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By Jessica Cencetti on April 7, 2014

L’équipe éditoriale de Red Herring a
sélectionné ses candidats pour le Top
100 des entreprises les plus innovantes
de toute l’Europe pour 2014. Parmi les
finalistes, 3 entreprises
Luxembourgeoises : All Square,
APATEQ et Choice Technologies. Des
centaines d’entreprises concourent, et
présenteront leurs stratégies
gagnantes lors du Forum Red Herring
Europe à Amsterdam, du 7 au 9 avril.
Les 100 gagnants finaux seront
officiellement récompensés lors d’une
cérémonie spéciale le soir du 9 avril.
C’est la première fois que le
Luxembourg est sélectionné depuis 2010, où une seule entreprise était dans le
top 100, Wunderloop Media Services.
Les candidats sont évalués sur 20 principaux critères quantitatifs et qualitatifs : la taille du marché,
lʼacquisition de clients, la preuve du concept, la performance financière, lʼinnovation technologique,
la valeur sociale, la qualité de la gestion, lʼexécution de la stratégie, et lʼintégration dans leurs
industries respectives.
Cette évaluation unique de potentiel est complétée par un examen de la feuille de route réelle et
permanente de lʼentreprise, ce qui permet à Red Herring de voir au-delà du “buzz” et de découvrir
les réelles meilleures opportunités dʼaffaires dans lʼindustrie.

Un bon cru
«Cette année a été enrichissante, au-delà de toutes les attentes, a déclaré Alex Vieux, éditeur et
CEO de Red Herring (en photo). La situation économique mondiale a diminué mais il y a
beaucoup de grandes entreprises qui produisent des produits étonnants et innovants. Nous avons
eu une période très difficile pour sélectionner les finalistes car il y avait moins de candidats. Ce sont
tous des choix très prometteurs et qui méritent donc dʼêtre parmi les finalistes. Maintenant, que
nous avons fait face à la difficile tâche de les sélectionner, nous savons que ce prix ne manquera
pas dʼavoir un impact pour les entreprises qui gagneront le prix Top 100 Europe.»

Le Luxembourg représente diverses technologies
All Square® dans la catégorie Internet/Online. Le nouveau réseau social dédié aux golfeurs est
heureux de venir présenter ce réseau qui connecte la passion des personnes qui aiment le golf,
autour dʼun média social, gratuit. Patrick Rahme et Arthur de Rivoire sont dʼailleurs tous les deux
dʼexcellents golfeurs qui représentent régulièrement les équipes nationales du Luxembourg et de la
Suisse respectivement.
“Le prix Red Herring reconnaît le top des entreprises en Amérique, en Asie, en Europe, et au
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niveau mondial, commente Patrick Rahme, CEO et co-fondateur de All Square. Il nʼy aura pas
de plus grande récompense pour les futurs gagnants, que cette reconnaissance à Amsterdam.
Avoir présenté notre plate-forme à la Plug and Play Spring Expo à Sunnyvale, Californie, nous fait
croire quʼAll Square peut embrasser cette croissante tendance, la puissance et la valeur du média
social pour lʼapporter au Business global et lʼappliquer dans lʼindustrie plus traditionnelle du golf. ”
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APATEQ, dans la catégorie Clean Tech, fournit clé en main, des systèmes de séparation huile-eau
conçus sur mesure pour les opérateurs pétroliers, les usines de traitement des eaux usées, pour
des applications exigeantes et les systèmes de pré-traitement des eaux usées industrielles. « Avec
des décennies dʼexpérience dans lʼeau et le traitement des eaux usées …, lʼéquipe est composée
dʼexperts dédiés dont lʼobjectif est focalisé sur la protection de lʼenvironnement, la conservation de
lʼeau et la satisfaction du client. »
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Choice Technologies, dans la catégorie Cloud Computing, est le principal fournisseur de logiciels
Revenue Assurance pour les services publics. Il a développé une solution dʼanalyse dʼavant-garde,
appelé Revenu Intelligence, pour détecter le vol dʼénergie et comprendre le comportement des
clients pour améliorer le recouvrement. A travers le PwCʼs Accelerator, cette start-up brésilienne
sʼinstalle à Luxembourg pour y développer son outil de lutte contre la fraude énergétique.
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