COMMUNIQUE DE PRESSE
Vodeclic entre au palmarès Deloitte Technology Fast 500 EMEA 2014 à la 105ème
place, avec un taux de croissance de 1 568% en 5 ans
Venez rencontrer Vodeclic à la conférence LeWeb’14 du 9 au 11 décembre 2014
Paris, le 1er décembre 2014 - Vodeclic, la nouvelle génération du e-learning bureautique dans le
Cloud, se classe à la 105ème place du Palmarès européen Deloitte Technology Fast 500 EMEA
2014, qui récompense les entreprises technologiques à forte croissance. Entre 2009 et 2013, la
société a réalisé une croissance de 1 568%.
« Nous venons tout juste de faire notre entrée au palmarès Deloitte Fast 50 France 2014 »
commente Xavier Sillon, Président co fondateur de Vodeclic. « Notre présence dans le classement
européen reflète bien notre volonté de nous positionner sur le marché international avec un
catalogue de formations le plus large possible et sur les technologies les plus utilisées, accessible le
plus rapidement et simplement possible partout dans le monde, et qui permet aux entreprises de
développer leurs compétences digitales. »
Rappelons que Vodeclic a ouvert sa filiale aux Etats-Unis en avril dernier. Pour son développement
international, la société bénéficie du soutien de la BPI, de la COFACE, du Conseil Général des
Hauts-de-Seine, avec le programme Team Export, et de la région Ile-de-France, avec le programme
PM’up.

-----------A propos de Vodeclic – www.vodeclic.com
Vodeclic représente la nouvelle génération du e-learning bureautique dans le Cloud, qui a déjà séduit plus d’un million
d’utilisateurs dans le monde et 4500 clients répartis dans 20 pays.
La solution Vodeclic, avec un catalogue de 21 000 formations – 1 000 nouvelles par mois - en 6 langues (français,
anglais, portugais, espagnol, mandarin et allemand), promet aux 2 milliards d’utilisateurs connectés dans le monde
d’augmenter leurs performances bureautiques, internet et collaboratives. La solution comprend des formations
exclusives et des services pédagogiques pour les utilisateurs, ainsi que des outils de reporting et d’intégration pour les
entreprises.
Vodeclic est présente en France (siège social) et aux Etats-Unis, où la société a ouvert une première filiale à New-York
en avril 2014. Vodeclic réalise un chiffre d’affaires de 1,4 M€ en 2013 (+67%), et compte 25 salariés de 7 nationalités
différentes.
About Deloitte Technology Fast 500™ EMEA > www.deloitte.com/fast500emea.
The Deloitte Technology Fast 500 EMEA programme is the region’s most objective industry-ranking to focus on the
technology field, recognising technology companies that have achieved the fastest rates of revenue growth in Europe,
the Middle East, and Africa (EMEA) during the past five years. Combining technological innovation, entrepreneurship
and rapid growth, Fast 500 companies – large, small, public and private – span a variety of industry sectors, and are

leaders in hardware, software, telecom, semiconductors, internet, media, life sciences and emerging areas, such as
clean technology.
The programme is supported by the Deloitte Technology Fast 50 initiatives, which rank high growth technology
companies by location or specifically defined geographic area and is run by the Deloitte Touche Tohmatsu Limited’s
Technology, Media & Telecommunications (TMT) global industry group. Co-sponsors include Fidelity Growth Partners
Europe, a venture and growth capital investor which backs entrepreneurs with aspiration for greatness in the IT and
clean technology sectors across Europe, Silicon Valley Bank, the premier bank for technology, life science, private
equity and premium wine businesses and Taylor Wessing, a leading International law firm with a focus on the
industries of tomorrow. More information on the programme and prior year winners is available on
About Deloitte
In this press release references to Deloitte are references to Deloitte LLP, which is among the country's leading
professional services firms.
Deloitte LLP is the United Kingdom member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), a UK private company
limited by guarantee, whose member firms are legally separate and independent entities. Please
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