
                                                               

 

Communiqué de presse 
 

Priscille Holler Claire du Boislouveau  
Relations Presse Deloitte  
+ 33 (0) 1 58 37 93 76 
pholler@deloitte.fr 

Agence Rumeur Publique 
+ 33 (0) 1 55 74 52 34 
claire.duboislouveau@rumeurpublique.fr 

 
BEAM, lauréat du Technology Fast 50 Est avec un taux de 
croissance de 2 272% sur quatre ans 
Palmarès Technology Fast 50 Est  
 
Neuilly-sur-Seine, mercredi 8 novembre 2017 

 

Initié par Deloitte et In Extenso, le Technology Fast 50 récompense les entreprises 
innovantes affichant le plus fort taux de croissance d’activité sur les quatre 
dernières années. Dans l’est de la France, la 17ème édition du Technology Fast 50 
s’est tenue hier soir à la Cité de la musique et de la danse de Strasbourg. Les 60 
entreprises régionales participantes affichent un taux de croissance moyen de 
167% et un chiffre d’affaires moyen de 8,8 M€.  
 

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.   
 
 « L’est de la France, territoire traditionnellement industriel, était jusqu’ici moins 
représenté dans le haut du classement Technology Fast 50. Cette année, nos entreprises 
affichent des performances supérieures aux années passées. Ce résultat va de pair avec la 
forte dynamique que l’on observe localement avec d’une part une forte structuration de 
l’écosystème autour de pôles d’excellence, comme les biotechs par exemple, et d’autre part, 
une multiplication des initiatives favorisant la transformation digitale des PME ; les 
programmes d’incitation relatifs à l’usine du futur ou encore les labels LORnTECH et French 
Tech Alsace en sont des composantes importantes. Ces résultats sont donc une très bonne 
nouvelle pour tous les acteurs de l’écosystème et nous nous en réjouissons avec eux. » déclare 
Véronique Meyer, Associée responsable Deloitte Est. 
 
 



« Nos régions méritent d’être mises en lumière, en effet, elles comptent de belles pépites. La 
région Est ne fait pas figure d’exception. Depuis l’édition 2016 du Technology Fast 50, les 
entreprises innovantes du Grand Est ont levé près de 13,5 millions d’euros à elles seules ce 
qui atteste de leur attractivité auprès des investisseurs. Localement, le secteur de l’internet 
et des services concentre à lui seul 7,6 millions d’euros levés 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 Est 2017 
BEAM (Strasbourg -67), [2 272%] de croissance sur 4 ans 
 
BeAM est un concepteur et fabricant français de machines industrielles de fabrication additive 
/ impression 3D métallique utilisant la technologie LMD (déposition métallique par laser).  
Les machines BeAM et leur technologie DED (« Direct Energy Deposition ») permettent de 
déposer couche après couche de la matière métallique, et ouvrent de nouvelles perspectives 
dans de nombreuses industries puisqu’elles permettent la réalisation d’opérations de 
fabrication (de pièces métalliques fines et complexes en 3 et 5 axes continus), réparation de 
pièces, ajout de fonctions innovantes tout en réalisant d’importantes économies grâce à 
l’utilisation de la juste matière et par leur capacité de développement dans le domaine des 
matériaux. 
 
Plus d’informations :  www.beam-machines.com 
 

2e Prix du Technology Fast 50 Est 2017 et Prix de la Société Cotée 
BIOSYNEX (Eckbolsheim -67), [1 384 %] de croissance sur 4 ans 
 
Biosynex conçoit, fabrique et distribue des Tests de diagnostic rapide (TDR) en France et à 
l’international. A l’origine, l’activité de BIOSYNEX est basée sur la recherche, le développement 
et la fabrication de tests de diagnostic rapide. Afin de compléter son offre, la société a 
développé des activités complémentaires : ventes de kits de diagnostic rapide, prestations de 
R&D pour compte de tiers, vente de licences, distribution de réactifs et produits divers. 
L’ensemble des activités est régi par un processus de développement organisé et par des 
labels et partenariats de qualité. 
 
Plus d’informations :  www.biosynex.com  
 

3e Prix du Technology Fast 50 Est 2017 
DIGIT-PRIME (Belfort- 90), [869 %] de croissance sur 4 ans 
 



Digit-Prime est une start-up basée dans l’Est de la France, centrée sur l'innovation et les 
nouvelles technologies. Elle se répartie en deux divisions :  Services - apporter support, 
expertise et solutions à nos clients ; Produits - réalisation et commercialisation de solutions 
développées en interne sur des socles issus de notre équipe de Recherche et Développement. 
Au fil du temps Digit-Prime a pu capitaliser humainement, techniquement et fonctionnellement 
permettant ainsi à la société de se développer et de couvrir des solutions allant de l’ERP à la 
visualisation de pièces en 3D quel que soit le medium : Navigateur Internet, Réalité 
Augmentée ou Réalité Virtuelle.    
 
Plus d’informations :   www.digit-prime.com 
 
Les autres prix décernés :  
 
Prix Grande Entreprise 
COMPAGNIE GENERALE DE VIDEOTECHNIQUE (Ostwald - 67) 
 
Créée en 1978, CGV (Compagnie Générale de Vidéotechnique), société française spécialiste 
du traitement et de la transmission des signaux Audio-Vidéo, conçoit, fabrique et 
commercialise depuis plus de 35 ans, des produits électroniques grand public et semi-
professionnel permettant d’optimiser les équipements vidéo domestiques. Son savoir-faire 
intègre depuis plus d’une décennie la transmission sans fil et le traitement numérique, ainsi 
que l’ingénierie en vidéosurveillance. 

 
Plus d’informations :  www.cgv.fr 

Prix Michael Page 
ADISTA (Maxéville - 54) 
 
Opérateur de Services Hébergés, Adista se positionne aujourd’hui comme l’opérateur télécoms 
de référence et le spécialiste français des services informatiques délivrés sur les réseaux Très 
Haut Débit. La force d’Adista réside dans sa capacité à associer les savoir-faire d’hébergeur, 
d’opérateur de télécommunications et de spécialiste de l’informatique d’entreprise. Avec ses 
services innovants, personnalisés, Adista accompagne les collectivités publiques, ainsi que les 
PME, ETI et Grandes Entreprises dans la transformation de leur système d’information, pour 
plus d’efficacité, de collaboration et de performance.  

 
Plus d’informations : www.adista.fr 
 

Prix Révélation In Extenso  
NETLOOKS (48% des votes) 
 
NetLooks est une start-up qui propose des produits & services innovants à destination des 
opticiens en France & l’international. NetLooks réalise une intégration verticale du secteur et 
propose à la commercialisation des concept stores aux opticiens. NetLooks bénéficie du statut 
de Jeune Entreprise Innovante, et s’est vue décerner le Silmo d’or en 2016 : prix mondial de 
l’innovation lors du salon international de l’optique. NetLooks est d’ores & déjà présente à 
l’international (Canada, Allemagne, Belgique) et compte développer un réseau global de 
concept store pour devenir le référent de la monture sur-mesure. 
 
Plus d’informations : www.netlooks.fr 



 

 
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 

 
 

 


