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Publié pour la 16ème année consécutive, le classement Technology Fast 500 de Deloitte 

recense les 500 entreprises technologiques les plus performantes à travers la zone 

Europe-Afrique-Moyen-Orient. Le palmarès des entreprises est établi selon un critère 

unique : le pourcentage de croissance du chiffre d’affaires des sociétés sur les quatre 

dernières années. 

Avec 94 entreprises, soit 7 de plus qu’en 2015, la France surclasse ses homologues 

européens au palmarès des entreprises innovantes à forte croissance. Viennent 

ensuite le Royaume-Uni (avec 70 entreprises), les Pays-Bas (54), ainsi que la Norvège (50) 

et la Suède (50). 

Le top 10 des entreprises françaises dans le Technology Fast 500 sont HORIZONTAL 

SOFTWARE, CHAUFFEUR-PRIVE, DISPOSABLE LAB, VALNEVA, CROSSCALL, 

ADYOULIKE, OSE IMMUNOTHERAPEUTICS, INTERACTIV-GROUP, ADXPERIENCE et 

SLIMPAY. 

 

Top 10 du Deloitte 2016 Global Technology Fast 500 EMEA 

 

  

NEWS ECO #13 

Deloitte 2016 Technology Fast 500  
CLASSEMENT ANNUEL DES ENTREPRISES 

TECHNOLOGIQUES A FORTE CROISSANCE EN 

ZONE EMEA 

Le 09/12/2016 



 

Direction Promotion Communication / Département Analyse et Veille Economique  

 

 

Les investisseurs ne s’y trompent pas, l’innovation est un véritable levier pour l’attractivité du 

site en France et est plébiscité par les dirigeants d’entreprises étrangères. Près des trois-

quarts des décideurs économiques perçoivent la France comme une économie innovante 

(Baromètre Business France – Kantar Public). La France est jugée particulièrement 

attractive sur les dimensions liées au capital humain : la qualité de ses personnels de R&D et 

la collaboration avec la recherche académique recueillent des opinions favorables parmi les 

décideurs étrangers. 

 

Approche méthodologique 

Les entreprises du Technology Fast 500 sont éligibles selon les critères suivants : 

 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 clôturé au minimum 4 exercices fiscaux ; 

 avoir réalisé un chiffre d’affaires minimum de 50 000 € sur l’exercice fiscal 2011. 

 

Pour en savoir plus : https://www2.deloitte.com/global/en/pages/technology-media-and-

telecommunications/articles/technology-fast-500-emea.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Business France participe au développement et à la réussite internationale des entreprises, qu’elles 

soient  françaises ou étrangères, en les accompagnant du début à l’aboutissement de leurs projets, 

dans une démarche orientée efficacité et résultats. www.businessfrance.fr/ 

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/technology-fast-500-emea.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/technology-fast-500-emea.html
http://www.businessfrance.fr/

