Kalidea 2ème prix FAST 50
du Deloitte In Extenso Technology Fast 50 édition 2013
Boulogne Billancourt, le 26 novembre 2013 – Sandra Le Grand et ses équipes sont fières
d’annoncer le classement de Kalidea à la 2ème place des entreprises technologiques de
croissance du classement 2013 du Deloitte In Extenso Technology Fast 50.
Ce prix,
qui a 13 ans comme Kalidea,
récompense les entreprises technologiques à
forte croissance. Parmi les 427 candidats, les
places au classement sont attribuées en fonction
du taux de croissance du chiffre d’affaires sur
cinq exercices, de 2008 à 2012.
Kalidea avec sa plateforme d’outils, services et
produits, a connu un taux de croissance de 253%
pendant cette période.
« Recevoir et partager ce prix avec mes équipes est un grand honneur qui récompense le travail
de nos 200 salariés dont l’implication et la motivation entrainent ces performances. Il n’y a pas
de secret, la technologie et les hommes sont les piliers de cet exercice difficile mais
enthousiasmant qu’est la croissance rentable ! » déclare Sandra Le Grand, présidente de
Kalidea.
« Figurer au palmarès des Technology Fast 50 de Deloitte signifie faire partie des leaders français
pendant 5 années, ce qui démontre les qualités exceptionnelles dans le secteur d’activité si
fortement concurrentiel qu’est la technologie aujourd’hui » déclare Ariane Bucaille, Associée
Responsable du Technology Fast 50 chez Deloitte
A propos de Kalidea
Kalidea, prestataire de services BtoB est la 1ère plateforme qui procure des avantages aux salariés ou aux consommateurs
finaux.
Kalidea a dupliqué son business model B2B2C développé historiquement pour les CE et adresse aujourd’hui 3 marchés avec
ses entités :
-

Kalidea CE, leader sur le marché des prestataires de services des comités d’entreprise et des salariés propose aux
membres du CE des solutions complètes, modulaires et évolutives : le logiciel de gestion et comptabilité « 123CE
Gestion+ », la billetterie culture-loisirs, achats quotidiens, la carte cadeau Kalidea, des sites internet ainsi que des
prestations juridiques.

-

Kalidea PME, le site d’avantages dédié aux dirigeants de TPE-PME et à leurs salariés, pour les entreprises de moins
de 50 salariés n’ayant donc pas de comité d’entreprise.

-

Kalidea Pulse, l’agence conseil, spécialisée en animation de réseaux B to B, propose aux directions marketing
et commerciales des programmes de marketing opérationnel : programmes de fidélisation, opérations de
motivation, parrainage, animation corporate.

Chiffres clés : Un chiffre d’affaires 2012 de 66,4 M€, 500 partenaires, 6000 entreprises clientes représentant 6 millions de
bénéficiaires, 6 agences réparties partout en France (Paris-Boulogne, Lyon, Lille, Bordeaux, Strasbourg, Rennes), une équipe
de 200 salariés.

Contacts Presse : Sophie Farro 01 72 74 70 82 / sfarro@kalidea.com

A propos du programme TechnologyFast 50
Le programme TechnologyFast 50 a vu le jour en 1995 à San Jose en Californie, coeur 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 NorthAmerica
Asie Pacifique : Fast 500 Asia Pacific.
Pour en savoir plus : www.fast50france.com
A propos de Deloitte
Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit anglais («
private company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et
juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets
membres, consulter www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SA est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu
Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés. Deloitte fournit des services professionnels
dans les domaines de l’audit, de la fiscalité, du consulting et du financial advisory à ses clients des secteurs public et privé,
quel que soit leur domaine d’activité. Fort d’un réseau de firmes membres dans plus de 150 pays, Deloitte allie des
compétences de niveau international à un service de grande qualité afin d’aider ses clients à répondre à leurs enjeux les
plus complexes. Nos 200 000 professionnels sont animés par un même objectif, faire de Deloitte la référence en matière
d’excellence de service. En France, Deloitte mobilise un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de
ses clients, de toutes tailles et de tous secteurs – des grandes entreprises multinationales aux microentreprises locales, en
passant par les entreprises moyennes. Fort de l’expertise de ses 7 950 collaborateurs et associés, Deloitte en France est un
acteur de référence en audit et risk services, consulting, financial advisory, juridique & fiscal et expertise comptable, dans le
cadre d’une offre pluridisciplinaire et de principes d’action en phase avec les exigences de notre environnement.
A propos d'In Extenso
In Extenso, membre de Deloitte est un acteur majeur de l’expertise comptable en France.
Avec un réseau de 4 000 collaborateurs et 210 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,
privilégiant la proximité, l'écoute et la pro-activité. Fortement ancré dans le tissu économique français, In Extenso est
l'interlocuteur privilégié de 90 000 clients appartenant à tous les secteurs d'activité. In Extenso a réalisé en 2012-2013 un
chiffre d'affaires de 315 millions d'euros
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