Le classement des 50 entreprises françaises à la plus forte
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Distinguée par le prix Fast 50 de Deloitte, la start-up dijonnaise Weezevent a multiplié son chiffre d'affaires par
430 entre 2009 et 2013.

Achetez votre Kindle ici!

Une croissance

(http://www.challenges.fr/lexique/croissance.html) de 43.202% sur cinq ans. C'est la trajectoire qu'a
connu la start-up dijonnaise Weezevent (http://www.weezevent.com/) entre 2009 et 2013, période au
cours de laquelle son chiffre d'affaires a été multiplié par 430. Elle lui vaut de remporter l'édition 2014 du Fast
50, le concours annuel de Deloitte répertoriant les petites bombes de la tech française, dont le palmarès a été
rendu public mardi 25 novembre.
Bien sûr, la progression extravagante de Weezevent a été possible car la société, qui édite une solution
logicielle de billetterie en ligne (http://www.weezevent.com/solutionbilletterie), a seulement été
créée en 2008. L'année suivante, les revenus de l'entreprise, cofondée par Pierre-Henri Deballon et Sébastien
Tonglet, étaient encore infimes... Mais sa performance n'en est pas moins remarquable. A titre de comparaison,
en 2012 (http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/fr/Documents/restez
connectes/Restez%20connect%C3%A9s/Technology_Fast50_Palmares_2012.pdf), le deuxième du
Fast 50 n'avait fait que 10.455% de croissance sur cinq ans... Il s'appelait Deezer
(http://www.deezer.com/).* Les pépites dénichées par Deloitte sont donc à prendre au sérieux.

La France, championne européenne selon Deloitte
Voici, ci-dessous, la liste des cinquante entreprises françaises ayant connu la plus forte croissance lors des cinq
derniers exercices fiscaux. Elles affichent un taux de progression moyen de leurs revenus de 2904%, pour un
chiffre d'affaires moyen de 5,9 millions d'euros. Deloitte observe par ailleurs que la France est le pays européen le
plus représenté de son palmarès continental, le "Fast 500" (qui sera rendu public jeudi), avec 86 sociétés
tricolores parmi les 500 les plus dynamiques, dont 20 dans le top 100.

Le palmarès Fast 50 a été créé en 2001 par Deloitte. Il est établi selon la progression du chiffre d'affaires sur cinq
ans des entreprises qui candidatent auprès du cabinet. Pour être éligibles, celles-ci doivent remplir quatre
conditions: "soit être propriétaire d’une technologie brevetée, soit fabriquer ou fournir un produit/service
technologique, soit consacrer une part significative de son chiffre d’affaires à la R&D", "avoir son siège social en
France et ne pas être contrôlée à plus de 50 % par un autre groupe", "avoir clôturé au minimum 4 exercices
fiscaux" et "avoir réalisé un chiffre d’affaires minimum de 50.000 € sur l’exercice fiscal 2009".
*Le premier de l'édition 2012 avait fait 202.100% de croissance... Il s'agissait de Criteo
(http://www.criteo.com/fr/).
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