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Nuxeo nommé en 369e position dans le classement Deloitte Technology Fast
500™
Pour la seconde année consécutive, l’éditeur d’une plateforme de services de contenu innovante figure
dans le classement des entreprises à plus forte croissance du paysage tech établi par Deloitte passant de
la 467e à la 369 placee en un an
Paris, 21 novembre 2018 -- Nuxeo, éditeur d’une des plateformes de services de contenu les plus
innovantes du marché, annonce aujourd’hui faire partie du Technology Fast 500™ de Deloitte, un
classement des 500 entreprises à plus forte croissance, opérant sur les secteurs tech, médias,
télécommunications, sciences de la vie et énergie en Amérique du Nord. Pour la seconde année
consécutive, Nuxeo s’insère donc dans le classement passant de la 467e à la 369e position et gagnant
ainsi 98 places.
Depuis plus de 20 ans, Deloitte met en avant, au travers de son classement Technology Fast 500, les
entreprises publiques et privées à plus forte croissance du paysage technologique. Programme annuel
mondial, le classement valorise les entreprises innovantes, bénéficiant d’une forte croissance au travers
le monde. Pour classer les entreprises, le groupe s'appuie sur le pourcentage de croissance des revenus
sur cinq années fiscales, de 2013 à 2017.
« Notre progression dans le classement Technology Fast 500 de Deloitte témoigne de notre capacité à
accompagner les entreprises à répondre à leurs besoins complexes de gestion d’information grâce à une
approche intelligente et flexible, visant à transformer l'information en connaissance», déclare Eric
Barroca, CEO de Nuxeo. « La forte croissance de notre chiffre d'affaires reflète l'efficacité et
l’adéquation de notre vision aux exigences du marché via une approche moderne et ouverte de la
gestion de contenu. »
À propos de l'édition 2018 du Technology Fast 500™ publié par Deloitte
Le Technology Fast 500 de Deloitte est un classement des entreprises, tant publiques que privées, dans
les secteurs de la tech, des médias, des télécommunications, des sciences de la vie et de l'énergie
affichant la plus forte croissance en Amérique du Nord. Pour classer les entreprises, Deloitte s'appuie
sur le pourcentage de croissance des revenus sur cinq années fiscales, de 2013 à 2017.
Pour figurer dans le Technology Fast 500, les entreprises doivent commercialiser un élément de
propriété intellectuelle ou une technologique contribuant à la majorité de leurs revenus d'exploitation.
Les entreprises doivent également afficher une augmentation de leurs revenus d'au moins 50,000 USD
par rapport à l'année de référence, et des revenus d'au moins 5 millions USD pour l'année en cours. En
outre, les entreprises doivent avoir leur siège en Amérique du Nord et être en activité depuis au moins
quatre ans.
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 et chacune de ses
firmes membres sont des entités juridiquement indépendantes et distinctes. DTTL (ou « Deloitte
Global ») ne fournit pas de services à des clients. Aux Etats-Unis, Deloitte rend compte à une ou
plusieurs entreprises membres de la DTTL, ses filiales opérant sous le nom « Deloitte » aux Etats-Unis et
ses affiliés. Certains services pourraient ne pas être offerts pour nos clients d’attestation selon la
réglementation de la comptabilité publique. Pour en savoir plus sur notre réseau global de firmes
membres : www.deloitte.com/about.
À propos de Nuxeo
Nuxeo, éditeur d’une des plateformes de gestion de contenu les plus innovantes sur le marché, réinvente
la gestion de contenu d’entreprise et des ressources numériques (DAM - Digital Asset Management).
Nuxeo transforme radicalement la manière dont les entreprises utilisent les données et contenus
numériques pour créer de la valeur et de nouvelles opportunités business. Sa plateforme de gestion de
contenu extrêmement évolutive a été déployée au sein de grandes entreprises, sociétés de taille
intermédiaire et d’organismes publics partout dans le monde. Verizon, Boeing, Electronic Arts, ou encore
l’AFP se sont appuyés sur la technologie de Nuxeo pour transformer la manière dont ils gèrent leurs
activités. Fondée en 2008, la société dispose de nombreux bureaux en Europe et aux Etats-Unis. Pour de
plus amples informations sur Nuxeo, rendez-vous sur le site www.nuxeo.com/fr.
Pour aller plus loin, vous pouvez consulter le blog de Nuxeo.
Suivez-nous sur Twitter.
Suivez-nous sur LinkedIn.
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