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Les Ambassadeurs des Trends Gazelles 2013
pour Bruxelles et la Wallonie sont :
Petite entreprise Moyenne entreprise

Grande entreprise Starter

ISSOL

FRANKI

BEZOOM

LAPINO ALBINO

Digitale
ARDENNESETAPE

La proclamation des entreprises les plus performantes s’est déroulée ce mercredi soir
en clôture du salon Entreprendre sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles. TrendsTendances a mesuré la croissance de 850 entreprises en Wallonie et à Bruxelles.
Les Trends Gazelles 2013
Chaque année, Trends-Tendances sélectionne les nouvelles entreprises avec la croissance
la plus rapide. Les 850 Trends Gazelles 2013 sont réparties en 3 catégories : petites,
moyennes et grandes entreprises. Il existe également un prix pour l’entreprise Starter et
Digitale.
Les lauréats 2013 :
Catégorie petite entreprise
Catégorie moyenne entreprise
Catégorie grande entreprise
Catégorie starter
Catégorie digitale

ISSOL - secteur du bâtiment
BEZOOM - spécialiste de vidéo d’entreprise, vidéo-mail
et web TV
FRANKI - secteur de la construction
LAPINO ALBINO -agence de publicité
ARDENNES-ETAPE - spécialiste de la location en
Ardenne

Les Trends Gazelles en quelques chiffres
En fin d’année, Trends-Tendances a mené une enquête avec KPMG sur les Trends Gazelles
2012.
974 entreprises ont pris part à l’enquête. Près de deux entreprises sur trois (62,3%) ont leur
siège en Flandre, un cinquième en Wallonie (24,3%) et moins de 10% (9,1%) dans la Région
de Bruxelles-Capitale.

Quelques résultats (la totalité de l’enquête est disponible sur demande) :
73% des Trends Gazelles déclarent ressentir l’impact de la crise.
59% s’attendent à une croissance de leur chiffre d’affaires en 2013.
64 % prévoient de faire des investissements et/ou des reprises en 2013 en Belgique.
52 % s’attendent à une stabilité au niveau des embauches en 2013.
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