Invitation presse

Matooma et sa carte SIM intelligente présents
au salon Expoprotection
Du 4 au 6 novembre 2014 - Paris Porte de Versailles
Pavillon 1, stand H39

On le sent tous venir, après l’annonce d’Apple la semaine dernière, la carte SIM « universelle » va
d’ici peu devenir LE sujet « nouvelle techno » de ces prochains jours. Matooma, qui commercialise
déjà depuis deux ans cette carte SIM à destination des objets connectés, est tout particulièrement
concerné par cette annonce.
Présent au salon Expoprotection, du 4 au 6 novembre 2014 à Paris Porte de Versailles, l’équipe de
Matooma sera ravie de vous rencontrer et de vous présenter la MatooCard, la carte SIM intelligente
et universelle, qui connecte les objets.
Tous les deux ans, Expoprotection rassemble les meilleurs spécialistes internationaux, les
équipements et les solutions les plus innovants de la prévention et de la gestion des risques.
Si vous souhaitez les rencontrer des rendez-vous peuvent être organisés.
Pour cela merci de nous le faire savoir par retour de mail ou bien de contacter :
Marion Deshays – marion@escalconsulting.com – 01 44 94 95 73
Maja Jokic – maja@escalconsulting.com – 01 44 94 95 68 / 06 95 98 95 36

A propos de Matooma
Fondée en juin 2012 par Frédéric Salles, expert M2M et John William Aldon, est une société montpelliéraine
spécialisée dans la communication et la gestion des objets connectés par carte SIM.
Sa plateforme web collaborative, la « M2MManager », gère l’ensemble des boitiers et des cartes SIM de
plus de 800 clients.
CA 2013 : 1 M €
Lauréat du Réseau Entreprendre du Languedoc-Roussillon en 2012, Matooma est la référence sur ce marché
avec près de 100 000 objets connectés en France et à l’international.
Quelques références : Legrand, Securitas, Crédit Mutuel, Groupama, Plastic Omnium, Hager, Urbasolar, Nexity,
Eiffage, Europ assistance, Mondial assistance, BNP Paribas, Vinci, …
Effectifs : 18 collaborateurs
Site web: www.matooma.fr
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