COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Connective sélectionnée pour le concours Deloitte
Technology Fast 50 2018
Anvers, le 25 octobre 2018 – Connective a été sélectionnée pour le concours
« Deloitte Technology Fast 50 2018 » qui récompense les entreprises
technologiques ayant leur siège principal en Belgique. Le prix Fast 50 sera
décerné à l’entreprise technologique ayant le taux de croissance le plus élevé
du pays, en fonction de son taux d’accroissement du chiffre d’affaires durant les
quatre dernières années. Le palmarès sera dévoilé lors de la cérémonie de
remise des prix, qui se tiendra le 15 novembre 2018.
Connective est un acteur clé dans la fourniture de solutions européennes de signature
électronique et de services d’identité. Son logiciel modulaire de gestion des transactions
numériques (Digital Transaction Management) inclut des solutions pour les SERVICES
D’IDENTITÉ « glocaux » et une génération flexible de SMART DOCUMENTS dynamiques,
et il permet de collecter des SIGNATURES ÉLECTRONIQUES juridiquement contraignantes
(certifiées eIDAS). Connective est connue pour intégrer les meilleures méthodes
d’identification et de signature d’Europe (telles que beID, IDIN, Itsme®, OTP envoyé par
e-mail ou par SMS, etc.).
Nicolas Metivier, PDG de Connective, exprime sa fierté : « C’est un honneur et un
aboutissement d’être sélectionné pour le Deloitte Technology Fast 50. Cette sélection
prouve la valeur de notre mission : favoriser un écosystème de gestion des transactions
numériques qui aide les entreprises à gérer numériquement tout type de transaction sur
papier et à accroître leur efficacité opérationnelle, tout en offrant une expérience de
première qualité à leurs utilisateurs. »
Deloitte Technology Fast 50 2018
Le concours « Technology Fast 50 » est une sélection annuelle des 50 entreprises
technologiques innovantes ayant le taux de croissance le plus élevé et leur siège principal
en Belgique. Les entreprises publiques ou privées qui développent un produit ou un
service en lien avec la technologie et qui ont enregistré une croissance substantielle de
leurs revenus durant les quatre dernières années peuvent participer au concours et
auront peut-être la chance d’être sélectionnées parmi les 50 entreprises technologiques
belges ayant le taux de croissance le plus élevé.
Les entreprises actives dans le secteur des technologies depuis moins de quatre ans
peuvent participer au concours dans la catégorie spéciale « Rising Star ». Ces entreprises

sont jugées par un jury indépendant sur le potentiel de leur chiffre d’affaires et leur
évolutivité.

Participer au concours Technology Fast 50 peut aider les entreprises à développer leur
activité en augmentant leur visibilité et en leur offrant un accès au réseau unique de
cadres à succès du Fast 50.

Connective
Connective SA, fondée en 2014, est rapidement devenue une référence dans le domaine
de la gestion des transactions numériques. Cette scale-up offre des solutions qui
permettent de digitaliser les processus autour des documents et de les signer facilement
et électroniquement. Des entreprises telles que BNP Paribas, ING Bank, AG Insurance,
Delta Lloyd Life, Crelan, Nuon, Banque J. Van Breda & C°, Talentsoft, Van Lanschot
Bankiers, Record Bank, Keytrade Bank, DELA, Bovémij et Delen Private Bank croient
fermement en la solution proposée par Connective. L’entreprise compte 50 employés et a
son siège social à Anvers ainsi qu’une succursale à Amsterdam (Pays-Bas) et une à Paris
(France). Plus d’informations sur www.connective.eu

Pour obtenir davantage d’informations sur Connective, prenez contact avec Lotte
Van Deyck, Marketing Connective, au +32 470 93 02 55 ou à
l’adresse lotte.vandeyck@connective.eu
Pour obtenir davantage d’informations sur Deloitte Technology Fast 50, prenez contact
avec : Isabel Box, Press, Marketing & Communications Deloitte Belgium, au
+ 32 2 302 25 51 ou à l’adresse ibox@deloitte.com

