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NetMotion Wireless figure au palmarès Deloitte Technology 
Fast 500™, qui recense les leaders de la croissance en 

Amérique du Nord 
 
 

NetMotion Wireless doit son taux de croissance de 415 % à son leadership sur le 
marché des réseaux privés virtuels mobiles 

 
 

NetMotion Wireless, éditeur phare de logiciels de productivité et de gestion pour les 
applications mobiles, annonce son classement au 313e rang du palmarès Technology Fast 
500™ de Deloitte LLP, qui recense les 500 entreprises des secteurs des hautes technologies, 
des médias, des télécommunications, des sciences de la vie et de l'informatique "verte" qui 
ont enregistré la croissance la plus forte en Amérique du Nord.  
 

NetMotion Wireless, une croissance remarquable en 5 ans 
 
Le classement est effectué en fonction du taux de croissance du chiffre annuel sur cinq ans. Celui de 
2009 est basé sur la période 2004-2008. Le chiffre d'affaires de NetMotion Wireless a augmenté de 
415 % sur cette période. 
 
M. Hunsberger, Président-Directeur Général de NetMotion Wireless, attribue cette croissance 
impressionnante au cours des cinq dernières années au leadership de l'entreprise sur le marché des 
réseaux privés virtuels mobiles et à sa stratégie centrée sur les besoins des professionnels mobiles. 
 
« Malgré la crise économique mondiale, NetMotion Wireless poursuit sa croissance du fait de la 
nécessité d'améliorer la productivité et la connectivité aussi bien dans le secteur privé que public », 
déclare M. Hunsberger. « Nous remportons de nouveaux marchés tant au plan national 
qu'international, tout en maintenant et en renforçant nos relations avec les clients existants. Nous 
sommes satisfaits de nos résultats et prévoyons une croissance soutenue. » 
 
Produit phare de NetMotion Wireless, Mobility XE™ est une solution de réseau privé virtuel (VPN) 
mobile complète, destinée aux entreprises en quête d'une solution d'accès à distance sûre pour leur 
personnel mobile. Mobility XE améliore la productivité des employés mobiles en leur permettant de 
rester connectés en toute sécurité aux applications qu'ils utilisent lors de déplacements à l’intérieur et 
hors des zones de couverture sans fil, et ce sur différents réseaux. Cette solution offre en outre toute 
une série d'outils de gestion répondant aux besoins des entreprises en matière de visibilité et de 
contrôle, face à l'utilisation croissante de réseaux sans fil publics par leur personnel. Parmi les clients 
de NetMotion Wireless figurent notamment des entreprises et organismes des secteurs des services 
publics, de la santé, des télécommunications, de la sécurité publique, des transports, et des 
assurances. 



« Le classement Technology Fast 500 recense les entreprises innovantes qui ont levé les freins à la 
croissance et défié l'adversité avec une croissance remarquable de leur chiffre d'affaires sur cinq 
ans », commente Phil Asmundson, Vice-Président Directeur du cabinet d'étude du marché américain 
des hautes technologies, des médias et des télécommunications chez Deloitte LLP. « Nous félicitons 
NetMotion Wireless pour sa réussite. » 
 
Pour l'année 2007, Deloitte a classé NetMotion Wireless au deuxième rang de son palmarès 
Technology Fast 50™ recensant les 50 entreprises les plus performantes en termes de taux de 
croissance dans l'État de Washington. 
 
Critères de sélection et d'admissibilité au classement Technology Fast 500™ 
 
Pour être admissibles au classement Technology Fast 500™, les entreprises doivent détenir une 
propriété intellectuelle ou une technologie qui contribue à une part importante de leur chiffre d’affaires. 
Les entreprises utilisant la technologie ou la propriété intellectuelle d'une autre entreprise de manière 
unique ne sont pas admissibles. Les cabinets de conseil, les prestataires de services professionnels, etc., 
ne sont pas admissibles sauf s'ils sont propriétaires d'une technologie qui contribue à une part importante 
de leur chiffre d’affaires. 
 
L'admissibilité au classement Technology Fast 500™ implique également la réalisation d'un chiffre 
d'affaires (produits d'exploitation) d'au moins 50 000 dollars (USD ou CAD) pour l'année de base et d'au 
moins 5 M$ (USD ou CAD) pour l'année en cours. Ces résultats doivent avoir plus que doublé de 2004 à 
2008. De plus, les entreprises doivent être actives depuis au moins cinq ans et leur siège social doit être 
situé en Amérique du Nord. 
 
A propos de Deloitte France 
 
Un des leaders mondiaux de l'audit et des services professionnels, Deloitte compte en France 6 300 
collaborateurs qui servent des entreprises multinationales, françaises et étrangères, des institutions 
publiques, ainsi que des dizaines de milliers de petites et moyennes entreprises. Deloitte mobilise des 
compétences diversifiées pour répondre à l'éventail des services attendus par ses clients, de toutes tailles 
et de tous secteurs. Les 6 000 collaborateurs et associés incarnent le dynamisme et la réussite de la firme 
par leur engagement auprès de leurs clients et leur souci permanent de garantir l'excellence des 
prestations qu'ils assurent. Celles-ci couvrent une palette d'offres très large : audit, consulting et risk 
services, juridique et fiscal, expertise comptable et corporate finance, conformément à la stratégie 
pluridisciplinaire de Deloitte et suivant une démarche éthique. Pour plus d'informations consultez le site : 
http://www.deloitte.com/view/fr_FR/fr/index.htm.  
 
À propos de NetMotion Wireless 
 
Basée à Seattle, le logiciel de NetMotion Wireless permet aux entreprises de maintenir et d’optimiser 
leurs connexions aux applications que leurs travailleurs mobiles utilisent en se déplaçant dans et hors des 
zones de couverture sans fil et ce à travers différents réseaux. Mobility XE, réseau virtuel privé mobile 
(Mobile VPN) primé de NetMotion Wireless, améliore la productivité de travailleurs mobiles de plus de 
1400 entreprises des plus reconnues dans de multiples domaines, notamment de grands services publics, 
des organismes de santé, des fournisseurs de services, des agences de sécurité publique, des sociétés 
de transport et bien d'autres.  
 
Pour plus d'informations sur NetMotion Wireless ou ses produits, visitez www.netmotionwireless.com/fr ou 
contactez le contact presse : 
 


