Palmarès de l’EBG 2015
Matooma élue meilleure start-up française de l'Internet des Objets
Communiqué de presse, Montpellier, le 24 juin 2015 - Alo s ue l’a
e de i e, Matoo a avait déjà fait
partie du « Top 30 » des entreprises récompensées par le prestigieux think tank, l’Ele t o i Busi ess G oup
(EBG), la société au dynamisme exponentiel a gravit une nouvelle fois les échelons. Mardi 23 juin 2015, des
mains du Président de Sanofi, Serge Weinberg, elle a reçu le prix de la meilleure start-up pour la catégorie
Internet des Objets !
Les lauréats du Top 10 se oie t off i le p i il ge de fai e u dis ou s de a t l’Asse l e G
ale de
l’EBG o pos e de
d ideu s du u rique. C’est ai si ue F d i Salles, Président de la société
Matoo a, s’est exp i
de a t e pu li d’ex eptio , do t E
a uel Ma o , Mi ist e de l’E o o ie, et les
P side ts d’Axa, d’A o , de Criteo, Google France, Microsoft France, et LVMH, pour ne ite u’eux, faisaient
également partie.
U su

s oissa t et i i te o pu ue l’EBG a souhait

o pe se

Depuis sa création, de multiples Prix et Trophées e esse t d’ t e d e s à la société Matooma. Convié par
Matignon pour participer au « Jeudigital » fin 2014 et fraîchement labellisé « Pass French Tech », ’est a e
joie que Frédéric Salles a représenté Matooma hier soir et s’est u e ett e le prix de la meilleure start-up
pour la catégorie Internet des Objets.
En à peine 3 ans, la société, qui occupe une place prépondérante sur le marché des objets connectés, s’est
d elopp e de a i e expo e tielle et ie t
e d’ou i u e filiale à Ne -York pour gérer ses contrats
nord-américains. L’off e de Matoo a, complète et qualitative, répond aux attentes des industriels.
La journée de remise de prix : un networking origi al et u pu li d’ex eptio
P e ie seau d’affai es digital e Eu ope, l’EBG tie t u e putatio d’ex elle e de pa la ualit de ses 665
entreprises adhérentes. Chaque année, il sélectionne les 100 entrepreneurs français les plus innovants et leur
permet ainsi, au-delà de cette nomination gratifiante, de participer à une grande journée de remise des prix
pendant laquelle ils bénéficient d’un temps de networking original, en changeant à 6 reprises de tables pour
maximiser la prise de contacts.
Frédéric Salles, Président de Matooma, revient sur cette journée : « Aujourd’hui, Matooma fait partie des 10
e treprises les plus i ova tes à l’ chelle nationale (EBG 2015) sur le arch tr s porteur de l’IOT. Nous devons
maintenant accélérer la cadence pour imposer Matooma sur la scène internationale et devenir l’un des leaders
mondiaux. »
A propos de Matooma
Fondée en juin 2012 par Frédéric SALLES, John William ALDON et Nadège SALLES, Matooma est une société
montpelliéraine experte dans la gestion des objets connectés par carte SIM.
L’entreprise connecte plus de 100 000 objets via sa plateforme web collaborative et ses cartes SIM. Une solution unique
qui permet de gérer en toute simplicité les parcs industriels de boîtiers connectés et les cartes SIM.
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Quelques références : Legrand, Securitas, Crédit Mutuel, Groupama, Hager, Urbasolar, Nexity, Eiffage, Europ assistance,
Mondial assistance, BNP Paribas, Vinci, …
Effectif : 25 collaborateurs
Site web: www.matooma.com
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