
écho des entreprises 27

Curriculum
Robert Dennewald nommé vice-
président de Businesseurope

Lors de la réunion bisannuelle du 
conseil des présidents de Business-
europe qui s’est déroulée le 
21 novembre à Rome, dans le cadre 
de l’assemblée générale, les prési-
dents des 39 fédérations membres 
ont nommé le président de la Fedil, 
Robert Dennewald, vice-président 
de Businesseurope (www.business-
europe.eu).

« J’accepte cette nomination avec 
un énorme plaisir et je remercie mes 
collègues pour leur confiance. C’est 
un grand honneur pour ma fédéra-
tion de contribuer activement aux 
travaux de la plus importante fédé-
ration représentant les intérêts des 
entreprises au niveau européen », a 
déclaré Robert Dennewald après sa 
nomination.

Lors de la réunion du conseil des 
présidents, les discussions ont aussi 
porté sur la politique de relance 
par l’investissement en Europe, la 
politique commerciale et l’économie 
numérique. Le Premier ministre 
italien, Matteo Renzi, a participé à la 
réunion pour présenter les travaux 
de la Présidence italienne et pour 
échanger avec les présidents sur 
l’agenda réformateur en Europe.

Apateq : Vainqueur du « Red Herring’s 
100 Global Award »

Apateq annonce sa victoire au « Red Herring’s 2014 Top 
100 Global award », une reconnaissance prestigieuse hono-
rant les technologies les plus innovantes et les business 
modèles provenant de plus de 1.000 entreprises dans le 
monde. La remise des prix a eu lieu à Pasadena, Californie, 
le jeudi 20 novembre 2014.

La liste des « Top 100 Global » du Red Herring est 
devenue une marque de distinction pour identifier les nou-
velles sociétés et les entrepreneurs prometteurs, repré-
sentant les lauréats du Red Herring d’Asie, d’Europe et 
d’Amérique du Nord. Les fondateurs de Red Herring ont été 
parmi les premiers à détecter que des sociétés telles que 
Facebook, Twitter, Google, Yahoo, Skype, Salesforce.com, 
YouTube et eBay changeraient notre mode de vie et de travail.

« Choisir des entreprises avec le plus fort potentiel 
n’était pas une mince affaire », a déclaré Alex Vieux, fonda-
teur et CEO de Red Herring. « Après une étude minutieuse 
et de nombreuses discussions, notre liste de centaines de 
sociétés potentielles dans le monde a été réduite jusqu’au 
Top 100 des finalistes. Nous savons qu’Apateq incarne la 
vision, le dynamisme et l’innovation qui définissent la réus-
site de son projet d’entreprise. Apateq peut être fière de sa 
réussite. »

« Nous sommes honorés et fiers d’avoir remporté un 
prix aussi prestigieux », a déclaré le PDG d’Apateq, Bogdan 
Serban. « La compétition était très serrée, avec des entre-
preneurs visionnaires, qui ont marqué une différence dans 
leur domaine et apporté des avancées significatives, rendant 
obsolètes, plus rapidement que jamais, des développements 
récents. Par conséquent, pour nous, le "Red Herring’s Top 
100 Global Award" est plus qu’un prix ! C’est une étape 
importante dans la jeune histoire de notre société ! »

La rédaction de Red Herring a évalué les entreprises 
sur des critères quantitatifs et qualitatifs, tels que la per-
formance financière, l’innovation technologique, la qualité 
de gestion, la stratégie et la pénétration du marché. Cette 
évaluation du potentiel est complétée par un examen des 
antécédents et de la réputation des start-ups comparés à 
leurs pairs, permettant ainsi à Red Herring de voir au-delà 
du « buzz » et de faire de sa liste un instrument précieux 
de découverte et de promotion pour les nouveaux modèles 
d’affaires les plus prometteurs du monde entier.

www.apateq.com
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