Communiqué de presse
Priscille Holler
Relations Presse Deloitte
+ 33 (0) 1 58 37 93 76
pholler@deloitte.fr

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

UBITRANSPORT, lauréat du Technology Fast 50 Grand
Rhône-Alpes avec un taux de croissance de 6 528% sur
quatre ans
Palmarès Technology Fast 50 Grand Rhône-Alpes
Neuilly-sur-Seine, mardi 14 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 Grand Rhône-Alpes, la 17ème édition du Technology Fast 50 s’est
tenue hier soir à L’Institut Lumière de Lyon. Les 62 entreprises régionales
participantes affichent un taux de croissance médian de 85,5% et un chiffre
d’affaires2016 médian de 2 607 K€.
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 Auvergne Rhône-Alpes est à la pointe de l’accompagnement de l’écosystème des
entreprises innovantes : en janvier 2018, quarante entreprises de la région seront présentes
au CES de Las Vegas. Deloitte est fier d’être associé à de nombreuses initiatives phares en
soutien de ces entreprises : la French Tech, les Ambitions Logicielles avec Minalogic, le pôle
de compétitivité des technologies du numérique ou encore le premier Trophée des Startups
organisé par la région », indique Dominique Valette, Associé Deloitte responsable du
Technology Fast 50 Grand Rhône Alpes.

« Face au dynamisme francilien, la région Grand Rhône-Alpes tire elle aussi son épingle du
jeu. En effet, depuis l’édition 2016 du Technology Fast 50, les entreprises innovantes de la
région Auvergne Rhône-Alpes ont levé près de 146 millions d’euro. Localement, le secteur des
sciences de l’ingénieur concentre à lui seul environ 50% des fonds levés sur la période, une
exception par rapport à la tendance nationale », 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 Grand Rhône-Alpes 2017
UBITRANSPORT (Mâcon -71), [6 528%] de croissance sur 4 ans
Editeur-intégrateur de solutions digitales innovantes, Ubitransport aide la filière du transport
public de voyageurs à maîtriser, sécuriser et optimiser ses réseaux de transport. Visionnaire,
Ubitransport déporte l’intelligence historiquement embarquée dans les véhicules pour la placer
dans le Cloud. De systèmes billettiques et aide à l’exploitation lourds, complexes, onéreux et
fermés à de nombreux territoires, Ubitransport invente la nouvelle génération de systèmes de
transports intelligents numériques, légers, puissants, flexibles et accessibles à tous, 100%
Smartphone, 100% Cloud. Ses solutions et ses services innovants aux collectivités, opérateurs
et usagers s’adressent aux réseaux scolaires, urbains, interurbains ou à la demande. Outils
collaboratifs adaptés aux territoires de tailles petites et intermédiaires, ils aident à la bonne
prise de décision, l’accès au numérique, à des services similaires aux grandes métropoles, le
tout à moindre coût. Pionnier et leader français, Ubitransport ambitionne de devenir un acteur
global, digital et inclusif de la mobilité.
Plus d’informations : www.ubitransport.com
2e Prix du Technology Fast 50 Grand Rhône-Alpes 2017
INVOX (Villeurbanne -69), [1 360%] de croissance sur 4 ans
Invox est une agence de Content Marketing, Marketing Automation et Demand Generation.
Invox accompagne le développement de ses clients en alignant marketing et ventes grâce à
la demand generation. Invox accompagne les entreprises B2B sur toutes les dimensions de
cette approche, et ce en inbound comme en outbound : mettre au point une stratégie
de content marketing, créer de bons contenus, démarrer et opérer le marketing automation,
accompagner le changement et former les équipes, accélérer l’acquisition de trafic et la lead
generation, travailler les bases dans la durée avec le lead nurturing.
Plus d’informations : www.invox.fr
3e Prix du Technology Fast 50 Grand Rhône-Alpes 2017
BOA CONCEPT (Saint Etienne - 42), [1 271 %] de croissance sur 4 ans

Boa Concept, spécialiste du convoyeur modulaire intelligent, propose des solutions innovantes
pour la préparation de commande, l’emballage et la production en charges légères et en
charges lourdes.
Plus d’informations :

www.boaconcept.com

Les autres prix décernés :
Prix Croissance Rentable
WOONOZ (Lyon - 69)
Woonoz est leader européen de l’adaptive learning, utilisant l’Ancrage Mémoriel®, technologie
propriétaire d’adaptive learning. L’ancrage mémoriel est une technologie mêlant neurolearning et Intelligence Artificielle. Cette technologie, éprouvée et attestée scientifiquement,
permet de faire mémoriser rapidement et durablement une information à une personne. Une
des applications phares à ce jour de la technologie Woonoz est le « Projet Voltaire », leader
de la remise à niveau en orthographe et grammaire française.
Plus d’informations : www.woonoz.com ; www.projet-voltaire.fr
Prix Société Cotée
ERYTECH (Lyon - 69)
Erytech est une société biopharmaceutique en stade clinique avancé, qui développe des
thérapies innovantes pour les formes de cancer rares et les maladies orphelines.
Plus d’informations : www.erytech.com
Prix Michael Page
TESSI (Grenoble - 38)
Acteur leader du traitement de flux en France, Tessi accompagne les entreprises depuis 40
ans dans la gestion de leurs éléments vitaux : documents, moyens de paiement, transactions
devises et or et marketing promotionnel.
Plus d’informations : www.tessi.fr
Prix Révélation In Extenso
LABSKIN CREATIONS (42% DES VOTES)
LabSkin Creations est une société de service permettant aux entreprises de la cosmétique et
de la pharmacie de tester leurs produits sur des modèles de peau recréée sur mesure en
laboratoire. LabSkin Creations travaille avec les plus grandes sociétés cosmétiques françaises
et réalise 40% de son chiffre d’affaires en Asie. Environ 30% du chiffre d’affaires est dédié à
la R&D. L’entreprise a notamment développé et breveté, dès sa première année, la bioimpression de tissus et a été l’une des premières au monde à imprimer de la peau. Ce travail
va être valorisé en 2018 par la création d’une filiale dont la mission sera de bio-imprimer des
tissus pour des applications en médecine régénérative. A titre d’exemple, LabSkin Creations
travaille avec la Direction Générale des Armées pour la reconstitution de peaux des blessés

par explosions et imprime directement de la peau sur des brûlures profondes au bloc
opératoire.
Plus d’informations : www.labskincreations.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

