Uni, au Canada, aux Pays-Bas, à Israël et à la France. Il est désormais présent dans plus de 40 pays et régions 

dans le monde. Il a été créé afin de mettre en valeur la remarquable contribution des entreprises technologiques à la croissance de l’économie. 

Deloitte a par ailleurs développé trois palmarès continentaux : 

 Europe, Moyen-Orient et Afrique : Fast 500 EMEA  

 Amérique du Nord : Fast 500 North America  

 Asie Pacifique : Fast 500 Asia Pacific.  

Pour en savoir plus : www.fast50france.com 

 

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. 

Deloitte fournit des services professionnels dans les domaines de l’audit, de la fiscalité, du consulting et du financial adv isory à ses clients des 

secteurs public ou privé, de toutes tailles et de toutes activités. Fort d’un réseau de cabinets membres dans plus de 140 pays, Deloitte allie des 

compétences de niveau international à des expertises locales pointues afin d’accompagner ses clients dans leur développement partout où ils 

opèrent. Nos 169 000 professionnels sont animés par un objectif commun, faire de Deloitte la référence en matière d’excellence de service.  

En France, Deloitte mobilise un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de tous 

secteurs – des grandes entreprises multinationales aux microentreprises locales, en passant par les entreprises moyennes. Fort de l’expe rtise 

de ses 6 500 collaborateurs et associés, Deloitte en France est un acteur de référence en audit et risk services, consulting, financial advisory, 

juridique & fiscal et expertise comptable, dans le cadre d’une offre pluridisciplinaire et de principes d’action en phase avec les exigences de 

notre environnement. Pour en savoir plus, www.deloitte.fr  

http://www.fast50france.com/

