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Weezevent lauréat du Technology Fast 50 
 

 
Paris, le 25 novembre 2014 

 
 
Avec une croissance de plus de 40 000 % sur les cinq dernières années, Weezevent vient de remporter le 
classement 2014 des entreprises technologiques de croissance : le Deloitte In Extenso Technology Fast 50. 
Madame la Ministre Chargée du Numérique, Axelle Lemaire, a remis le prix à Pierre-Henri Deballon et Sébastien 
Tonglet, tous deux co-fondateurs de la société. 

 
« En à peine un an, nous venons d’écouler autant de billets que depuis le lancement de notre service en 2008. 
C’est très enthousiasmant ! Ce prix vient récompenser tous les efforts fournis par l’équipe dans le but d’offrir aux 
organisateurs d’événements la meilleure application permettant de vendre des billets et gérer des inscriptions, 
que ce soit en ligne ou à l’entrée des manifestations »  déclare Pierre-Henri Deballon, CEO de Weezevent. 
 
Depuis le lancement de la solution de billetterie informatisée, 100 000 événements ont été créés sur la plateforme 
Weezevent. Certains des événements sont d’envergure internationale et regroupent des dizaines de milliers de 
spectateurs, à l’instar des Rencontres Trans Musicales de Rennes, quand d’autres accueillent des centaines de 
participants comme les conférences TEDx ou seulement quelques personnes pour des cours ou des ateliers de 
cuisine par exemple. 
 
Adressant à la fois des professionnels aux problématiques très pointues et monsieur tout le monde pour des 
événements de loisir, Weezevent a rassemblé des fonctionnalités très poussées dans un outil ergonomique, 
facile et rapide à utiliser. Cette combinaison gagnante fait aujourd'hui le succès de Weezevent, acteur reconnu 
dans le milieu de l’événementiel. 
 
« Gage de confiance auprès des investisseurs et du marché, le palmarès des Technology Fast 50 de Deloitte est 
la preuve du dynamisme et de la capacité d’innovation des entreprises françaises. Nous sommes convaincus que 
ces entreprises technologiques seront demain les fers de lance de notre économie et les catalyseurs d’une 
dynamique de croissance créatrice d’emplois et de valeur » déclare Ariane Bucaille, Associée Responsable du 
Technology Fast 50 chez Deloitte. 
 
 
 

CONTACT PRESSE 
Pierre-Henri DEBALLON - ph.deballon@weezevent.com - +33 (0)6 62 46 30 92 

Les informations disponibles sont accessibles sur : http://www.weezevent.com/presse.php 

A PROPOS DE WEEZEVENT.COM 
Weezevent aide plus de 30 000 organisateurs et lieux d’événements avec une solution innovante de billetterie et d’inscription dématérialisée, 
accessible en self-service, lauréate du Grand-Prix de l’Innovation de la Mairie de Paris. Depuis son lancement à Dijon en 2008, la start-up a 
permis d’écouler plus de 10 millions de billets pour des événements de tout type : salons, concerts, soirées, festivals, conférences, courses à 
pieds… et surtout de toute taille : de quelques participants à plus de 100 000 spectateurs. L’accès au logiciel d’inscription en ligne est gratuit 
et seule une commission de 2,5% ttc du prix du billet est prélevée sur chaque ticket électronique. Pour compléter son offre, weezevent.com 
propose un guichet de vente sur place et des outils d’accueil et de contrôle d’accès iOS. Implantée à Dijon, Paris et Montréal, l’entreprise 
réalise des ventes dans plus de 10 pays. Début 2015, de nouveaux bureaux à l’étranger seront ouverts et l’effectif devrait être multiplié par 2. 

A PROPOS DE DELOITTE 
Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit anglais (« private company 
limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir 
plus sur la structure légale de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consulter www.deloitte.com/about. En France, 
Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses 
affiliés. Deloitte fournit des services professionnels dans les domaines de l’audit, de la fiscalité, du consulting et du financial advisory à ses 
clients des secteurs public et privé, quel que soit leur domaine d’activité. Fort d’un réseau de firmes membres dans plus de 150 pays, Deloitte 
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allie des compétences de niveau international à un service de grande qualité afin d’aider ses clients à répondre à leurs enjeux les plus 
complexes. Nos 210 000 professionnels sont animés par un même objectif, faire de Deloitte la référence en matière d’excellence de service. 
En France, Deloitte mobilise un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de tous 
secteurs – des grandes entreprises multinationales aux microentreprises locales, en passant par les entreprises moyennes. Fort de l’expertise 
de ses 9 000 collaborateurs et associés, Deloitte en France est un acteur de référence en audit et risk services, consulting, financial advisory, 
juridique & fiscal et expertise comptable, dans le cadre d’une offre pluridisciplinaire et de principes d’action en phase avec les exigences de 
notre environnement. © 2014 Deloitte SAS 

A PROPOS D’IN EXTENSO 
In Extenso, membre de Deloitte, est un acteur majeur de l'expertise comptable en France. Avec un réseau de 4 300 collaborateurs et 215 
agences réparties sur tout le territoire, In Extenso propose aux chefs d'entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et 
responsables d'associations un service professionnel complet, privilégiant la proximité, l'écoute et la pro-activité. Fortement  ancré dans le 
tissu économique français, In Extenso est l'interlocuteur privilégié de plus de  90 000 clients appartenant à tous les secteurs d'activité. Pour en 
savoir plus, www.inextenso.fr / www.reussir-au-quotidien.fr 

 

	  

 

 
 


