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Paris, le 8 décembre 2008 – Le Groupe Prodware, éditeur-intégrateur de solutions de gestion pour 
les entreprises du Mid Market (50 à 3 000 salariés) en France et à l’international, a remporté le 1er 
prix de l’édition 2008 du Deloitte Technology Fast 5, destiné à mettre en lumière les performances 
exemplaires des « grandes entreprises ».  

Parmi les sociétés technologiques championnes de la croissance sur 5 ans du palmarès Deloitte 

Technology Fast 50, ce prix récompense l’entreprise qui réalisait déjà plus de 15 M€ de chiffre 
d’affaires en 2003.  

Avec des ventes qui sont passées de 15,9 M€ en 2003 à 69,4 M€ en 2007, soit une progression de 
370 % sur 5 ans, Prodware s’adjuge haut la main la première place de ce classement. Le Groupe 
démontre ainsi sa capacité à se développer à un rythme soutenu et durable, tant par croissance 
interne qu’externe, dans un environnement technologique en mutation permanente. 

Le palmarès de la huitième édition du Deloitte Technology Fast 50 a été dévoilé le 1er décembre. 
245 entreprises y ont participé. 

« Le 1er prix du Deloitte Technology Fast 5 vient récompenser la forte mobilisation de nos équipes 
ainsi que la confiance renouvelée de nos clients, partenaires et actionnaires qui nous permettent 
d’afficher une croissance supérieure à celle de notre secteur. Nous les en remercions vivement », 

conclut Philippe Bouaziz, Président du Groupe Prodware. 

 

 
 

A propos de Prodware  

Créé en 1989, PRODWARE (www.prodware.fr) est un éditeur, intégrateur et hébergeur de solutions informatiques pour les 
entreprises. Cette activité s'inscrit dans un créneau particulier où le succès passe par le mariage très étroit entre la maîtrise 
des techniques informatiques et la connaissance des métiers de la gestion. 

Déjà présent auprès de plus de 10.000 clients, PRODWARE est l'acteur de référence dans la mise en place de solutions 
informatiques globales pour les entreprises du Mid-Market et les entreprises internationales. Ceci, en maintenant et en 
développant sa position de leader dans  l'intégration de solutions de gestion, l'ingénierie et le décisionnel, la gestion des 
infrastructures réseaux et télécom. 
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