eliraweb parmi les entreprises technologiques les plus
dynamiques de l'Ouest
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eliraweb est fière d'entrer au Palmarès du Technology Fast50 2016, événement à rayonnement
international porté par le cabinet Deloitte et sa filiale d’expertise-comptable, In Extenso. Avec un
taux de croissance de 160% et un chiffre d’affaires moyen de 4 366 000 euros, ce sont 50
entreprises innovantes de l’Ouest (parmi les 71 qui se sont portées candidates) qui ont été
récompensées pour leur très forte croissance.
En s'affichant au 26 ème rang du classement de la 16ème édition du Technology Fast 50 Ouest et
une croissance de +221% entre 2012 et 2016 (+136% de 2012 à 2015 sur 3 ans), eliraweb fait
partie des entreprises Françaises de l’Ouest saluées par le palmarès du Technology Fast50
2016.

eliraweb, acteur de croissance dans l’Ouest
Le Label TechnologyFast50, c’est un point d'honneur (ou
l’encouragement) à quatre années d’activité dans l'édition de
contenus et d’expertise sur la monétisation de médias internet dans
les domaines de la banque en ligne et des courses hippiques
notamment.
Forte de ses activités de publishing et de développement d’outils
d’aide à la décision, eliraweb se distingue en apportant expertise et
valeur ajouté à ses clients.

Avec une audience de plus d’1 million de visites mensuelles sur
l’ensemble de ses médias, mobile et desktop confondus, eliraweb
met à profit son expertise de monétisation auprès de ses partenaires
en tant qu’apporteur d’affaires.
Créateur d'emploi dans sa région avec le recrutement de deux salariés supplémentaires en 2016,
eliraweb affirme son dynamisme en investissant de nouveaux univers. Par ailleurs eliraweb innove
dans le domaine du cashback avec le lancement du site eliracash.fr .
eliraweb porte ainsi les valeurs de croissance, d'innovation, de création d'emploi et de leadership
dans sa région du Poitou Charentes. Avec le label Technology Fast 50, eliraweb bénéficie d’un
rayonnement en France et à l’International en tant qu’entreprise à forte croissance.

En savoir plus sur Technology Fast 50 :
Véritable baromètre national et international vis à vis des marchés et des investisseurs, le palmarès
Technology Fast 50 met en valeur le dynamisme et le potentiel de développement des entreprises
Françaises exerçant dans les domaines de l’aérospatial, de l'énergie, de la science, de l'Internet, des
logiciels et services informatiques. Parmi les 8 régions où le prix est organisé, l’Ouest est la plus
dynamique et comporte le plus de candidats. Alors que ce sont les entreprises du domaine de
l’informatique qui sont habituellement sur le podium, cette édition place en première position des
entreprises issues de l’univers de la biotechnologie. Ose Immunotherapies se distingue ainsi avec
ses 2 prix et une croissance de 1.903% en 4 ans.

