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HAXONEO, lauréat du Technology Fast 50 Nord avec un taux
de croissance de 879% sur quatre ans
Palmarès Technology Fast 50 Nord
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. Dans le nord de la France, la 17ème édition du Technology Fast 50 s’est
tenue hier soir à la Plaine Images à Lille. Les 52 entreprises régionales
participantes affichent un taux de croissance moyen de 174% et un chiffre d’affaires
moyen de 159 000 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.

« Le nombre croissant de candidats régionaux au Technology Fast 50 nous montre que le
dynamisme entrepreneurial qui caractérise historiquement l’économie de notre région ne
s’essoufflera pas de sitôt. Pivot régional, Lille assume son identité French Tech. En effet, la
ville rassemble de grands noms du numérique comme OVH, Ankama ou IBM et compte de
nombreuses initiatives en faveur de l’innovation locale », souligne Edouard Lhomme,
Associé responsable Deloitte Nord.

« La région Nord confirme son dynamisme, et ce y compris en matière de financement de
l’innovation. En effet, depuis l’édition 2016 du Technology Fast 50, les entreprises innovantes
des Hauts de France ont levé plus de 80 millions d’euro sur une vingtaine d’opérations.
Localement, le secteur des logiciels et composants concentre à lui seul la moitié du montant
total levé sur la période. Sans surprise, c’est aussi le secteur d’activité de deux des lauréats
du Fast 50 Nord 2017 : Haxoneo et A-Volute », 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 Nord 2017
HAXONEO (Wambrechies –59), [879%] de croissance sur 4 ans
Haxoneo est la première plateforme de groupement d'achats innovante à destination des
entreprises : TPE et PME. La plateforme permet à ses clients de faire des économies sur leurs
achats en leur proposant des conditions tarifaires négociées.
Plus d’informations : www.haxoneo.com
2e Prix du Technology Fast 50 Nord 2017
ECOLOG INNOVATION (Hénin-Beaumont -62), [817%] de croissance sur 4 ans
ECOLOG INNOVATION conçoit des produits de protections à base de pneumatiques recyclés
pour protéger les actifs logistiques et industriels.
Plus d’informations : www.ecolog-innovation.fr
3e Prix du Technology Fast 50 Nord 2017
A-VOLUTE (Roubaix - 59), [660%] de croissance sur 4 ans
A-Volute offre une nouvelle dimension sonore pour un large spectre d’équipement (ordinateur,
smartphone, TV) et rend possible la perception d’un son 3D de très haute qualité, quelle qu’en
soit la source (haut-parleur ou casque), grâce à sa technologie Nahimic.
Plus d’informations :

www.a-volute.com

Les autres prix décernés :
Prix Michael Page
GB&SMITH (Lille - 59)

GB&SMITH est un éditeur de logiciels fondé en 2007 par Sébastien Goiffon et Alexandre
Biegala, tous deux experts BusinessObjects de renom. L'entreprise a débuté avec le
développement de solutions innovantes pour les utilisateurs et les administrateurs SAP
BusinessObjects avec 360Suite. S'étant hissé leader du marché, GB&SMITH propose à présent
365View pour l'audit et la gestion des permissions dans toute Application d'entreprise.
GB&Smith est basée à Boston, Lille, Grenoble, Londres et Montréal et compte près de 500
clients dans 30 pays, dont des organisations internationales et entreprises du Fortune 500.
Plus d’informations : www.gbandsmith.com
Prix Société Cotée
GENERIX GROUP (Lesquin - 59)
Créé en France en 1990 et coté en bourse, Generix Group est une société de Software As A
Service présente dans près de 50 pays grâce à ses filiales et à son réseau de partenaires. Les
450 collaborateurs du groupe accompagnent au quotidien des clients comme Carrefour, Feu
vert, Essilor, Ferrero et Geodis dans la transformation digitale de leur Supply Chain. Pour
permettre aux entreprises de tenir la promesse faite à leurs clients, Generix Group a créé
Generix Supply Chain Hub, une plateforme SaaS collaborative connectant l’entreprise à
l’ensemble de ses partenaires en temps réel. Grâce à cette interconnexion permanente,
l’information est accessible à toutes les parties prenantes, qui disposent désormais d’une
vision holistique de leur écosystème. Les prises de décision sont accélérées et la collaboration
renforcée.
Plus d’informations : www.generixgroup.com
Prix Révélation In Extenso
JOOXTER (Lille - 59)
Jooxter rend les espaces de travail intelligents pour permettre d’associer bien-être des
collaborateurs et performance du bâtiment. Aujourd'hui, 50% des espaces de travail sont
sous-utilisés, alors que le coût au poste de travail est évalué à 13 530€ selon l'Arseg en
2016. Pour répondre à cette problématique, Jooxter propose une solution simple, disponible
sur tous les appareils, qui permet d’effectuer une recherche de salle à proximité, de visualiser
l'occupation des espaces de travail grâce à un plan en temps réel du bâtiment ainsi qu’une
fonction de recherche de collègues. Ces services sont accessibles au travers de ses
applications web, mobile. Jooxter s'appuie également sur des objets connectés pour enrichir
ces services et accompagner la transformation des méthodes de travail.
Plus d’informations :www.jooxter.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

A propos de Deloitte
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

