Communiqué de Presse

Le groupe Nicollin fait appel à Matooma
pour optimiser son activité de ramassage des déchets
Paris, le 1er février 2018 – La question de la collecte et du traitement des déchets occupe une place
de plus en plus prépondérante dans les débats environnementaux. Conscient de cet enjeu, le
groupe Nicollin, 3ème acteur français dans la gestion globale des déchets, a signé un accord en juin
2017 avec Matooma, PME spécialisée dans les services de connectivité et de gestion IoT, pour
s’équiper de cartes SIM multi-opérateurs. L’objectif pour le groupe Nicollin est d’intégrer un acteur
spécialisé dans la transmission de la data.
Depuis près de 70 ans, le groupe Nicollin est un acteur incontournable de la collecte et du traitement
des déchets, de la propreté urbaine et du nettoyage industriel pour les collectivités, les industriels et
les particuliers. La société compte aujourd’hui 5000 salariés et un chiffre d’affaires de 310 millions
d’euros.
Dans une logique d’amélioration continue, le Groupe Nicollin a souhaité se rapprocher d’un nouvel
acteur – Matooma – et tester à grande échelle ses solutions de cartes SIM multi-opérateurs.
Des cartes SIM multi-opérateurs dans les camions-poubelles
En juin 2017, Nicollin fait appel à Matooma pour doter de cartes SIM multi-opérateurs une partie de
ses véhicules équipés de GPS et ainsi, améliorer la transmission des données captées. Les cartes SIM
sont placées dans les camions poubelles et les terminaux mobiles.
« Dans le cadre de la renégociation de notre contrat pour gérer le transfert de nos données voix et
data, nous avons réalisé qu’il était nécessaire d’intégrer un nouveau fournisseur de cartes SIM
spécialisé data. Par ailleurs, Matooma a proposé des forfaits sur mesure et compétitifs en fonction de
nos différents usages », commente François Catagnia, Responsable Informatique Embarquée de
Nicollin.
Un système d’analyse de données
L’offre multi-opérateur de Matooma lui permet de bénéficier d’une meilleure couverture réseau
avec l’ensemble de ses 70 centres répartis sur le territoire national.
De cette manière, Nicollin améliore le délai de mise à disposition de ses matériels auprès de ses
centres d’exploitation.
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Un service simple et local
Via le M2MManager, sa plateforme de gestion, Matooma expédie directement les cartes SIM aux
centres Nicollin partout en France, assurant ainsi réactivité et autonomie dans la gestion de ses
déploiements matériels, notamment lors des démarrages de contrat de collectes où les délais de
mise en service sont très courts. Enfin, une facture unique est éditée chaque mois comprenant les
informations des différents centres.
« En tant qu’entreprise montpelliéraine, nous sommes ravis d’accompagner Nicollin. Le groupe est
fidèle aux valeurs de son fondateur qui a toujours privilégié l’économie locale, la proximité et
l’engagement collectif. Ce sont des valeurs qui nous parlent et que nous souhaitons perpétuer »,
commente Frédéric Salles, Président et co-fondateur de Matooma.
A propos de Matooma
Fondée en juin 2012 par Frédéric Salles, John William Aldon et Nadège Salles, Matooma est une entreprise
française experte dans la connexion et la gestion des objets connectés. En 2017, elle a réalisé 8 millions d’euros
de chiffre d’affaires. Ses clients connectent les objets grâce à ses cartes SIM mono et multi-opérateurs et la
gestion logistique, commerciale et financière se fait directement depuis la plateforme web « M2MManager ».
Une solution centralisée et unique qui permet de gérer facilement les parcs industriels des fabricants et
intégrateurs de dispositifs connectés du monde entier.
www.matooma.com
-

Site Internet : www.matooma.com
Facebook : https://www.facebook.com/matoomam2m
Twitter : https://twitter.com/MatoomaM2M
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/matooma
Page Google + : https://plus.google.com/+MatoomaMontpellier
Youtube : https://www.youtube.com/c/MatoomaMontpellier

A propos du Groupe NICOLLIN
Le Groupe NICOLLIN est une entreprise de services spécialisée dans les métiers de l’environnement et est
aujourd’hui le 3ème acteur français dans la gestion globale des déchets. Fort de son expérience de 70 ans, le
Groupe NICOLLIN a su développer une large gamme de services autour de 4 grands pôles d’activités que sont :
l’environnement, l’eau, les services et les prestations d’hospitalités.
www.groupenicollin.com
-

Site Internet : http://www.groupenicollin.com/
Twitter : https://twitter.com/GROUPENICOLLIN
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/930610/
Youtube : Groupe NICOLLIN
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