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DELAIR, lauréat du Technology Fast 50 Sud-Ouest avec un
taux de croissance de 3 023% sur quatre ans
Palmarès Technology Fast 50 Sud-Ouest
Neuilly-sur-Seine, vendredi 17 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 sud-ouest de la France, la 17ème édition du Technology Fast 50
s’est tenue hier soir au Biopark de Sanofi à Toulouse. Les 58 entreprises régionales
participantes affichent un taux de croissance moyen de 216% et un chiffre d’affaires
global de 232 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.
« Le Sud-Ouest, avec les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, dispose d’atouts
considérables. Son attractivité économique et son rayonnement au-delà de nos frontières
reposent largement sur la dynamique de ses trois filières d’excellence : l'aéronautique,
l'agribusiness et le tourisme. D’autres secteurs constituent cependant des leviers de
croissance majeurs pour le futur de ce territoire, en particulier le numérique, la santé et la
transition énergétique. Conscientes des enjeux de cette transformation, Toulouse et
Bordeaux, toutes deux métropoles labellisées French Tech, ont contribué au développement
de réseaux de pépinières et incubateurs. Ce n’est donc pas un hasard si le nombre
d’entreprises éligibles au Technology Fast 50 Sud-Ouest demeure avec l’édition 2017 l’un des

tous premiers, juste après l’île de France, pour la 5ème année consécutive », souligne Etienne
Alibert, Associé Deloitte responsable région Occitanie.
« En matière de financement de l’innovation, l’Occitanie performe et séduit les
investisseurs. En effet, depuis l’édition 2016 du Technology Fast 50, les entreprises innovantes
y ont levé plus de 200 millions d’euro sur une trentaine d’opérations. En valeur, l’Occitanie se
place dans le pool de tête derrière la région Ile-de-France ! Le secteur de l’internet et des
services concentre à lui seul 161 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 Sud-Ouest 2017
DELAIR (Labège –31), [3 023%] de croissance sur 4 ans
Leader des drones professionnels, DELAIR met des données issues de l’imagerie aérienne à
la disposition des industries afin d’aider ces dernières à la prise de décision. Experts dans la
conception de drones longue-portée et spécialistes du traitement de données, DELAIR offre
des solutions complètes allant de la collecte de données à l’analyse de celles-ci. Créée en
2011, l’entreprise est désormais présente dans plus de 80 pays et compte plus de 100
employés dans le monde. DELAIR propose des solutions sectorielles adaptées à l’agriculture,
à la géomatique, aux transports, à l’énergie électrique ou à la sécurité comme aux industries
pétrolières, gazières et minières.
Plus d’informations : www.delair-tech.com
2e Prix du Technology Fast 50 Sud-Ouest 2017
C2A CARD (Bidart -64), [915%] de croissance sur 4 ans
Depuis 2011, C2A – Compagnie de l’Arc Atlantique, est un établissement de paiement agrée
par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution de la Banque de France, émetteur de
cartes internationales Mastercard destinées aux entreprises. C2A a pris naissance dans le
secteur du transport et de la logistique. Aujourd’hui, dans un marché du paiement en pleine
mutation, C2A se positionne comme leader en matière d’innovation dans la gestion des
déplacements professionnels. L’équipe a imaginé, conçu et développé la carte intelligente qui
cumule les avantages d’une carte bancaire et d’une carte carburant sur un seul support. Leurs
objectifs : simplifier la vie des entreprises et les aider à optimiser leurs coûts !
Plus d’informations : www.c2a-card.com
3e Prix du Technology Fast 50 Sud-Ouest 2017

WiSEED (Toulouse - 31), [888%] de croissance sur 4 ans
WiSEED est une plateforme de financement participatif qui permet à chaque individu d’allouer
son épargne dans des projets économiques engagés à fort impact sociétal. Chaque projet
économique qualifié bénéficie en retour de fonds (finance) mais également de l’intelligence
collective associée (participative). Pionnière, leader et engagée, WiSEED propose à des
investisseurs particuliers des produits de placement à partir de 100€ : actions de jeunes
entreprises innovantes, titres participatifs de SCOP et emprunts obligataires de projets de
promotion immobilière de taille réduite. Accréditée Conseil en Investissements Participatifs,
WiSEED apporte des financements compris entre 100 000 euros et 1 M€. Depuis juin 2009,
elle a permis le financement de 82 dossiers pour un montant cumulé de plus de 31 M€.
Plus d’informations :

www.wiseed.com

Les autres prix décernés :
Prix Spécial ETI
LYRA NETWORK (Labège - 31)
Lyra Network propose des services étudiés et développés pour sécuriser et gérer les
paiements ou données. L’entreprise travaille sur des domaines tels que le paiement de
proximité, l’e-commerce ou les objets connectés. Lyra Network a été créée en janvier 2001 à
Toulouse, et s’est rapidement imposée comme leader en France sur le marché. Présente sur
4 continents, l’entreprise offre une expertise et un champ d’action dans le monde entier.
Plus d’informations : www.lyra-network.com
Prix Société Cotée
VEXIM (Balma - 31)
Vexim s’est spécialisée dans la conception et la commercialisation de solutions miniinvasives pour le traitement des pathologies traumatiques du rachis (basse et haute énergie,
tumeur). Basée à Balma, près de Toulouse, Vexim est une société innovante de dispositifs
médicaux, créée et fondée en 2006 par le fond d’investissement Truffle Capital.
Plus d’informations : www.vexim.com
Prix Michael Page
CELAD (Balma - 31)
CELAD est une Société de Conseil en Ingénierie Informatique intervenant sur les Systèmes
d'Information (MOA, MOE, Infra) et l'Informatique Industrielle (logiciels embarqués,
électronique, intégration, ...). L’entreprise compte 1050 collaborateurs en France et aux Etats
Unis. CELAD est spécialisée en Interventions en Assistance technique et en Engagement de
résultats (TMA, Forfait, CDS).
Plus d’informations : www.celad.com
Prix Révélation In Extenso

SUNWATERLIFE (Toulouse - 31)
Sunwaterlife développe, fabrique et commercialise des systèmes de purification d'eau
autonomes en énergie.
Plus d’informations : www.sunwaterlife.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

