
 
 
 
 
POUR LA TROISIÈME FOIS CONSÉCUTIVE DELOITTE FAST 50 TECH COMPANY  
 
Le groupe Signpost, dont fait partie Academic Hardware, a été nommé pour la troisième fois consécutive 
au concours « Technology Fast 50 » de Deloitte pour les entreprises technologiques ayant leur siège en 
Belgique. Cette année, notre groupe est arrivé en 28e position, contre 34e en 2021 et 38e en 2020. 
 
Arne Vandendriessche, CEO du groupe Signpost, a reçu cette nomination, en déclarant :  
 
"Nous sommes honorés d'être nominés dans le « Deloitte Technology Fast 50 » pour 2022. Notre 
entreprise apporte la puissance du numérique au monde de l'éducation. C'est ici, en Belgique, que nous 
avons commencé, et au fil des ans, nous avons accompagné les enseignants et les étudiants dans une 
période extraordinaire dans l'éducation.  
 
Le fait que nous soyons une entreprise « Deloitte Fast 50 » pour la troisième fois consécutive me fait un 
grand plaisir et montre que nous connaissons une croissance régulière et constante.  
 
Notre succès dans le soutien de la transformation numérique dans les écoles, les collèges et les 
universités signifie que nous sommes devenus le leader mondial des ordinateurs portables avec service, 
licences, connectivité et contenu numérique pour l'éducation ; aujourd'hui, nous livrons à des centaines 
de milliers d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs dans 17 pays. 
 
Le fait d'être nommé au « Technology Fast 50 2022 » de Deloitte montre que nous sommes sur la bonne 
voie, car nous continuons à nous développer et à faire notre marque en Europe. 
 
Merci à tous nos collègues et à nos clients."  
 
À propos du Deloitte's 2022 « Technology Fast 50 » 
Le concours « Technology Fast 50 » est une sélection annuelle des 50 entreprises technologiques les 
plus innovantes et à la croissance la plus rapide dont le siège social et la fondation se trouvent en 
Belgique. Les entreprises publiques ou privées qui développent un produit ou un service lié à la 
technologie et qui ont connu une croissance substantielle de leurs revenus au cours des quatre 
dernières années peuvent participer au concours pour avoir une chance d'être nominées comme l'une 
des 50 entreprises technologiques à la croissance la plus rapide en Belgique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
FOR THE THIRD TIME IN A ROW A DELOITTE FAST 50 TECH COMPANY 
 
The Signpost Group, which Academic Hardware is part of, has been nominated for the third time in a 
row for Deloitte’s Technology Fast 50 competition for technology companies headquartered in Belgium. 
This year our Group came 28th – up from 34th in 2021, and 38th in 2020. 
 
Arne Vandendriessche, CEO of the Signpost Group, welcomed the nomination, saying:  
 
“We are honoured to be recognised in the Deloitte Technology Fast 50 for 2022. Our company is driven 
by a vision to bring the power of digital to the world of education. It was here in Belgium that we started, 
and over the years we have walked side by side with teachers and students through an extraordinary 
time in education.  
 
The fact that we’re a Deloitte Fast 50 company for the third time in a row, gives me great pleasure and 
shows that we’re growing steadily and consistently.  
 
Our success in supporting digital transformation in schools, colleges and universities means we have 
become the global leader in laptops with service, licensing, connectivity, digital content for education; 
today we’re used by hundreds of thousands of students, teachers and researchers in 17 countries. 
 
Being nominated for Deloitte’s 2022 Technology Fast 50 shows that we are on the right path as we 
continue to grow and make our mark in Europe. 
 
Thanks to all our colleagues and our customers.”  
 
 
About the Deloitte’s 2022 Technology Fast 50 
The Technology Fast 50 competition is an annual selection of the 50 fastest growing and innovative 
technology companies headquartered and founded in Belgium. Public or private companies that develop 
a technology-related product or service and have experienced substantial revenue growth over the last 
four years can enter the competition for their chance to be nominated as one of the 50 fastest-growing 
technology companies in Belgium.  
 


