Kerlink fait partie du palmarès Deloitte Technology Fast 500 EMEA
recensant les entreprises les plus florissantes en 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
Thorigné-Fouillard, le 20 décembre 2017 - Kerlink, spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l’Internet des
Objets (Internet of Things - IoT), a été inclus dans le classement Technology Fast 500™ EMEA de Deloitte. Ce
classement met en évidence 500 entreprises des secteurs de la technologie, des médias et des
télécommunications qui ont atteint le taux de croissance le plus élevé en Europe, au Moyen-Orient et en
Afrique (EMEA).
Deloitte a noté que Kerlink, classé 398ème, a enregistré une croissance de 290% de son chiffre d'affaires sur la
période 2013/2016, grâce au développement mondial des réseaux dédiés à l'Internet des Objets et à son
expertise permettant la collecte de données opérationnelles, indispensable à la transformation digitale de
nombreux secteurs d'activité.
La société a connu un taux de croissance annuel (CAGR) de 57% par an depuis 2013.
Le PDG de Kerlink, William Gouesbet, attribue ce succès et cette croissance des revenus au développement
international de l'entreprise et au lancement de services innovants.
« Après avoir remporté le prix grand ouest Deloitte / In Extenso Technology Fast 50 en novembre dernier, pour
la meilleure croissance de chiffres d’affaires sur la période 2013/2016 parmi les sociétés cotées, nous sommes
très fiers de figurer dans le classement du Technology Fast 500 EMEA », a-t-il dit, « une récompense pour les
immenses efforts déployés par nos équipes sur tous les continents. Plusieurs partenariats importants avec des
opérateurs de réseaux publics mais aussi privés ont pu être signés, et nous avons accompagné sur le terrain
de nombreux projets dans le domaine de la smart city, de l’agriculture intelligente et de la gestion
d’équipements. C’est une véritable satisfaction. »

A propos de Kerlink
Kerlink, membre fondateur de l’Alliance LoRa et siégeant à son conseil d’administration, est un spécialiste des solutions
réseaux dédiées à l’Internet des Objets (IoT). Sa mission est d’offrir à ses clients opérateurs télécoms, entreprises privées et
collectivités publiques des équipements, des logiciels et des services à valeur ajoutée pour concevoir, déployer et opérer
des réseaux dédiés à l’IoT. Au cours des trois dernières années, Kerlink a investi plus de 8 M€ en R&D. En un peu plus de 10
ans, plus de 70 000 installations Kerlink ont déjà été déployées pour plus de 260 clients, incluant des opérateurs télécoms
de premier plan comme Tata Communications, des leaders de l’énergie comme GrDF, Suez et Saur, ou des prestataires
de service comme Médiamétrie. Les solutions de l'entreprise permettent de déployer des réseaux IoT dans le monde
entier, avec des réalisations majeures en Europe, en Asie du Sud et en Amérique du Sud. En 2016, Kerlink a réalisé un
chiffre d’affaires de 14,1 M€ dont 25% à l’International. Depuis 2013, Kerlink affiche une croissance annuelle moyenne de
plus de 50%. Kerlink est coté sur Alternext Paris depuis mai 2016, et a rejoint l’indice EnterNext PEA-PME 150 en Octobre
2017.
Pour plus d’information, rendez-vous sur www.kerlink.fr et suivez-nous sur Twitter @kerlink_news
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À propos du programme Global Technology Fast 500TM EMEA 2017 de Deloitte
Le programme Technology Fast 500 ™ EMEA de Deloitte Global est un classement objectif de l'industrie axé sur
l'écosystème technologique. Il récompense les entreprises technologiques qui ont enregistré les taux de croissance des
revenus les plus rapides en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) au cours des quatre dernières années. Le
programme est soutenu par les initiatives Technology Fast 50 de Deloitte Global, qui classent les entreprises
technologiques à forte croissance par site ou par zone géographique spécifique, et sont gérées par le groupe industriel
Technologie, médias et télécommunications (TMT) de Deloitte Global. Plus d'informations sur le programme sont
disponibles sur www.deloitte.com/fast500emea.
Maintenant dans sa dix-septième année, le programme Technology Fast 500 en EMEA a inclus plus de 18 pays, dont la
Belgique, la France, la Finlande, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Turquie et le Royaume-Uni. Les gagnants de cette
année ont été sélectionnés en fonction du pourcentage de croissance des revenus de l'année fiscale de 2013 à 2016.
Les sponsors du programme Technology Fast 500 EMEA 2017 de Deloitte Global sont Euronext, bourse paneuropéenne
qui aide les entreprises technologiques à financer la croissance et des projets innovants à travers le marché boursier;
Oracle NetSuite, fournisseur de logiciels de gestion des ressources financières / ERP (Enterprise Resource Planning), de
ressources humaines et de commerce omnicanal basé sur le cloud, qui gère les activités de sociétés dans plus de 100
pays; et Michael Page, reconnu par les clients et les candidats du monde entier comme le principal cabinet de conseil
spécialisé dans le recrutement permanent, le recrutement temporaire et la gestion intérimaire.
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