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ACTILITY, lauréat du Technology Fast 50 Ouest avec un 
taux de croissance de 3 381% sur quatre ans 
Palmarès Technology Fast 50 Ouest  
 
Neuilly-sur-Seine, vendredi 10 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. Dans l’ouest de la France, la 17ème édition du Technology Fast 50 s’est 
tenue hier soir dans les locaux de la FrenchTech de Rennes St Malo. Les 65 
entreprises locales participantes affichent un taux de croissance moyen de 265%. 
 

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.   
 
 
« Les entreprises participantes portent toutes de grandes et belles ambitions. Elles contribuent 
au développement de nos territoires et concourent au rayonnement de ces derniers à 
l’international, et ce notamment grâce à l’initiative FrenchTech. Cette 17ème édition Ouest 
confirme, une nouvelle fois, un niveau de participation soutenu, preuve que cet évènement 
permet à tous les candidats de s’appuyer sur un palmarès de référence pour communiquer et 
soutenir leur croissance en France comme à l’étranger. Le label Technology Fast 50 est, pour 
les candidats, une marque de reconnaissance forte de leurs pairs, de la communauté 
financière et de l’ensemble de l’écosystème de l’innovation. » précise Alexis Levasseur, 
Associé responsable Deloitte Ouest. 
 



« Loin d’être asphyxiée par la proximité de l’Ile de France, la région Ouest témoigne d’un 
dynamisme économique prometteur. En effet, dans les Pays de la Loire par exemple, depuis 
l’édition 2016 du Technology Fast 50, les entreprises innovantes ont levé près de 192,6 
millions d’euros à elles seules ce qui atteste de leur attractivité auprès des investisseurs. 
Localement, on peut noter la performance du secteur Life Science qui concentre à lui seul 
166,2 millions d’euros levés sur la période » indique 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 Ouest 2017 
ACTILITY (Lannion - 22), [3 381 %] de croissance sur 4 ans 
 
Actility est le leader du secteur de l’infrastructure LPWA (Low Power Wide Area) de grande-
échelle et le créateur de la plateforme ThingPark IoT Solution. Cette solution permet 
l’adaptabilité des réseaux LPWA et l’interopérabilité des applications et services IoT. ThingPark 
Wireless est une solution de supervision et gestion de réseau clé pour la connectivité LPWA. 
ThingPark Wireless est conçue à partir de solutions fiables et est d’ores et déjà déployée dans 
la moitié des marchés comptant le réseau LPWA. ThingPark OS est un service de gestion IoT 
central pour connecter des capteurs à des applications avec des interactions bidirectionnelles. 
ThingPark X est un cadre de contrôle et d’analyse de données qui expose des données d’objets 
connectés à des applications et se connecte à des plateformes cloud. ThingPark X adresse 
aussi des applications industrielles hors catalogue. ThingPark Market est une plateforme e-
commerce B2B pour acheteurs et vendeurs, agrégeant, distribuant et connectant les 
terminaux IoT et les applications à la plateforme ThingPark. Actility est l’un des membres 
fondateurs de l’alliance LoRa.  
 
Plus d’informations : www.actility.com 
 

2e Prix du Technology Fast 50 Ouest 2017 
OPTIMARCHE (Saint-Herblain - 44), [1 379 %] de croissance sur 4 ans 
 
OptiMarché offre aux établissements soumis au Code des marchés publics ou à l'ordonnance 
de juin 2005 une solution simple et sécurisée pour garantir la bonne application du droit des 
marchés publics, réaliser des achats économiquement avantageux et s’assurer des prestations 
de services efficaces. Cette solution permet aux établissements de gérer efficacement la 
préparation et l'exécution de leurs bons de commandes ainsi que d’augmenter la visibilité des 
offres pour donner sa chance au plus grand nombre de fournisseurs. 
 
Plus d’informations : www.opti-marche.org 
 

3e Prix du Technology Fast 50 Ouest 2017 



AKENEO (Nantes - 44), [1 359 %] de croissance sur 4 ans 
 
AKENEO a été fondé en 2013 avec la conviction que le produit est la ressource la plus 
importante d’une entreprise et qu’il fallait un outil aux marchands pour les aider à gérer et 
valoriser ces ressources. Un outil pensé pour les équipes marketing et assez souple pour 
pouvoir être intégré à n’importe quelle application tierce. 
 
Plus d’informations :   www.akeneo.com 
 
 
Les autres prix décernés :  
 

Prix Société Cotée 
KERLINK (Thorigné-Fouillard - 35) 
 
Kerlink est un spécialiste des solutions réseaux dédiées à l’Internet des Objets. Sa vocation 
est d’offrir à ses clients opérateurs télécoms, entreprises et collectivités des solutions réseaux 
(équipements, logiciels et services), dédiées à l’Internet des Objets. Au cours des trois 
dernières années, Kerlink a investi plus de 8 M€ en R&D. En un peu plus de 10 ans, plus de 
70 000 installations Kerlink ont déjà été déployées pour plus de 260 clients tels que GrDF, 
Suez, Saur, Médiamétrie. En 2016, Kerlink a réalisé un chiffre d’affaires de 14,1 M€ dont 25% 
à l’International. Depuis 2013, Kerlink affiche une croissance annuelle moyenne de plus de 
50%. Kerlink est coté sur Euronext GROWTH Paris (anciennement Alternext) depuis mai 2016. 

 
Plus d’informations :  www.kerlink.fr 
 

Prix Michael Page 
CAT-AMANIA (Saint-Herblain - 44) 
 
CAT-AMANIA est une Entreprise de Services Numérique spécialisée sur les projets d'envergure 
orientés métier, notamment dans les domaines de la Banque, de l'Assurance et de la 
Protection sociale. Les collaborateurs CAT-AMANIA interviennent au quotidien sur toutes les 
phases des grands projets des acteurs majeurs du monde de la banque et de l'assurance mais 
également de la grande distribution et de l'industrie. A travers un positionnement 
véritablement orienté métier, CAT-AMANIA dispose d'un savoir-faire sur la mise en œuvre de 
démarches opérationnelles et méthodologiques pour réaliser et accompagner les projets de 
ses clients sur les aspects pilotage, AMOA, réalisation, tests et recettes, ... CAT-AMANIA est 
également éditeur du logiciel ARTHUS pour la gestion de contrats vie et non-vie en front, 
middle et back office. 

 
Plus d’informations :  www.cat-amania.com 
 

Prix Biotech d’Avenir 
HEMARINA (Morlaix - 29) 
 
HEMARINA SA est une entreprise de biotechnologies qui développe des transporteurs 
d’oxygène universels d’origine marine pour diverses applications thérapeutiques et 
industrielles. 



La technologie d’HEMARINA est la seule actuellement en développement dans le monde à 
reposer sur une hémoglobine naturellement extracellulaire de haut poids moléculaire, 
fonctionnant sur une large plage de température (4°C à 37°C) et ne nécessitant aucun 
cofacteur. De plus, un des atouts essentiels de cette technologie est l’absence d’un effet 
vasoconstricteur et hypertenseur tel qu’on peut l’observer avec les HBOC de première 
génération. 

 
Plus d’informations : www.hemarina.com 
 

Prix Révélation In Extenso  
MATLO (Nantes - 44) 
 
Matlo est une start-up nantaise spécialisée dans la compréhension des données. La société 
répond aux questions métiers de leurs clients en transformant leurs données en leviers de 
décision. 
 
Plus d’informations : www.matlo.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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Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), société de 
droit anglais (« private company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités 
indépendantes et juridiquement distinctes. DTTL (ou “Deloitte Global”) ne fournit pas de services à des clients. Pour 
en savoir plus sur notre réseau global de firmes membres : www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le 
cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et 
ses affiliés. 
© 2017 Deloitte SAS. Membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
 
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 

 
 


