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L’ENTREPRISE NEOLOUVANISTE CLUEPOINTS RECOIT LE PRIX DE 
 ‘SCALE-UP DE L’ANNÉE’ 2019 

 
Bruxelles, 7 octobre 2019. Dans le cadre de la remise du prix de ‘L’Entreprise de l’Année®’ 
2019, la scale-up néolouvaniste CluePoints a reçu le prix de la ‘Scale-up de l’Année’ 2019. 
Les autres nominés pour ce trophée prestigieux étaient : Euro Nova, proUnity et Qualifio. 
Willy Borsus, Ministre wallon de l’Economie, a remis le trophée à François Torche, CEO 
de CluePoints. La scale-up remporte ainsi la 7ème édition de ce prix et succède à 
Newpharma à ce titre.  
 
Depuis sa création, CluePoints s’efforce de rendre la recherche scientifique plus efficace 
et mieux monitorée. Grâce à un outil statistique unique et développé sur près d’une 
décennie, la société est aujourd’hui capable d’aider des centaines d’équipes cliniques à 
détecter plus rapidement des anomalies dans leurs données et à réduire les risques 
d’échec dans la mise sur le marché d’un nouveau médicament. CluePoints attache une 
grande importance à l’innovation, la transparence et la qualité. Deux firmes 
pharmaceutiques du top 10 mondial leur font déjà confiance. La société a réalisé un 
chiffre d’affaire de 6,5 millions d’euros en 2018 et compte 53 employés. 
 
CluePoints désignée comme ‘Scale-up de l’Année’ 
Dans le cadre de la remise de prix durant laquelle ‘L’Entreprise de l’Année®’ 2019 a été 
annoncée, le prix de ‘Scale-up de l’Année’ 2019 a aussi été remis. CluePoints a été choisie parmi 
Euro Nova, proUnity et Qualifio par le jury constitué de représentants éminents du monde de 
l’entreprise belge. 
 
« Créée en 2012, CluePoints est considérée comme un acteur majeur actif dans le secteur des 
technologies des sciences de la vie.  Grâce à un accord de collaboration signé avec la très 
puissante FDA américaine, elle a acquis la crédibilité nécessaire au développement et à la 
commercialisation de son « SMART engine ». Un management expérimenté dans le secteur 
pharmaceutique, un nombre conséquent d’emplois créés en Belgique, ainsi qu’un chiffre 
d’affaires et un résultat en très belle croissance nous permettent de penser que CluePoints 
briguera très bientôt le prix très convoité de ‘L’Entreprise de l’Année®’ », souligne la présidente 
du jury, la CEO de Noukie’s, Katia de Paepe. 
 
« Depuis le début de ce concours en 2013, nous avons voulu soutenir et encourager les jeunes 
entreprises à fort potentiel de croissance à Bruxelles et en Wallonie. CluePoints remplit 
parfaitement ces critères. L'entreprise néolouvaniste a déjà réalisé d'excellentes performances 
ces dernières années. Elle est idéalement positionnée pour poursuivre son expansion et pouvoir 
aspirer, un jour, au prix de ‘L’Entreprise de l’Année®’. La société est un digne successeur de 
Newpharma, lauréat de l’année dernière. Nous souhaiterions aussi féliciter et remercier les 
autres nominés (Qualifio, proUnity et Eura Nova) qui sont aussi très méritants », précise Carl 
Laschet, Associate Partner chez EY.  
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Les lauréats précédents du trophée de la ‘Scale-up de l’Année’ sont : Newpharma (2018), Trasis 
(2017), Real Impact Analytics (2016), OncoDNA (2015), CEFALY Technology (2014), et Tilman 
(2013).  

 
Des images de la cérémonie seront disponibles sur  

https://grayling-ey.prezly.com/ le 7 octobre à partir de 20 heures. 
  
Pour de plus amples informations, veuillez contacter:  
 
- Christophe Ballegeer (EY) au numéro 0475 98 33 10,  
par e-mail: christophe.ballegeer@be.ey.com 
 
- Jean-Christophe Dupas (Citigate Dewe Rogerson) au numéro 0475 53 94 05,  
par e-mail : jean-christophe.dupas@citigatedewerogerson.com  
 
Site web: www.entreprisedelannee.be  
 
Twitter: #edla19 
 
Contact CluePoints: François Torche, CEO  –  francois.torche@cluepoints.com – 
0475/67 04 15 – www.cluepoints.com  
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