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Data News et Trends Top décernent les ‘Gazelles ICT’ 
 
 
 
Ce mercredi 14 décembre et pour la toute première fois, neuf entreprises ICT belges en 
croissance rapide ont été couronnées ‘Gazelles ICT’ dans le cadre de Living Tomorrow à 
Vilvorde. Grâce au concept des ‘Gazelles ICT’, Data News et Trends Top souhaitent 
désormais promouvoir annuellement une émulation réciproque entre ces entreprises en 
croissance rapide et créer un terroir pour l’entreprenariat indépendant. 
 
Data News et Trends Top ont analysé la croissance des entreprises ICT durant ces cinq 
dernières années sur base des paramètres suivants: chiffre d’affaires, marge brute, cash 
flow et personnel. Trois entreprises ont été récompensées par région. 
 

Flandre 
Catégorie petites entreprises: Calibrate  
Catégorie moyennes entreprises: Trustteam 
Catégorie grandes entreprises: RealDolmen 

 
Bruxelles 

Catégorie petites entreprises: Voxbone 
Catégorie moyennes entreprises: Mainsys 
Catégorie grandes entreprises: Syntigo 

 
Wallonie 

Catégorie petites entreprises: S.A.S. Company 
Catégorie moyennes entreprises: Modal Cabling & Data 
Catégorie grandes entreprises: BSB Belgium 

 
 
Les ‘Gazelles ICT’ couronnent - par analogie avec les réputées ‘Gazelles Trends’ - les 
entreprises ICT à la croissance la plus rapide.  Les entreprises en croissance rapide 
contribuent en effet de manière importante à la dynamique économique du secteur et de la 
région. Ces ‘Gazelles’ sont de puissantes sources d’innovations et d’emplois. Elles inspirent 
souvent les autres entreprises et méritent rien que pour cela d’être mises à l’honneur. 

 
 
Data News fait partie de Roularta Media Group et propose une plate-forme d’impression, un 
site web, des applis pour tablettes et smartphones, la vidéo, les médias sociaux et des 
lettres de nouvelles.  
www.datanews.be 
 



Trends Top est votre one-stop-shop en matière d’actualité d’entreprises et d’outils web 
performants d’analyse financière, de prospection ciblée et de géomarketing. 
www.trendstop.be 
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