Sidetrade rejoint le Fast Growth Icons
Network
Sidetrade a été sélectionnée pour le
Fast Growth Icons Network 2018
. Ce réseau regroupe les entreprises avec une croissance dynamique parmi les régions les plus
innovantes d'Europe et rassemble les fondateurs et PDG pour échanger sur leur expérience et
bonnes pratiques. Pour devenir membre, une entreprise doit faire preuve d'une croissance
significative en revenus, utilisateurs ou en financement, avec un potentiel de chiffre d'affaires de
plus de 100 millions d'euros.
Ben Fletcher, fondateur de Fast Growth Icons, a déclaré au sujet de la nomination de Sidetrade : «
Nous souhaitons la bienvenue à Sidetrade et les félicitons pour cette sélection qui vient couronner une
croissance impressionnante. Nous sommes impatients de les voir continuer à grandir dans les années à venir.
»
Olivier Novasque, fondateur et PDG du Groupe Sidetrade :
Première plateforme client innovante avec une croissance à deux chiffres depuis de nombreuses années,
Sidetrade est fière d'être reconnue comme l'une des sociétés européennes d'Intelligence Artificielle les plus
intéressantes et les plus prospères aujourd'hui.
Cette reconnaissance est le fruit du travail des 220 Sidetraders qui ont mis leurs compétences et leur énergie
au service de la croissance de notre entreprise. Nous avons des équipes extrêmement talentueuses qui
s'efforcent chaque jour de maximiser la valeur commerciale pour nos 1 500+ clients, et plus de 240 000
utilisateurs dans plus de 80 pays.
»
Olivier Novasque assistera à l'événement "Fast Growth Icons" sponsorisé par Bryan, Garnier & Co
au Four Seasons Hotel George V à Paris, le 28 juin 2018. Cet événement permettra d'échanger sur
les enjeux liés à une entreprise en forte croissance : internationalisation, nouveaux moyens de
financements, comment mener et intégrer des acquisitions. Sidetrade rejoint quelques entreprises
comme Selectra, MeilleursAgents et Cheerz ; toutes sont leaders du secteur de la technologie, en
croissance rapide et continue.
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