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INTERACTIV GROUP, lauréat du Technology Fast 50 
Méditerranée avec un taux de croissance de 3 337% sur 
quatre ans 
Palmarès Technology Fast 50 Méditerranée  
 
Neuilly-sur-Seine, mercredi 15 novembre 2017 

 

Initié par Deloitte et In Extenso, le Technology Fast 50 récompense les entreprises 
les plus innovantes affichant le plus fort taux de croissance sur les quatre dernières 
années. En région Méditerranée, la 17ème édition du Technology Fast 50 s’est tenue 
hier soir dans les locaux de thecamp à Aix-en-Provence. Les 51 entreprises 
régionales participantes affichent un taux de croissance moyen de 281% et un 
chiffre d’affaires moyen de 8 056k€.  
 

Le Technology Fast 50 prend le pouls du dynamisme économique hexagonal 

 
Le Technology Fast 50 est né au cœur de la Silicon Valley dans les années 1990. Ce baromètre 
reconnu des marchés et investisseurs est une véritable référence dans le monde des nouvelles 
technologies. Apportant crédibilité et visibilité aux lauréats, le classement met en lumière les 
entreprises technologiques à très fort potentiel de développement. Forte d’une solide 
participation de ses entreprises de croissance, la France se distingue depuis plusieurs années 
au sein de la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique.   
 

« La région Méditerranée bénéficie d’atouts majeurs : son positionnement stratégique, 
une qualité de vie exceptionnelle, la plus grande université francophone du monde, … C’est 
aussi un territoire doté de nombreux acteurs investis dans le développement et la réussite 
des entreprises et startups créatrices de valeur. Année après année, cet écosystème se 
développe et se pérennise grâce à un potentiel innovant sans cesse stimulé. La création de 
thecamp (premier campus européen dédié aux technologies émergentes et aux nouveaux 
usages) est la preuve du caractère novateur et dynamique du territoire. Le Technology Fast 
50 s’inscrit aux cotés de la French Tech, des incubateurs, des pépinières et autres 



accélérateurs dans cette démarche de mise en lumière de nos pépites régionales », souligne 
Vincent Gros, Associé responsable Deloitte Méditerranée et responsable des Régions 
chez Deloitte. 
 
 
 
« En matière d’investissement dans l’innovation, la région Méditerranée est parvenue à se 
faire une place au soleil. A titre d’exemple, depuis l’édition 2016 du Technology Fast 50, les 
entreprises de Provence Alpes Côte d’Azur ont levé plus de 200 millions d’euros. En valeur, la 
région se place deuxième quasi ex aequo avec l’Occitanie. Le secteur des sciences de 
l’ingénieur y concentre à lui seul près d’un tiers du montant total levé sur la période », précise 
Patricia Braun, Présidente d’In Extenso Innovation Croissance. 
 
« Alors que la technologie est plus que jamais la clé de voûte de notre dynamisme national, 
le Technology Fast 50 confirme le sentiment d’une puissance française émergente. Au travers 
de ce rendez-vous annuel, nous tenons particulièrement à saluer et encourager ceux qui 
construisent la France entrepreneuriale et travaillent au rayonnement de l’Hexagone à 
l’étranger », conclut Ariane Bucaille, Associée responsable nationale du Technology 
Fast 50. 
 
Voici le Palmarès dévoilé hier soir :  
 

1er Prix du Technology Fast 50 Méditerranée 2017 
INTERACTIV GROUP (Perpignan -66), [3 337%] de croissance sur 4 ans 
 
Le groupe interact-iv.com est un acteur Européen de référence dans les services de gestion 
des interactions digitales (7 filiales en Europe qui emploient 50 collaborateurs). Au sein du 
groupe est associé savoir-faire technologiques et connaissance des métiers des clients pour 
leur permettre de maîtriser simplement l’ensemble des canaux d’interactions avec leur propre 
clients/employés. Interactiv Group porte un projet industriel ambitieux et réaliste, basé sur le 
développement d’un réseau de Business Unit (BU) innovantes spécialisées par offres et 
segments de marché.  
 
Plus d’informations :   http://www.interact-iv.com/ 
 

2e Prix du Technology Fast 50 Méditerranée 2017 
ENOGIA (Marseille -13), [1 193%] de croissance sur 4 ans 
 
ENOGIA développe et commercialise des micro-centrales électriques à Cycle Organique de 
Rankine permettant d'améliorer l'efficacité énergétique des installations de production 
d'énergie, des procédés industriels et des moyens de transport.  
 
Plus d’informations :  www.enogia.com 
 

3e Prix du Technology Fast 50 Méditerranée 2017 
CROSSCALL (Aix-en-Provence - 13), [1 048%] de croissance sur 4 ans 
 



CROSSCALL, créateur du marché 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 
environnements hostiles et imprévisibles que rencontrent les sportifs et professionnels de 
terrain (eau, pluie, humidité, poussière, chocs...) ; ainsi qu’une gamme d’accessoires 
performants. Avec plus d'un million d'unités vendues, un CA annuel de 30M€ et bénéficiant 
déjà de plus de 12 000 points de vente, la société française, basée à Aix-en-Provence, poursuit 
actuellement son développement à l’international.  
 
Plus d’informations :   www.crosscall.com 
 
Les autres prix décernés :  
 
Prix ETI et Prix Michael Page 
SYNCHRONE (Aix-en-Provence - 13) 
 
Synchrone accompagne la transformation digitale des activités et services des grandes 
organisations dans leurs projets IT et Métier en Consulting, Data Expertise et Digital 
Experience. Leurs offres Métiers allient efficience et simplicité pour atteindre les objectifs de 
compétitivté et de croissance des grandes organisations. Adressées et animées par des 
communautés d’experts dédiées, elles guident les Directions Métiers dans l’évolution de leurs 
activités. Leurs offres IT s’envisagent comme les clés de l’excellence opérationnelle au service 
des projets technologiques les plus ambitieux. Déployées par des task-forces rompues aux 
programmes d’envergure, elles conjuguent agilité et innovation avec gain de productivité.  
 
Plus d’informations :  www.synchrone.fr 
 

Prix Croissance Rentable 
ITK (Clapiers - 34) 
 
Itk est un intégrateur de connaissances engagé à développer des Outils d’Aide à la Décision, 
pour une agriculture Écologiquement Intensive, qui soient ergonomiques, efficaces et utiles, 
et qui relient la recherche scientifique à la production agricole et les industries connexes. Itk 
et ses filiales, c’est 96 collaborateurs de 10 nationalités qui offrent des innovations sur le 
marché français et international (Californie, Italie, Espagne, Afrique, …). Itk propose une 
gamme de solutions basées sur 3 plateformes : Vintel dédiée aux grandes cutures pérennes 
(vigne, amande, …), CropWin dédiée aux grades cultures (blé, maïs, soja, …) et Médria dédiée 
à l’élevage bovin. Ces plateformes permettent le pilotage de l’élevage, une optimisation 
significative des intrants, la simulation de scénarios avec possibilité d’intégrer des données 
économiques et une information en temps réel sur l’état hydrique et le potentiel de 
rendement.  
 
Plus d’informations : www.itk.fr 
 

Prix Société Cotée 
MEDIAN TECHNOLOGIES (Valbonne - 06) 
 
Median Technologies fournit des solutions et des services d’imagerie innovants afin de faire 
progresser les soins de santé. La société exploite la puissance de l’imagerie phénomique pour 



contribuer à l’émergence de nouvelles thérapies et stratégies de traitement. Median aide les 
sociétés biopharmaceutiques et les professionnels de santé à apporter de nouveaux 
traitements aux patients de façon plus précise et plus rapide, dans une optique de réduction 
globale de coûts des soins. Ainsi, elle contribue à un monde en meilleure santé. Créée en 
2002, basée à Sophia Antipolis avec une filiale à Boston, Median est labellisée « Entreprise 
innovante » par BPI Financement et est cotée sur Euronext Growth (ISIN : FR0011049824– 
MNEMO : ALMDT). Median est éligible au PEA PME. La société est labellisée Pass French Tech 
Promotion 2016-2017. Median a reçu le Label Tech40 2017 et fait partie de l’index Tech40 
d’EnterNext. Median est par ailleurs membre du réseau Bpifrance Excellence.  
 
Plus d’informations : www.mediantechnologies.com 
 
Prix Révélation In Extenso 
TEACH ON MARS (Sophia Antipolis - 06) 
 
Teach on Mars édite une plateforme de formation digitale nouvelle génération, complète, 
engageante et sociale, offrant une expérience utilisateur premium sur les mobiles. À l'heure 
du smartphone, Teach on Mars aide les professionnels à former de manière plus efficace et 
plus ludique, grâce à une plateforme logicielle innovante qui permet à n’importe quel auteur 
de concevoir et diffuser très simplement des formations digitales efficaces mobile first sur 
tous les supports digitaux modernes (ordinateurs, tablettes et smartphones). Leur solution de 
formation multilingue permet donc aux formateurs de travailler sur toutes les phases du cycle 
d'apprentissage en apprentissage mixte ou sur une approche 100% digitale. 
 
Plus d’informations : www.teachonmars.com 
 
Le Palmarès national 2017 sera dévoilé à Paris le mercredi 22 novembre 2017.  

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 
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A propos d'In Extenso 
 
In Extenso, entité du réseau Deloitte, est un acteur majeur de l’expertise comptable et des services professionnels 
pour les TPE-PME en France. 
Avec un réseau de plus 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, à tous les stades de la vie de leur entreprise et sur l’ensemble des domaines liés à la gestion 
de leur activité : comptabilité, fiscalité, gestion, juridique, conseil social et paies, gestion du patrimoine, conseil en 
innovation-croissance, évaluation et sinistres, redressement d’entreprise, conseil en tourisme, culture et hôtellerie, 
transmission d’entreprise. In Extenso est l’interlocuteur privilégié de plus de 100 000 clients appartenant à tous les 
secteurs d’activité et a réalisé en 2015-2016 un chiffre d'affaires de 370 millions d'euros. 

Pour en savoir plus, www.inextenso.fr et reussir-au-quotidien.fr 

 
 

 


