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EBG 2014
–
Matooma se positionne dans le top 100 des start-up
up les plus
prometteuses
Montpellier, le 18 novembre 2014 – Tout comme en 2013, l’EBG (Electronic Business Group) a
publié le classement des 100 meilleures startups sélectionnées par son comité open-innovation.
open
catégories on retrouve les plus créatrices de valeurs
urs comme le Big Data,
D
Parmi les différentes catégories,
l’économie collaborative, l’e--commerce
commerce et également l’Internet des objets. Entreprises
emblématiquess de ce secteur, Matooma a été sélectionnée comme l’une
une des 100 start-up
start
françaises qui possèdent le plus fort potentiel de réussite et de développement, notamment à
l’international.
Spécialiste de la communication et de la gestion des objets connectés, la société montpelliéraine
connait une croissance très forte depuis un peu plus de deux ans. Avec 800 clients, l’entreprise
révolutionne le marché du « machine to machine » (ou communication entre les objets) grâce à sa
carte SIM multi-réseau, la Matoocard et sa plateforme de gestion, la M2MManager.
M2MManager L’année 2014 a
marqué le décollage de Matooma avec la réalisation d’une première levée de fonds et un
recrutement très important.
fondateur de Matooma,
Matooma revient sur cette annonce : « C’est un honneur
Frédéric Salles, président co-fondateur
d’être classé parmi les 100 Start-up
Start up les plus innovantes de France en sachant que seulement 9
entreprises sont nominées dans la catégorie « Internet des objets ».
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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