
                           Communiqué de presse 

 

Systancia, à nouveau, distinguée par le Deloitte Technology 
FAST 50 et FAST 500. 

Paris, France, le 12 décembre 2011 – Pour la seconde année, Systancia est 

distinguée à l’occasion du fameux classement «Deloitte Technology FAST50 et 
FAST500» récompensant les entreprises technologiques les plus performantes. 

Grâce à une croissance soutenue de 428% sur ces 5 dernières années, Systancia est présente 

pour la 2ème année de suite dans  le top 500 des entreprises technologiques européennes les 

plus prometteuses. L’éditeur se place également en 4ème position du classement FAST 50 Est 
de la France. 

Editeur français de logiciels, Systancia, est le spécialiste de la virtualisation du poste de travail 

et des applications et du Cloud Computing. La société Systancia s’est imposée progressivement 

comme disposant de la première solution alternative sur le marché de la virtualisation et du 

Cloud Computing en France et en Europe, avec une capacité d’innovation qui le place au rang 

des premiers acteurs dans ces domaines. Systancia s’efforce toujours de répondre au mieux 

aux besoins des utilisateurs, en misant sur la valeur technologique de ses produits et la 
proximité entre ses équipes et ses clients. 

Ce classement représente, selon Christophe Corne, président et fondateur de Systancia, « un 

formidable encouragement et démontre la pertinence de notre modèle de croissance ainsi que 

notre investissement total à chaque étape, pour la plus grande satisfaction de nos clients. 

Cette croissance repose sur des projets structurants à long terme ». 

Le palmarès « Deloitte Technology FAST 50 et FAST 500 » établit un classement des  

entreprises technologiques ayant la croissance de chiffre d’affaires la plus forte, en se basant 

sur cinq exercices consécutifs. Ce classement récompense donc des sociétés, telles que 

Systancia, qui ont déjà démontré leur capacité à créer de la valeur et qui disposent d’atouts 

significatifs pour poursuivre leur développement. 

 

A propos de Systancia 

Editeur français de logiciels, Systancia, est le spécialiste de la virtualisation du poste de travail 

et des applications, et du Cloud Computing. La société Systancia s’est imposée 

progressivement comme disposant de la première solution alternative sur le marché de la 

virtualisation et du Cloud Computing en France et en Europe, avec une capacité d’innovation 

qui le place au rang des premiers acteurs dans ces domaines. Systancia s’efforce toujours de 

répondre au mieux aux besoins des utilisateurs, en misant sur la valeur technologique de ses 

produits et la proximité entre ses équipes et ses clients. www.systancia.com 

 

 

 

About Deloitte Technology Fast 500 EMEA 

The Deloitte Technology Fast 500 EMEA is the region’s most objective industry-ranking 

standard to focus on the technology field and recognizes technology companies that have 

achieved the fastest rates of revenue growth in Europe, the Middle East and Africa during the 

past five years. Combining technological innovation, entrepreneurship and rapid growth, Fast 

500 companies – large, small, public and private – span a variety of industry sectors, and are 

http://www.systancia.com/


leaders in hardware, software, telecom, semiconductors, internet, media, life sciences and 

emerging areas, such as clean technology. 

The programme is supported by the Deloitte Technology Fast 50 initiatives, which rank high 

growth technology companies by location or specifically defined geographic area and is run by 

the Deloitte Touche Tohmatsu Limited’s Technology, Media & Telecommunications (TMT) global 

industry group. Co-sponsors include Taylor Wessing, a leading International law firm with a 

focus on the industries of tomorrow, and Fidelity Growth Partners Europe, a venture and 

growth capital investor which backs entrepreneur with aspiration for greatness in the IT and 

clean technology sectors across Europe. 
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